
 

   
 
  

 

EDAG A SIGNÉ UN CONTRAT AVEC BMW 

 

La société d'ingénierie Edag a signé un important contrat avec BMW, qui portera sur le 

développement et la sauvegarde de systèmes d'assistance à la conduite. 

Ainsi, Edag et BMW collaboreront pour développer une nouvelle génération de systèmes 

d'assistance à la conduite, qui répondront aux défis technologies liés à la conduite 

autonome. 

Pour ce projet, Edag ouvrira au quatrième trimestre de 2018 un nouveau centre de 

développement à Unterschleißheim (Bavière). 

Avec ce contrat, Edag et BMW prolongent une coopération de longue date et 

s'investissent dans les technologies d'automatisation de la conduite. 

(AUTOMOBILWOCHE 26/10/17) 

       
GREAT WALL DÉVOILERA UN MODÈLE À HYDROGÈNE EN 2022 

 

Le constructeur chinois Great Wall a annoncé qu'il prévoyait de présenter son premier 

modèle à pile à combustible (hydrogène) en 2022. 

Great Wall estime que les véhicules à hydrogène ont un fort potentiel de développement, 

notamment par leur autonomie (égale à celles des modèles thermiques), mais aussi par 

leurs meilleures performances en comparaison avec les modèles électriques avec 

batteries (notamment en terme de puissance mais aussi en termes de coût d'usage et 

d'entretien) et également pour leurs infrastructures (les stations à hydrogène sont plus 

proches des stations existantes que ne le sont les bornes de recharge pour véhicules 

électriques). (GASGOO.COM 26/10/17) 

  

  

 
BMW DÉVOILERA LE X2 À DETROIT 

 

BMW dévoilera son véhicule de loisir compact X2 lors du Salon de Detroit, au mois de 

janvier 2018. 
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Le véhicule vise à concurrencer l'Audi Q2 sur le marché européen. Il cible 

particulièrement de jeunes acheteurs, urbains et actifs. 

En termes de design, la calandre en forme de reins est pour la première fois inversée, 

pour donner une apparence plus sportive au véhicule. 

Le X2 se base sur le X1, mais est plus bas et plus court. 

En termes de connectivité, BMW proposera les services en ligne Connected + avec le 

X2. Ces services de connectivité incluent notamment la fonctionnalité « Share Live Trip 

Status », qui permet de partager sa localisation et son heure prévue d'arrivée. 

(AUTOMOTIVE NEWS EUROPE 26/10/17) 

   
DAIMLER PRÉSENTE L'E-FUSO 

 

Daimler expose actuellement son poids lourds électrique E-Fuso Vision One au Salon 

de Tokyo. Ce camion de 23 tonnes peut transporter 11 tonnes de biens, avec une 

autonomie de 350 km environ. A titre de comparaison, le Fuso diesel peut transporter 

deux tonnes de biens en plus. 

Ce poids lourds électrique pourrait être utilisé pour les transports péri-urbains (en ville et 

entre les agglomérations). En revanche, il n'est pas prévu pour des transports longue 

distance. 

Daimler se dit convaincu qu'un tel camion électrique prévu pour des courtes et moyennes 

distance pourrait être produit en série très prochainement. Il pourrait circuler en Europe 

ou au Japon dans moins de 4 ans, d'autant que les infrastructures commencent à se 

développer. 

Avec la présentation de l'E-Fuso Vision One, Daimler veut concurrencer Tesla, qui 

doit également présenter un poids lourds électrique. (AUTOMOBILWOCHE 26/10/17) 
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SUBARU CONFIRME DES MAUVAISES PRATIQUES DE CERTIFICATIONS DE SES 
VOITURES NEUVES  

 

Subaru a confirmé vendredi qu'il n'était pas en règle avec des procédures de 

certifications de ses voitures neuves destinées au marché japonais, comme son 

compatriote Nissan avant lui, et envisage un rappel de quelque 250 000 véhicules. 

