
AUTOMOBILE :  revue de presse du 04/07/2012 

PSA embauche… en Russie  

Le groupe PSA, avec son partenaire Mitsubishi, inaugure aujourd’hui une chaîne d’assemblage en cycle 
complet sur le site de Kalouga, à 180 kilomètres de Moscou. Baptisée PCMA Rus et détenue à 70 % par 
PSA et à 30 % par Mitsubishi, le site assemble désormais trois versions de la 408. Le constructeur devrait 
embaucher 800 salariés d’ici à fin 2013. (LA TRIBUNE)   

Sergio Pininfarina, le plus francophile des designers  italiens  

En dessinant les modèles de Peugeot et de Ferrari, cet ingénieur turinois, décédé mardi matin à l’âge de 
85 ans, avait jeté les bases de l’automobile du XXe siècle dans ses versions élégantes et grand public. 
L’un de ses modèles les plus célèbres est la Ferrari Testarossa. (LE FIGARO)   

La bonne santé du marché automobile américain contr aste avec la perception qu’en a Wall Street  

Les ventes de voitures demeurent toujours environ 15 % plus basses qu’avant la crise aux Etats-Unis, 
mais la résistance des constructeurs américains, démontrée en juin par un rythme annuel de 14 millions 
de véhicules, contraste à la fois avec sa dépression en Europe, en recul pour la cinquième année d’affilée, 
et la perception qu’en a Wall Street. General Motors reste le plus mal des constructeurs européens en 
Bourse. (LES ECHOS)   

Envolées des ventes automobiles aux Etats-Unis en jui n 

Les trois constructeurs nationaux poursuivent leur reprise après des années noires de crise automobile. Le 
bond le plus important est celui de Chrysler dont les ventes progressent de 30% en juin sur un an à 144 
811 unités. Celles de General Motors bondissent de 15,5%, celles de Ford de 7 % tandis que le japonais 
Toyota voit les siennes s’envoler de 60,3 %. (USINENOUVELLE)     
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BMW cesse sa collaboration avec PSA Peugeot  

Citroën BMW a mis fin à sa coentreprise qui le liait à PSA dans le domaine des véhicules hybrides. BMW 
se serait inquiété de la mauvaise santé financière de PSA et aurait été désagréablement surpris par le 
rapprochement avec General Motors. BMW et PSA, qui travaillent depuis des années dans les moteurs 
essences, avaient annoncé en février 2011 l’extension de leur collaboration dans les technologies 
hybrides. (LA TRIBUNE)   

En Espagne les ventes chutent toujours  

Pour le 24e mois d’affilée, les ventes de voitures neuves ont chuté en Espagne. Avec 73 258 
immatriculations en juin, la baisse atteint 12,1 % par rapport au même mois de l’année dernière tandis 
qu’elle était de 8,2 % en mai. Le fort taux de chômage et la crise économique pèsent fortement sur le 
secteur automobile. (INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE)   

Le marché allemand confirme sa relative bonne santé  en juin  

Les ventes de voitures neuves ont grimpé de 3 % en juin sur un an en Allemagne, a annoncé aujourd’hui 
la fédération du secteur VDA, et de 1 % sur l’ensemble du premier semestre, confirmant sa position 
d’exception du marché automobile allemand dans une Europe à la peine. Le mois de juin a vu 296 800 
immatriculations de voitures neuves. (AFP)   

Fiat va se renforcer au capital de Chrysler  

Le groupe automobile italien veut racheter 3,3% du capital de Chrysler détenus par le fonds de pension 
Veba du syndicat américain UAW. A l’issue de l’opération, prévue dans les prochaines semaines, Fiat 
détiendra 61,8% du constructeur américain. Fiat et Chrysler, qui sont déjà largement intégrés sur le plan 
opérationnel et disposent d’une équipe de direction commune, comptent donner naissance à un géant de 
l’automobile, produisant 6 millions de véhicules par an en 2014. (LES ECHOS.fr)        
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L’Etat met la pression sur les dirigeants de Peugeot  

