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FRANCE
LE PLAN DE SOUTIEN À LA FILIÈRE AUTOMOBILE FRANÇAISE
ATTENDU LE 26 MAI
Le plan de soutien à la filière automobile française qu’Emmanuel Macron doit présenter le
26 mai donnera un coup de pouce supplémentaire pour l’achat d’une voiture neuve, qu’il
s’agisse d’un modèle électrique, mais aussi d’un modèle thermique récent, a annoncé
dimanche la ministre des Transports Elisabeth Borne. « Ce que je porte pour ce plan de
relance, c’est que ce soit l’occasion de faciliter l’achat de véhicules électriques par tous
les Français et […] l’occasion d’aider encore davantage les Francais, y compris les plus
modestes, à changer de voiture pour passer à un véhicule plus propre », a dit la ministre
sur France Inter.
Source : REUTERS

Par Alexandra Frutos

INTERNATIONAL
L’USINE RENAULT DE VALLADOLID VA FABRIQUER LE CAPTUR
HYBRIDE RECHARGEABLE
L’usine Renault de Valladolid a été choisie pour fabriquer la version hybride rechargeable
du Captur, dévoilée en janvier au Salon de Bruxelles. Elle commencera à produire le
premier hybride rechargeable du groupe au fur et à mesure que le déconfinement et la
réintégration des salariés s’organisera en Espagne. Les usines de la marque au losange
ont stoppé leur activité le 16 mars en raison de la pandémie mondiale de Covid-19 et ont
amorcé une reprise le 17 avril.
Source : ELMUNDO.ES
Par Alexandra Frutos

LE GOUVERNEMENT ESPAGNOL PROPOSE À NISSAN UN PLAN
INDUSTRIEL POUR MAINTENIR SES USINES
Le gouvernement espagnol a proposé à Nissan un plan industriel pour maintenir ses
usines en Espagne, qui seraient les seules de l’entreprise japonaise dans l’Union
européenne une fois que celle de Sunderland au Royaume-Uni sera sortie de ce cadre
après l’exécution du Brexit. « Nous croyons qu’en Espagne il y a une opportunité pour
Nissan. Cette marque est avec nous depuis 40 ans et, en conséquence, le gouvernement
va encourager de nouveaux investissements. Nous leur avons fait une proposition de
plan industriel pour les usines espagnoles et il reste à voir la décision qu’elles prendront,
décision qui, nous l’espérons, sera la bonne », a déclaré la ministre de l’Industrie, du
Commerce et du Tourisme Reyes Maroto, dans un entrertien accordé à El Español.
Source : ELMUNDO.ES
Par Alexandra Frutos

M. PRÉVOST ÉVOQUE LES PERSPECTIVES DU GROUPE PSA EN
ESPAGNE
Christophe Prévost, directeur général du commerce de la région ibérique du Groupe PSA,
indique que les dernières estimations pour l’ensemble de l’année [en Espagne], du fait
de la prolongation de l’état d’urgence et des nouvelles prévisions économiques, tablent
sur une baisse du marché comprise entre 40 % et 45 %, avec des volumes proches de
700 000 voitures particulières. « Cependant, nous savons que notre marché a un temps
de renouvellement très long (12 ans). Si nous pouvons le diminuer et accélérer le
renouvellement, nous pouvons créer un marché supplémentaire. Cela ne compensera
pas l’automne, mais c’est une opportunité », estime-t-il.
Source : LAVOZDEGALICIA.ES
Par Alexandra Frutos

PROJET DE MÉGA-USINE DE BATTERIES POUR VÉHICULES
ÉLECTRIQUES AU ROYAUME-UNI
Deux start-ups britanniques, AMTE Power et Britishvolt, ont annoncé leur intention
d’implanter une usine géante de batteries pour véhicules électriques au Royaume-Uni, un
projet qui représenterait un investissement de 4 milliards de livres (4,47 milliards d’euros).
Source : ENSEMBLE DE LA PRESSE
Par Frédérique Payneau

PAS DE REPRISE DE L’ACTIVITÉ DANS L’ETAT MEXICAIN DE PUEBLA
L’Etat de Puebla, au Mexique, a annoncé vendredi dernier que les conditions n’étaient
pas encore réunies pour une reprise de l’activité dans l’industrie automobile, en raison de
l’épidémie de coronavirus.
Source : AUTOMOTIVE NEWS

Par Frédérique Payneau

HERTZ SE DÉCLARE EN FAILLITE
Durement affecté par l’impact de la pandémie de coronavirus, le loueur américain Hertz
s’est placé le 22 mai sous la protection de la loi américaine sur les faillites, une procédure
qui concerne ses activités aux Etats-Unis et au Canada.
Source : REUTERS.FR
Par Frédérique Payneau

LA RUSSIE SOUTIENT SON INDUSTRIE AUTOMOBILE
Le Premier ministre russe Mikhaïl Michoustine a annoncé jeudi que la Russie
débloquerait 25 milliards de roubles (322 millions d’euros) pour soutenir l’industrie
automobile durement touchée par la propagation du coronavirus.
Source : AFP
Par Frédérique Payneau