Ces pratiques, consistant à faire contrôler les véhicules neufs par des inspecteurs non 

autorisés à le faire pour le marché japonais, durent depuis plus de 30 ans chez Subaru, 

a déclaré le président directeur-général du groupe, Yasuyuki Yoshinaga. 

Le rappel de plus de 250 000 véhicules déjà commercialisés représenterait un coût pour 

l'entreprise de 5 milliards de yens (38 millions d'euros). 

Le groupe a toutefois estimé que, même s'ils n'avaient pas les certifications requises 

pour inspecter ses voitures destinées au marché japonais, les contrôleurs étaient 

techniquement compétents, sous-entendant que la qualité des véhicules n'était pas 

remise en question. 

Sur son précédent exercice fiscal 2016-2017, clos le 31 mars dernier, Subaru a vendu 

près de 159 000 voitures au Japon, et quelque 900 000 à l'étranger. (AFP 27/10/17) 

   
DISTRIGO : PSA RETAIL PRÊT À PASSER À LA DEUXIÈME PHASE DE SON PLAN  

 

PSA Retail vient d’inaugurer son avant-dernière plaque de distribution de pièces de 

rechange en France. Sur les 132 plaques attendues fin 2017 en Europe, 131 sont 

aujourd’hui opérationnelles. La dernière a été inaugurée ce 26 octobre à Yerville, près 

de Rouen. Cette plaque est la 11ème du même type mise en œuvre par PSA Retail sur 

les douze programmées en France ainsi que l’avant-dernière des trente-cinq plaques de 

distribution qu’aura déployées la filiale du constructeur en Europe en mois de dix-huit 

mois. 

PSA entend désormais s'attaquer à la deuxième phase de sa feuille de route : le 

commerce. "Aujourd’hui, nous sommes en capacité de livrer nos clients grands 

comptes", confirme Jean-Baptiste Choupot,directeur pièces de rechange de PSA Retail. 

"Notre présence dans tout le territoire a de la valeur et nous avons la volonté de 

développer des partenariats en France et dans plusieurs pays européens". Le groupe ne 

ferme aucune porte et se dit prêt à travailler avec l’ensemble des acteurs du marché 
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(grandes flottes, réseaux de centres-autos, fast-fitters…). "En France et en Belgique, 

nous avons déjà commencé à collaborer avec des groupements de carrossiers", ajoute 

Jean-Baptiste Choupot. 

Pour mener à bien ses ambitions, PSA Retail dotera ses équipes de deux nouveaux 

outils à partir de 2018. Une première solution informatique sera déployée auprès des 

forces commerciales sur le terrain pour les aider à piloter leur activité. Alimenté par les 

DMS des plaques, cet outil de gestion SaaS facilitera leur suivi et leur permettra 

d’atteindre plus efficacement leurs objectifs commerciaux. Le second sera destiné à ses 

six call-centers répartis sur le territoire. Ils seront dotés d’une nouvelle application CRM 

facilitant le suivi de leurs clients pour mieux répondre à leurs demandes. Cette solution 

les aidera aussi à mener des campagnes de prospection complémentaires aux équipes 

sur le terrain, faisant ainsi de ces plateformes téléphoniques un véritable outil de 

commerce. 

PSA Retail s’est fixé pour ambition de faire grimper son chiffre d’affaires pièces de 

rechange de 1,2 milliard d’euros à fin 2016, à 2 milliards d’euros en 2020. (JOURNAL 

DE L’AUTOMOBILE 27/10/17) 

   
FIAT CHRYSLER SUSPEND DE NOUVEAU LA PRODUCTION DU MASERATI 
LEVANTE  

 

Fiat Chrysler a de nouveau suspendu, pour une durée de neuf jours (du 22 novembre 

au 7 décembre), la production du Maserati Levante. Cette interruption s'ajoute à celles 

déjà annoncées au cours des deux derniers mois pour le Levante, mais aussi pour les 

Alfa Romeo Stelvio et Giulia. 

