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Les ventes du Groupe PSA ont progressé de 15,4 % en 2017 
 
Les ventes mondiales du Groupe PSA ont progressé de 15,4 % en 2017, à 
3 632 300 unités ; elles ont augmenté pour la quatrième année consécutive. 
(Communiqué Groupe PSA) 
 
Pierre Budar nommé à la tête de Citroën Racing 
 
Pierre Budar a été nommé directeur de Citroën Racing. Il succède à Yves 
Matton, qui rejoint la FIA. (Autoplus.fr) 
 
Nissan commercialise la série limitée Juke Blacktop 
 
Nissan lance une édition spéciale du Juke réservée à la France et limitée à 
172 exemplaires. Baptisée Blacktop, ses tarifs sont compris entre 22 300 
euros (moteur à essence Blacktop 1.2 DIG-T de 115 ch) et 24 450 euros 
(moteur diesel Blacktop 1.5 dCi de 110 ch). (Autoplus.fr) 
 
La France est le troisième plus gros marché de Suzuki en 
Europe 
Le directeur de l'activité automobile de Suzuki France Stéphane Magnin 
indique que la filiale a écoulé environ 26 000 véhicules l’an dernier, dont un 
peu plus de 25 000 VP, soit une croissance de 22 % et une part de marché 
de 1,19 %. Cette année, il espère franchir le cap des 30 000 unités. 
(Journalauto.com) 
 
Les tarifs des carburants à la pompe ont encore augmenté la 
semaine dernière 
 
Les tarifs des carburants à la pompe ont encore augmenté la semaine 
dernière, à 1,398 euro en moyenne le litre de gazole (+ 0,4 centime), 1,475 
euro le litre d’essence sans plomb SP 95 (+ 0,7 centime), 1,454 euro le litre 
de SP95-E10 (+ 0,3 centime) et 1,541 euro le litre de SP 98 (+ 0,1 centime). 
(Autoplus.fr) 
 
 
 
 
 

http://news.autoplus.fr/Nissan/Nissan-Technologie-Voiture-autonome-Las-Vegas-CES-2018-1523442.html
http://news.autoplus.fr/Nissan/Juke/Nissan-Juke-Artik-Serie-limitee-SUV-1520362.html
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Le nombre de voitures sur les routes pourrait baisser de 25 % 
d'ici à 2030 

D’après une étude du cabinet PwC publiée ce matin, le développement de 
nouveaux usages, dont l’autopartage, entraînera une réduction du parc 
automobile de 25 % en Europe et aux Etats-Unis d’ici à 2030. (Parisien) 

Joachim Drees élu président de la branche camions de 
l’ACEA  
Joachim Drees, président-directeur général de MAN Truck&Bus, a été élu 
président de la branche camions de l’Acea (Association des constructeurs 
européens d’automobiles) pour un mandat d'un an. (Communiqué de presse 
Acea) 
 
Les ventes de véhicules légers en Chine devraient augmenter 
de 3 % en 2018 
 
Les ventes de véhicules légers en Chine devraient augmenter de 3 % en 
2018, à 25,6 millions d’unités, selon les prévisions de la CAAM (association 
des constructeurs d’automobiles en Chine). (Automotive News China) 
 
Les ventes de véhicules électrifiés en Chine ont bondi de 53 
% en 2017 
 
Les ventes de véhicules électrifiés (électriques et hybrides rechargeables) en 
Chine ont bondi de 53 % en 2017, à 777 000 unités, dont 652 000 véhicules 
électriques et 125 000 hybrides rechargeables. (Automotive News China) 
 
20 048 000 véhicules ont été rappelés en Chine en 2017 
 
20 048 000 véhicules ont été rappelés en Chine en 2017, dans le cadre de 
251 opérations de rappel ; à titre de comparaison, en 2016, 11,33 millions de 
véhicules avaient été rappelés en Chine. (Gasgoo.com) 
 
Daimler risque de ne pas réussir à respecter les objectifs 
d’émissions de CO2 
 
Dieter Zetsche, président de Daimler, a indiqué, lors d’une table ronde avec 
des journalistes, qu’il ne pouvait pas garantir que le groupe allemand 
réussirait à respecter les plafonds d’émissions de CO2 fixés par l’Union 
Européenne à l’horizon 2021. (AFP) 
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M. Fiorio a été nommé directeur du marketing de Citroën 
Allemagne 
 