Dans une lettre adressée vendredi au président du directoire de PSA Peugeot Citroën, Philippe Varin, le 
ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg, a demandé à la direction de « faire connaître ses 
intentions au plus vite et de façon précise ». Il demande également à PSA « d’engager sans délai le 
dialogue social pour affronter vos éventuelles difficultés dans le respect de vos salariés » (LES ECHOS)   

Ne l’appelez plus Autolib’  

La cour d’appel de Paris a donné raison à la société Europcar qui accusait Autolib’ de plagiat. La mairie de 
Paris, propriétaire de la marque Autolib’, a désormais un mois pour trouver un autre patronyme à son 
service. Europcar a lancé Autoliberté, un service de location de véhicule à la carte depuis 2001. (LE 
PARISIEN)   

L’éthylotest obligatoire, c’est aujourd’hui  

Le texte est entré en vigueur aujourd’hui et concerne tous les véhicules à moteur excepté les scooters 50 
cm3. Tout conducteur doit désormais être en mesure de présenter un éthylotest non usagé ou bien, dans 
le cas d’un modèle électronique, en état de marche. A partir du 1er novembre, le non-respect pourra être 
sanctionné d’une amende de 11 euros. (AUJOURD’HUI EN FRANCE)   

Une carte à puce sur les nouveaux permis de conduir e  

La nouvelle version du permis de conduire entrera en vigueur début 2013 et aura la forme d’une carte 
bancaire. Il contiendra les empreintes digitales du conducteur et disposera d’une carte à puce pour régler 
les amendes en ligne et consulter son solde de point de façon plus rapide qu’actuellement. Ce nouveau 
permis devra être renouvelé tous les 15 ans, sans examen 
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Peugeot-Citroën sacrifie son site historique d’Aulna y  
PSA Peugeot Citroën va arrêter la production de son usine qui compte 3 000 salariés. Un comité central 
d’entreprise extraordinaire en juillet. Première fermeture d’usine en France depuis 20 ans. Vingt ans après 
la fermeture de l’usine historique de Renault à Billancourt, Aulnay-sous Bois sera bientôt le prochain site 
d’assemblage à disparaître de la carte automobile française. C’est ce qui ressort du comité de groupe de 
PSA Peugeot Citroën  tenu hier à Paris, où la direction n’a laissé aucune ambiguïté quant au devenir de 
l’usine inaugurée en 1973. Au cours de cette réunion, le groupe a laissé entendre que plusieurs sites 
d’assemblage français et espagnols seraient sauvés mais pas celui d’Aulnay-sous-Bois.  
(Les Echos) 

ACTUALITÉS ALLIANCE ET RENAULT  

Renault va supprimer 300 postes dans son usine de F lins d’ici à 2014  
Le constructeur automobile Renault  va supprimer 300 postes dans son usine de Flins (Yvelines), où 
seront fabriquées les futures Clio IV et les citadines électriques ZOE, a indiqué jeudi la direction du site.  
La direction a présenté aux salariés, lors d’un comité d’entreprise, un plan qui « pourrait concerner 300 
personnes à horizon 2014 » mais « il n’y a derrière ni plan social ni licenciement », a déclaré une porte-
parole.  
(AFP) 

Dacia étoffe sa gamme avec une fourgonnette et un v éhicule familial  
Le constructeur automobile français Renault va étoffer sa gamme à bas coûts Dacia avec deux nouveaux 
modèles, un véhicule familial et une fourgonnette qui seront commercialisés à la rentrée en Europe.  
Dénommés Dacia Dokker et Dacia Dokker Van, les deux véhicules mesurent 4,36 mètres de long, 1,75 
mètres de large et 1,81 mètres de haut. La fourgonnette s’adresse particulièrement aux artisans 
commerçants.         
(AFP) 
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PSA : le scénario d’une fermeture de l’usine d’Aulnay -sous-Bois se précise  
Cette semaine, le président du directoire de PSA s’entretient discrètement avec plusieurs responsables de 
confédération syndicale. Comme pour préparer le terrain à l’arrêt inéluctable de la production automobile 
d’Aulnay-sous-Bois. Certains évoquent un CCE ad hoc vers la fin juillet.  
(Les Echos) 