Le constructeur avait fait savoir qu'une nouvelle réglementation sur les importations de 

voitures en Chine avait fortement grevé les livraisons à ce marché. (AUTOMOTIVE 

NEWS EUROPE 27/10/17) 

  

  

 
AVEC SA VBOX, LE VÉLIB REPOSE LA QUESTION DE LA COLLECTE DES 
DONNÉES 

 

La Vbox est la grande nouveauté des futurs Vélib' Smoove qui viendront remplacer ceux 

de JCDecaux, dès janvier 2018. Ce boîtier électronique, situé dans le guidon, accueille 

notamment un lecteur de carte sans contact permettant de déverrouiller l'appareil. Il peut 
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également "se connecter au smartphone de l'utilisateur (via Bluetooth) pour afficher sur 

son écran le temps de location, la distance parcourue et (à terme) des indications de 

navigation", explique le dossier de présentation. 

Or, comme tout appareil connecté, le problème de la collecte de données se pose. Ces 

dernières tombent sous le coup de la loi informatique et libertés. Par ailleurs, l'utilisateur 

devra fournir son consentement dès lors que l'application a recours à la géolocalisation. 

A l'heure où le "free floating", sans station dédiée, a le vent en poupe et fonctionne 

essentiellement grâce à ce type de données, la question de la collecte devient un 

véritable enjeu économique. 

La Vbox, elle, doit "simplement permettre d'améliorer le dispositif" au quotidien, assure 

Véronique Haché, directrice générale du Syndicat Autolib'Vélib'Métropole. Elle rappelle, 

par ailleurs, que cette collecte des données ne se fera qu'en accord avec la Commission 

nationale de l'informatique et des libertés (Cnil), chargée de veiller à l'application de la 

loi. Le syndicat l'assure que les données collectées seront "anonymisées". "La 

géolocalisation servira surtout à retrouver les vélos volés", explique Mme Haché. 

(ECHOS 30/10/17) 

   
SILENCE DES AUTORITÉS SUR L'EXPÉRIMENTATION DU 80 KM/H POUR FAIRE 
BAISSER LA MORTALITÉ  

 

Démarrée en juillet 2015, l'expérimentation d'une vitesse limitée à 80 km/h, au lieu de 90 

km/h devait durer deux ans. Les quatre tronçons de routes secondaires dans l'Yonne et 

la Nièvre, retenus pour tester les effets de cette baisse auraient dû revenir au 90 km/h 

depuis juillet dernier. Or, les panneaux sont restés inchangés. 

Les services de l'Etat restent flous sur les suites données à cette étude. L'enjeu de ce 

test est pourtant essentiel, puisqu'il doit permettre à l'Etat de retenir au non une baisse 

généralisée de la vitesse sur toutes les routes, à 80 km/h au lieu du 90 actuel.  Les 

experts estiment que cette vitesse réduite permettrait d'épargner entre 350 et 400 vies 

par an. 

Le sujet pourrait ressurgir lors d'un prochain comité interministériel de la sécurité 

routière, prévu avant la fin de l'année. (FIGARO 30/10/17) 
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LA NHTSA A OUVERT UNE ENQUÊTE SUR DES FORD FUSION 

 

La NHTSA (agence américaine en charge de la sécurité routière) a ouvert une enquête 

préliminaire sur quelque 841 000 Ford Fusion (des années 2014 à 2016), en raison d'un 

problème sur le volant. 

Ford a déclaré qu'il coopérait avec la NHTSA sur la question. L'agence veut déterminer 

si ce défaut pose un problème de sécurité routière et nécessite pour cela un rappel. 