Gregory Fiorio a été nommé directeur du marketing de Citroën Allemagne, en 
remplacement de Marc Bénier ; sa nomination sera effective le 1er février. 
(Automobilwoche) 
 
BMW a présenté son véhicule de loisir X2 au Salon de Detroit 
 
BMW a présenté son véhicule de loisir X2 au Salon de Detroit ; il s’agit du 
premier modèle de l’offensive de nouveaux modèles sur le segment des 
véhicules de loisir que BMW compte lancer afin de rebondir sur le marché 
américain. (AFP) 
 
Volkswagen table sur un retour aux bénéfices aux Etats-Unis 
d’ici à 2020 
 
Volkswagen table sur un retour aux bénéfices aux Etats-Unis d’ici à 2020 et 
estime avoir déjà « réduit de manière significative » ses pertes sur ce marché 
en 2017, a déclaré le patron de la marque, Herbert Diess. (Handelsblatt) 
 
Le bénéfice net de Geely a doublé l’an dernier 
 
Le bénéfice net de Geely a doublé l’an dernier, à 10,2 milliards de yuans 
(1,29 milliard d’euros), grâce à des ventes en hausse de 63 %. (Automotive 
News China) 
 
Audi a été en tête des ventes de haut de gamme en Chine 
 
L’an dernier, Audi a été en tête des ventes de haut de gamme en Chine (avec 
597 866 unités vendues), devant BMW/Mini (594 388 unités) et Daimler (587 
868 unités). (Automotive News China) 
 
BYD a vendu 113 669 véhicules à énergies alternatives en 
2017 
 
BYD a vendu 113 669 véhicules à énergies alternatives en 2017 (+ 13,4 %), 
dépassant ainsi son objectif fixé l’an dernier à 100 000 ventes. BYD a été l’an 
dernier le premier constructeur de véhicules à énergies alternatives en Chine 
pour la 4ème année consécutive. (Gasgoo.com) 
 
Lifan a vendu quelque 133 000 véhicules en 2017 
 
Lifan a vendu quelque 133 000 véhicules en 2017, dont 28 000 unités sur le 
seul mois de décembre (+ 76,4 %). (Gasgoo.com) 
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GAC prévoit de commercialiser des véhicules aux USA dès la 
fin de 2019 
 
Le constructeur chinois Guangzhou Automobile Group Motor Co. (GAC) a 
annoncé lors du Salon de Detroit qu’il prévoyait de commencer à 
commercialiser des véhicules sur le marché américain dès la fin de 2019. 
 
Sitech va lancer un nouveau modèle par an entre 2018 et 2021 
 
La start-up chinoise Sitech (spécialisée dans les véhicules à énergies 
alternatives) a annoncé lors du Salon CES de Las Vegas qu’elle allait lancer 
un nouveau modèle par an entre 2018 et 2021. (Gasgoo.com) 
 
Le chiffre d’affaires de Schaeffler a augmenté de 5,9 % en 
2017 
 
Hors effets de change, le chiffre d’affaires de l’équipementier allemand 
Schaeffler a augmenté de 5,9 % en 2017, à 14 milliards d’euros. 
(Automobilwoche) 
 
Le chiffre d’affaires de ZF devrait avoir augmenté de 6 % 
environ en 2017 
 
Le chiffre d’affaires de ZF devrait avoir augmenté de 6 % environ en 2017, 
estime le président de l’équipementier allemand, Konstantin Sauer ; les 
résultats détaillés de ZF seront publiés le 22 mars. (Automobilwoche) 

Les ventes de voitures hybrides et électriques en Corée du 
Sud ont fortement augmenté en 2017 

97 486 véhicules électriques et hybrides ont été vendus l'an dernier sur le 
marché coréen (+ 41,6 %), selon les chiffres communiqués par les 
constructeurs locaux et la KAIDA (association des importateurs). (Yonhap) 

Véhicules nord-américains de l’Année 2018 : Honda, Lincoln 
et Volvo récompensés 

La Honda Accord, le Lincoln Navigator et le Volvo XC60 ont été désignés 
respectivement voiture, utilitaire et tout-terrain de loisir de l'Année 2018 au 
salon de Detroit. (Automotive News) 

Ventes record pour Volvo Cars en Corée du Sud en 2017 

L'importateur et distributeur de Volvo Cars en Corée du Sud a vendu 6 604 
véhicules en 2017 (+ 26,9 %). (Korea Herald) 
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Le nouvel accord salarial conclu chez Hyundai a été entériné 

