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FRANCE
LE FUTUR PEUGEOT 3008 SERA FABRIQUÉ SUR LE SITE PSA DE
SOCHAUX
La future génération des Peugeot 3008, thermiques, hybrides et électriques, sera
fabriquée dans l’usine PSA de Sochaux (Doubs), ce qui donnera au site « une visibilité
industrielle sur plus d’une dizaine d’années », a-t-on appris le 26 mai auprès de la
direction. « Le site de Sochaux a obtenu l’affectation de la future génération de Peugeot
3008, véhicule à succès, sur la base d’un engagement sur la performance et la qualité »,
a précisé la direction, qui a annoncé la nouvelle mardi lors d’un Comité social et
économique (CSE).
Source : AFP

Par Alexandra Frutos

M. MACRON ANNONCE UN PLAN DE HUIT MILLIARDS D’EUROS POUR
L’AUTOMOBILE
Emmanuel Macron a présenté le 26 mai « un plan historique » de « plus de huit milliards
d’euros » pour secourir la filière automobile, fortement affectée par la crise du
coronavirus, et la moderniser pour faire de la France une championne des véhicules
électriques. « L’Etat apportera un peu plus de 8 milliards d’euros d’aide au secteur », a
déclaré le Président en prononçant un discours dans l’usine Valeo d’Etaples (Pas-deCalais). L’objectif est de « faire de la France la première nation productrice de véhicules
propres en Europe en portant à plus d’un million par an sous cinq ans la production de
véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hybrides » dans le pays, a-t-il annoncé,
aux côtés des ministres de la Transition écologique Elisabeth Borne et de l’Economie
Bruno Le Maire.
Source : AFP (26/5/20)
Par Alexandra Frutos

RENAULT-NISSAN-MITSUBISHI ANNONCE UN NOUVEAU MODÈLE DE
COOPÉRATION
L’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi a annoncé qu’elle adoptait un nouveau modèle de
coopération, afin d’améliorer la compétitivité et la rentabilité de ses trois entreprises
membres. Les partenaires de l’Alliance s’appuieront sur le schéma « leader-follower
». Chaque membre deviendra référent dans les régions où il possède les meilleurs atouts
stratégiques et y agira comme facilitateur et soutien de la compétitivité des autres.
Près de 50 % des modèles de l’Alliance seront développés et produits sous le système «
leader-follower » d’ici à 2025. “Le nouveau business model permettra à l’Alliance de tirer
le meilleur parti des atouts et des capacités de performance de chaque entreprise, tout en
s’appuyant sur leur culture et leur héritage respectifs. Les trois entreprises couvriront tous
les segments et technologies de véhicule, dans toutes les zones géographiques, pour le
bénéfice de chaque client, tout en améliorant leur compétitivité respective, leur rentabilité
durable et leur responsabilité sociale et environnementale”, a déclaré Jean-Dominique
Senard, président du conseil opérationnel de l’Alliance et de Renault.
Source : COMMUNIQUE DE PRESSE RENAULT NISSAN MITSUBISHI
Par Frédérique Payneau

LE PLAN DE SOUTIEN À L’INDUSTRIE AUTOMOBILE APPROUVÉ PAR
LA PFA
Le plan de soutien à l’industrie automobile annoncé mardi par Emmanuel Macron, “que
nous avons discuté depuis plusieurs semaines avec le gouvernement, dessine une
nouvelle ambition pour l’automobile en France et répond à la gravité de la situation”, a
réagi le président de la Plateforme automobile (PFA), Luc Chatel, au micro de France Info.
Source : AFP
Par Frédérique Payneau

INTERNATIONAL
LE GOUVERNEMENT CANADIEN COMMANDE DES MASQUES À GM
Le gouvernement canadien a commandé dix millions de masques à la filiale canadienne
de General Motors.
Source : AUTOMOTIVE NEWS CANADA
Par Frédérique Payneau

HYUNDAI MOBIS INVESTIT DANS LA R&D
Le premier équipementier coréen Hyundai Mobis a annoncé qu’il investirait 1 000
milliards de wons (739 millions d’euros) dans des projets de recherche-développement
cette année.
Source : YONHAP
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