(AUTOMOBILWOCHE, HANDELSBLATT 27/10/17) 

  

  

 
TENNECO A DÉGAGÉ UN BÉNÉFICE NET DE 88 MILLIONS DE DOLLARS  

 

L'équipementier américain Tenneco a dégagé un bénéfice net ajusté de 88 millions de 

dollars au 3ème trimestre (+ 3,5 %), sur un chiffre d'affaires de 2,3 milliards de dollars (+ 

8 %). 

Son bénéfice net avant ajustement s'est établi à 77 millions de dollars, en baisse de 57 

% en comparaison avec le troisième trimestre de 2016, période à laquelle 

l'équipementier avait bénéficié d'un crédit d'impôts significatif. 

La division « Clean Air » a contribué au chiffre d'affaires trimestriel de Tenneco à hauteur 

de 1,6 milliard de dollars (+ 7,5 %), tandis que la division « Ride Performance » a réalisé 

un chiffre d'affaires de 702 millions de dollars (+ 10 %). 

Pour le quatrième trimestre et pour l'ensemble de l'année, Tenneco table sur une hausse 

de son chiffre d'affaires de 7 %. (AUTOMOTIVE NEWS 27/10/17) 

  

  

 
ARGO AI A ACQUIS PRINCETON LIGHTWARE 

 

Argo AI, société dédiée à l'intelligence artificielle détenue majoritairement par Ford, a 

acquis Princeton Lightware, une entreprise spécialisée dans la technologie lidar, 

notamment utile pour les véhicules autonomes. 

Princeton Lightware a été fondé en 2000 et en 2003 a réorienté son activité vers la 

détection et l'imagerie de haute performance, pour ensuite se concentrer sur le lidar. 
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En acquérant cette entreprise, Argo Ai veut pouvoir innover à la fois dans la technologie 

des capteurs lidar, mais aussi dans le domaine de l'interface entre les capteurs et les 

logiciels qui traitent les données. 

Le montant de la transaction n'a pas été communiqué. (AUTOMOTIVE NEWS 27/10/17) 

   
GOODYEAR A DÉGAGÉ UN BÉNÉFICE NET DE 129 MILLIONS DE DOLLARS  

 

Le fabricant américain de pneus Goodyear a dégagé un bénéfice net de 129 millions de 

dollars au 3ème trimestre (- 59 %), sur un chiffre d'affaires de 3,92 milliards de dollars (+ 

1,9 %). 

« Nous avons continué de faire face au troisième trimestre à certaines des mauvaises 

conditions dont nous avions été victimes au deuxième », a déploré Richjard Kramer, 

président de Goodyear. 

Le manufacturier a ainsi souffert de la baisse de la demande pour le remplacement de 

pneus usés, des réductions de production réalisées par les constructeurs d'automobiles, 

de l'augmentation de plus de 30 % du prix des matières premières, mais aussi de l'impact 

des ouragans qui ont touché le sud des Etats-Unis. Goodyear dispose en effet de trois 

sites au Texas et son réseau de distribution dans la région a souffert des inondations. 

Dans le détail, les livraisons de pneus de Goodyear ont reculé de 8 % aux Etats-Unis (à 

17,1 millions d'unités), de 3,2 % en Europe/Moyen-Orient/Afrique (à 14,9 millions 

d'unités)  et de 2,5 % dans la région Asie-Pacifique (à 7,8 millions d'unités). Au total, ses 

livraisons de pneus dans le monde ont diminué de 5 %, à 39,8 millions d'unités (avec 

une baisse de 4 % pour les pneus de seconde monte et de 9 % pour les pneus de 

première monte). (AFP 27/10/17) 

  

  

 
TESLA VA CONSTRUIRE LA PLUS GRANDE STATION DE RECHARGE 

 

Tesla va construire la plus grande station de recharge pour véhicules électriques 

d'Europe en Norvège. La station comptera 42 bornes de recharge et se situera à Rygge, 

à 65 km au sud d'Oslo. 
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« Nous investissons massivement dans la construction du réseau de recharge, afin qu'il 

soit plus facile de réaliser de longs trajets avec nos véhicules », a expliqué Even 

Sandvold Roland, responsable de la communique de Tesla Norvège. 