GM et PSA préparent un big bang de leurs usines  
Les constructeurs, désormais alliés, pourraient réorganiser la production de fond en comble.  
(Le Monde) 

Serge Naudin, président du directoire de BMW Group F rance : « Nous voulons pérenniser notre 
croissance »  
Depuis 2009, BMW a retrouvé en France le chemin de la croissance. Pour les années à venir, Serge 
Naudin, président du directoire de BMW Group France depuis février dernier, table sur « une croissance 
durable, avec des performances régulières et de qualité et sur une bonne satisfaction des clients». Cette 
ambition passe par un réseau plus homogène. Prudent, il n’annonce pas d’objectif de ventes.  
(L’argus) 

ACTUALITÉS ALLIANCE ET RENAULT 

Renault-Plus de 50% des ventes hors d’Europe d’ici 20 13  
Renault compte réaliser plus de 50% de ses ventes de véhicules hors d’Europe d’ici l’année prochaine, 
contre 48% actuellement, a déclaré mercredi son directeur général délégué Carlos Tavares, lors d’une 
conférence de presse en Corée.  
(Reuters) 

Renault Clio IV, moins égale plus  
La nouvelle Clio arrivera sur nos routes à l’automne prochain, et les commandes seront ouvertes à partir 
du 4 juillet. Plus sensuelle que l’actuelle, la 4ème génération de Clio sera légèrement plus grande et ne 
sera proposée qu’en 5 portes, avec des poignées d’ouvrants arrière dissimulées.  
(L’Auto Journal) 

DACIA DOKKER, l’autre monospace malin  
Dacia a une double approche du monospace : l’un est capable d’embarquer jusqu’à 7 passagers, l’autre 
simplifie la vie avec ses portes latérales coulissantes.  
(L’Auto Journal) 
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Valéo veut céder son activité historique de verrouil lage d’accès  

L’équipementier français a annoncé hier être en négociations pour vendre au groupe japonais U-Shin son 
activité mécanismes d’accès. Cette activité, qui regroupe les verrous, les antivols de direction, les 
poignées et les serrures, est fortement implantée en Europe et en Amérique du Sud. Ce projet de cession 
s’inscrit dans la stratégie de Valeo visant à se focaliser sur la réduction des émissions de CO² et 
l’accélération de sa croissance en Asie et dans les pays émergents. (LES ECHOS)   

L’Etat floué par une escroquerie sur les voitures d’ occasion  

Un mandataire français se rend outre-Rhin pour y acheter un modèle d’occasion pour un client français. 
L’astuce est d’intercaler dans la négociation une société basée en Espagne qui acquiert le bolide avant de 
le revendre au particulier. Une transaction qui n’a pour seule finalité que d’émettre de fausses factures 
attestant du paiement de la TVA au fisc espagnol. L’escroquerie ferait perdre plusieurs milliards d’euros à 
l’Etat français.   

Aston Martin renoue avec la Vanquish  

Chargée de succéder à la DBS, la Vanquish affiche des flancs et une poupe nettement plus travaillés. Le 
V12 6 litres délivre désormais 573 chevaux (+56 chevaux). Le lancement est prévu fin 2012 au tarif de 
251 054 euros. (LE FIGARO)   



BMW prépare une série 4  

BMW proposera bientôt un coupé et un cabriolet sur la base de la nouvelle Série 3. Ces variantes 
étrenneront l’appellation Série 4. L’offre sera complétée par une version GranCoupé, autrement dit une 
berline surbaissée à quatre portes conçue pour rivaliser avec l’Audi A5 Sportback. Puis Motorsport lancera 
une M3 berline et un coupé M4. (LE FIGARO)    

 

 