Les ouvriers syndiqués de Hyundai en Corée du Sud ont approuvé le nouvel 
accord sur les rémunérations conclu entre les représentants de leur syndicat 
et la direction du constructeur. (Yonhap) 

Les ventes mondiales de Lincoln ont augmenté de 13 % en 
2017 

La marque de luxe de Ford a enregistré un de ses meilleurs résultats 
commerciaux en 2017, avec 188 383 véhicules écoulés dans le monde (+ 13 
%). (JournalAuto.com) 

Corée du Sud : baisse de la production, des exportations et 
des ventes de véhicules en 2017 

Selon le gouvernement coréen, les constructeurs coréens ont produit 4,11 
millions de véhicules en Corée du Sud l’an dernier (- 2,7 %), dont 2,52 
millions ont été exportés (- 3,7 %). Le marché coréen, importations incluses, 
s’est établi à 1,79 million d’unités (- 1,8 %). (Yonhap) 

Un protocole d’accord sur les salaires a été conclu chez Kia 

Un protocole d’accord sur les salaires a été conclu entre le syndicat qui 
représente les ouvriers de Kia en Corée du Sud et la direction du 
constructeur. Il sera soumis à l’approbation des salariés cette semaine. 
(Yonhap) 

Un fonds spéculatif américain est entré au capital de GKN 

Le fonds activiste américain Elliott a révélé hier qu’il avait pris une 
participation dans le capital du groupe d’ingénierie britannique GKN, qui vient 
de repousser une offre d’achat non sollicitée de la société d’investissement 
Melrose. (Reuters) 

Fiat chrysler espere vendre magneti marelli d’ici a fin 2018 
 
Fiat chrysler automobiles (fca) espère vendre magneti marelli d'ici à la fin de 
l'année, a déclaré l’administrateur du groupe, sergio marchionne, au salon de 
detroit. La transaction pourrait s'élever jusqu'à 5 milliards d'euros, estiment 
des analystes financiers. Samsung serait sur les rangs. (afp) 

Fca annoncera un nouveau plan strategique d’ici a fin juin 

Sergio marchionne, administrateur délégué de fiat chrysler (fca), a indiqué 
que le futur plan stratégique allait être annoncé d'ici à fin juin et que le nom de 
son successeur serait annoncé par le conseil d'administration dans la foulée. 
« ce sera un homme travaillant actuellement au sein du groupe », a précisé 
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m. Marchionne. Par ailleurs, fca n'envisage ni de vendre ni de donner son 
indépendance à la marque jeep. (afp) 

Toyota a vendu plus d’un million de vehicules en europe en 
2017 
 
Toyota motor europe a franchi la barre du million de véhicules vendus l’an 
passé (1 001 662 unités, + 8 %) et sa part de marché s’est établie à 4,8 %. 
En outre, les hybrides ont représenté 41 % de ses ventes (soit quelque 
406 000 véhicules). (journal de l’automobile) 
 
Nissan prolonge son partenariat avec la nasa 
 
Nissan north america a annoncé la prolongation de son partenariat avec la 
nasa, créé en 2015. Il s'agit désormais pour les deux partenaires de 
collaborer dans le domaine de la recherche et du développement afin de 
concevoir de nouveaux services de mobilité autonome. (journal de 
l’automobile) 
 
Toyota va moderniser son marketing avec dassault systemes 
 
La branche européenne de toyota a signé un accord de collaboration de trois 
ans avec dassault systèmes. L’objectif est de créer des outils 
d’automatisation du marketing. Toyota souhaite ainsi proposer des contenus 
localisés et personnalisés aux consommateurs qui souhaitent vivre de 
nouvelles expériences dans leur parcours d’achat. (journal de l’automobile) 
 
Nouveau record de ventes pour lamborghini en 2017 

Lamborghini a annoncé avoir de nouveau battu en 2017 un record de ventes, 
avec 3 815 véhicules écoulés (+ 10,3 %), un volume qu'il entend doubler en 
un an avec la commercialisation à partir de l'été de son premier 4x4 urbain de 
luxe (urus). Les ventes de lamborghini sont en hausse pour la septième 
année consécutive ; elles ont quasiment triplé depuis 2010 (1 302 unités cette 
année-là). (afp) 
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