En Norvège, Tesla dispose déjà de la station qui compte le plus grand nombre de bornes 

de recharge rapide (20 bornes), à Nebbenes, à 60 km au nord-est d'Oslo. 

Les modèles électriques de Tesla représentaient - au premier semestre de 2017 - moins 

de 15 % de la totalité des voitures électriques en Norvège, selon les statistiques de 

l'association norvégienne des véhicules électriques. 

Cette association estime que le nombre de points de recharge disponibles en Norvège 

devrait être triplé au cours des trois prochaines années, afin de disposer d'une borne de 

recharge tous les 50 km. (XINHUA NEWS 29/10/17) 

   
LA MARGE DE LA MARQUE VW DEVRAIT DÉPASSER LES ATTENTES 

 

La marge opérationnelle de la marque Volkswagen pour l'ensemble de l'année devrait 

être légèrement supérieure aux estimations initiales, comprises entre 2,5 et 3,5 %. 

Volkswagen devait aujourd'hui donner des détails supplémentaires sur ses prévisions, 

selon le responsable financier Frank Witter, qui s'était exprimé vendredi. 

Cette révision à la hausse des prévisions de marge pour la marque Volkswagen est en 

concordance avec les objectifs de marge pour l'ensemble du groupe Volkswagen. En 

effet, la marge opérationnelle du groupe devrait légèrement dépasser les objectifs 

initiaux de 6-7 %. (AUTOMOTIVE NEWS EUROPE 27/10/17) 

  

  

 
PORSCHE A RÉALISÉ UNE MARGE DE 17,6 %  

 

Porsche a dégagé un bénéfice opérationnel de 3,0 milliards d'euros au cours des trois 

premiers trimestres (+ 4,9 %), soit une marge opérationnelle de 17,6 %. Sur 9 mois, la 

marque de voitures sportives atteint donc son objectif, à savoir réaliser une marge d'au 

moins 15 %. 
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En outre, sur les 9 premiers mois de l'année, Porsche a réalisé un chiffre d'affaires de 

17,1 milliards d'euros (+ 3,9 %). Sur la période, le constructeur a vendu quelque 186 000 

voitures dans le monde. (AUTOMOBILWOCHE 27/10/17) 

   
KUKA VEUT DOUBLER SA PRODUCTION EN CHINE 

 

Le fabricant de machines-outils Kuka veut doubler sa production en Chine. D'ici à 2020, 

l'équipementier prévoit d'ailleurs de réaliser 40 % de ses ventes en Chine. 

Kuka précise toutefois que la hausse de production prévue en Chine ne se fera pas au 

détriment de sa production en Allemagne. 

L'an dernier, Kuka a été racheté par le groupe chinois Midea. Malgré cela, 

l'équipementier fait toujours face à des problèmes en Chine, notamment pour exécuter 

en temps voulu ses contrats dans le domaine de l'automatisation du processus industriel 

(division séparée de la production de machines-outils). 

Ce retards ont coûté cher ; en effet, le bénéfice avant impôts de la division Automatisation 

du processus industriel a reculé de 75 % au troisième trimestre (à 6,3 millions d'euros). 

Les deux co-dirigeants de cette division ont été remplacés. 

Sur l'ensemble de l'année, Kuka table sur une hausse de son chiffre d'affaires de 12 %, 

à 3,3 milliards d'euros. (AUTOMOBILWOCHE 27/10/17) 

  

  

 
LA NHTSA ENVISAGE DE RÉGLEMENTER LA CONDUITE AUTONOME 

 

La NHTSA (Agence américaine en charge de la sécurité routière) envisage de supprimer 

les réglementations du code de la route qui empêchent la circulation de voitures sans 

volants ou pédales de frein. 

L'agence a fait savoir qu'elle allait bientôt demander aux constructeurs ainsi qu'aux 

entreprises de technologie d'identifier « toute barrière réglementaire inutile qui pourrait 

freiner le développement des technologies de conduite automatisée ». 

Cette volonté de la NHTSA montre que le gouvernement américain est prêt à réaliser 

des efforts pour adapter le code de la route aux véhicules autonomes. 
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De nombreuses entreprises américaines (General Motors et Waymo en tête) se sont 

lancées dans une course au développement de technologie de conduite autonome. pour 

ces futurs véhicules qui ne nécessiteront aucune intervention humaine, le design devrait 

être drastiquement différent de celui des voitures actuelles. 

Actuellement, du fait des normes de sécurité routière en vigueur au niveau fédéral, la 

circulation de véhicules sans volant ni pédales est illégale. 

La NHTSA veut déterminer quels changements réglementaires sont nécessaires pour « 

ouvrir la voie en toute sécurité aux nouveaux designs et technologies de véhicules 

automatisés ». 

L'agence aurait débuté cette réflexion sur les éventuels changements de réglementation 

le 20 septembre. 

En levant les obstacles réglementaires - sous la forme d'exemptions -, la NHTSA pourrait 

permettre le déploiement de dizaine de milliers de véhicules autonomes ne disposant ni 

pédales ni volant. Les constructeurs et développeurs devront toutefois prouver que leurs 

véhicules sans intervention humaine sont au moins aussi sûrs que les véhicules 

conventionnels. 

Les exemptions peuvent être une solution temporaire permettant des essais de véhicules 

autonomes, avant une refonte du code de la route, lorsque la technologie sera 

entièrement au point. (AUTOMOTIVE NEWS 27/10/17) 

   
LA CARB VA CONSTRUIRE UN LABORATOIRE 

 

La CARB (agence de protection de l'environnement de l'Etat de Californie) va débuter 

les travaux de construction d'un laboratoire de contrôle des émissions des véhicules, 

grâce au financement de Volkswagen notamment. 

En effet, suite au scandale des moteurs truqués, Volkswagen a conclu un accord avec 

les autorités américaines pour régler cette affaire. Cet accord incluait notamment le 

versement d'indemnisations à ses clients, le rappel (ou le rachat) des modèles diesel 

concernés, des amendes, mais aussi l'obligation de financer un fonds dédiés à la baisse 

des émissions polluantes aux Etats-Unis. 
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C'est dans le cadre de ce fonds que Volkswagen va financer un tiers de la construction 

du laboratoire de contrôle des émissions que construit la CARB. 

L'objectif du futur site est non seulement d'éviter de futures fraudes semblables à l'affaire 

Volkswagen, mais aussi de réduire le fossé entre émissions calculées lors des tests et 

en conditions réelles. (AUTOMOTIVE NEWS EUROPE 27/10/17, AUTOMOBILWOCHE 

28/10/17) 

   
VOLVO CARS A DÉGAGÉ UN BÉNÉFICE NET DE 2,513 MILLIONS DE SEK 

 

Volvo Cars a dégagé un bénéfice net de 2,513 milliards de couronnes suédoises au 

troisième trimestre (259 millions d'euros ; + 89,4 %), sur un chiffre d'affaires de 48,88 

milliards de SEK (5,04 milliards d'euros ; + 18,4 %). Sur la période de juillet à septembre, 

le constructeur suédois a également dégagé un bénéfice opérationnel de 3,669 milliards 

de SEK (378 millions d'euros ; + 77,5 %), soit une marge opérationnelle de 7,5 % pour 

le trimestre (+ 2,5 points). En outre, au cours du troisième trimestre, Volvo Cars a vendu 

135 831 véhicules (+ 10,6 %). 

Sur les 9 premiers mois de l'année, Volvo Cars a dégagé un bénéfice net de 7,262 

milliards de SEK (748 millions d'euros ; + 42,1 %), sur un chiffre d'affaires de 149,25 

milliards de SEK (15,4 milliards d'euros ; + 18,9 %). Sur 9 mois, le constructeur a dégagé 

un bénéfice opérationnel de 10,445 milliards de SEK (1,1 milliard d'euros ; + 36,4 %), 

soit une marge opérationnelle de 7,0 % depuis le début de l'année (+ 0,9 point). Entre 

janvier et septembre, Volvo Cars a vendu 413 472 véhicules (+ 9,0 %). 

Sur l'ensemble de l'année, Hakan Samuelsson, président de Volvo Cars, table sur une 

croissance de ses résultats conforme à celle observée sur les 9 premiers mois de 

l'année. (AFP, AUTOMOTIVE NEWS EUROPE 27/10/17, COMMUNIQUE VOLVO 

CARS) 

  

  

 
LE GROUPE VW A DÉGAGÉ UN BÉNÉFICE NET DE 7,735 MILLIARDS D'EUROS 

 

Le groupe Volkswagen a dégagé un bénéfice net de 7,735 milliards d'euros sur 9 mois 

(+ 30,8 %), sur un chiffre d'affaires de 170,864 milliards d'euros (+ 6,8 %). Sur la période, 

son bénéfice opérationnel avant éléments exceptionnels s'est établi à 13,231 milliards 

d'euros (+ 17,4 %), et son bénéfice opérationnel ajusté s'est élevé à 10,636 milliards 
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d'euros (+ 23,0 %). De plus, son bénéfice avant impôts a atteint 10,552 milliards d'euros 

(+ 29,3 %). Sur 9 mois, la marge opérationnelle du groupe s'est établie à 6,2 % (+ 0,8 

point). 

Sur le seul troisième trimestre, Volkswagen a dégagé un bénéfice net de 1,14 milliard 

d'euros (- 51,2 %), sur un chiffre d'affaires de 55,002 milliards d'euros (+ 5,8 %). Entre 

juillet et septembre, le groupe a réalisé un bénéfice opérationnel avant éléments 

exceptionnels de 4,315 milliards d'euros (+ 15,1 %). En revanche les éléments 

exceptionnels ont pesé sur ses résultats, avec un effet négatif de - 2,595 milliards 

d'euros. Son bénéfice opérationnel ajusté s'est élevé à 1,592 milliard d'euros (- 48,0 

%). Son bénéfice avant impôts s'est établi à 1,592 milliard d'euros au troisième trimestre 

(- 52,5 %). Sur le trimestre, la marge opérationnelle du groupe a chuté, à 2,9 % (- 3,5 

points). 

Au 30 septembre, le groupe Volkswagen employait 636 700 personnes (+ 1,6 %). A cette 

date, il disposait de liquidités nettes de 25,443 milliards d'euros (- 18,2 % par rapport à 

fin septembre 2016, mais - 6,4 % par rapport à fin décembre 2016). 

Sur l'ensemble de l'année, le groupe vise toujours une hausse de son chiffre d'affaires 

de plus de 4 % et table sur une légère augmentation de ses ventes. Sa marge 

opérationnelle devrait dépasser les estimations initiales, qui visaient une marge comprise 

entre 6 et 7 %. (AFP, AUTOMOTIVE NEWS EUROPE 27/10/17, COMMUNIQUE 

VOLKSWAGEN) 
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BENTELER CÈDE SA FONDERIE À CHASSIX 

 

L'équipementier allemand Benteler a cédé sa fonderie située à Farsund (Norvège) à l'équipementier 

américain Chassix. Le contrat de cession a été signé le jeudi 26 octobre. 

Le site en question emploie 275 salariés. 

En cédant cette fonderie, Benteler veut se  concentrer sur son cœur d'activité, à savoir les composants 

automobiles, notamment pour les véhicules électriques. 

Benteler se spécialise dans les pièces en acier et en aluminium. (AUTOMOBILWOCHE 26/10/17) 

 

https://www.ccfa.fr/node/158372

