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Le Groupe PSA proposera 40 modèles électrifiés d’ici à 2025 
 
S’exprimant le 17 janvier dans le cadre de l’Automotive News World Congress, le président 
du Groupe PSA Carlos Tavares a annoncé que l’ensemble de la gamme de voitures et 
d’utilitaires légers du groupe serait électrifiée d’ici à 2025. Il a précisé que PSA proposerait 
40 modèles électrifiés dans le monde à travers ses cinq marques - Peugeot, Citroën, DS, 
Opel et Vauxhall. « Nous voulons devenir le constructeur le plus efficace, pas le plus gros », 
a souligné le dirigeant. Le Groupe PSA, qui prépare notamment son retour aux Etats-Unis, 
lancera 124 nouveaux modèles dans six régions à travers le monde sur les six prochaines 
années, a annoncé le dirigeant.  
 
Il a toutefois refusé de préciser quelle marque du groupe serait commercialisée outre-
Atlantique, mais a indiqué que beaucoup de futurs modèles d’Opel seraient conformes aux 
normes américaines. 
 
M. Tavares a également expliqué que 80 % des véhicules du groupe pourraient rouler de 
façon autonome sous certaines conditions d’ici à 2030, et que 10 % d’entre eux disposeraient 
d’une autonomie de niveau 4 ou 5. (AUTOMOTIVE NEWS EUROPE 18/1/18) 
 
 
Citroën préparerait une grande berline 
 
La directrice générale de Citroën Linda Jackson aurait annoncé aux journalistes britanniques 
d'Autocar la préparation d’un futur modèle qui pourrait être plus haut de gamme que la C5 et 
qui pourrait donc prendre un autre nom. « Ce que ce ne sera pas, c'est une nouvelle C5. 
Mais il y aura une nouvelle grande berline, car en avoir une est d'une importance cruciale 
pour être un grand constructeur ; pour être crédible, vous avez besoin d'une gamme qui 
couvre les petites, moyennes et grandes voitures, SUV inclus. Faîtes correctement cela, et 
vous répondez aux besoins en volume et en profit pour réussir dans cette entreprise à travers 
les ventes aux flottes et aux particuliers », aurait expliqué la dirigeante. 
La Chine étant le second marché mondial de Citroën, et un pays où les berlines connaissent 
encore un certain succès, la conception de ce futur véhicule accorderait une grande 
importance aux spécificités du marché chinois. 
Mme Jackson aurait par ailleurs confirmé que le style de la berline serait inspiré de celui du 
concept Cxperience présenté au Mondial de l’Automobile de Paris en 2016. « Comme tous 
les concept-cars, il a été réalisé pour tester les réactions, et la voiture évoluera. Mais - et je 
sais que je suis partiale - je l'ai adoré. Il inspirera la voiture de série et il a donné un aperçu 
d'un haut de gamme luxueux sans les traditionnels chrome, cuir et bois laqué », aurait-elle 
indiqué. Citroën compterait également faire de sa nouvelle berline une championne du 
confort, notamment grâce à la suspension à butées hydrauliques inaugurée sur le C5 
Aircross. Le modèle pourrait ne pas être dévoilé avant 2019 ou 2020. (AUTOPLUS.FR 
17/1/18) 
 

http://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/new-flagship-citroen-saloon-confirmed-production
http://news.autoplus.fr/Citroen/C5/Citroen-C5-fin-commercialisation-Europe-1516961.html
http://news.autoplus.fr/Citroen/Cxperience/Citroen-Cxperience-Video-Paris-2016-Concept-1507862.html
http://news.autoplus.fr/Citroen/C5-Aircross/Citroen-C5-Aircross-SUV-Suspension-Shanghai-2017-1515494.html
http://news.autoplus.fr/Citroen/C5-Aircross/Citroen-C5-Aircross-SUV-Suspension-Shanghai-2017-1515494.html
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Citroën teste sa Carte Exclusive 
 
Le réseau Citroën se donne pour priorité de fidéliser sa clientèle. La marque mesure 
actuellement la pertinence d'une carte de fidélité virtuelle, inspirée de celle introduite 
précédemment chez Peugeot. En cas de succès du pilote, elle devrait faire son apparition 
officielle au cours du premier semestre, fait savoir Stéphane Salomon, responsable du 
marketing CRM & digital de Citroën France. 
 
Baptisée Carte Citroën Exclusive et accessible sous forme d'application mobile, elle est 
motivée par la « volonté de créer du lien entre le client et l'après-vente », indique M. Salomon. 
Pour ce faire, la marque s'en sert comme d'un canal de diffusion de coupons, valables à 
l'après-vente, en priorité. Les clients obtiennent des offres ciblées, en fonction des besoins 
de la marque ou du concessionnaire. Les véhicules et les accessoires pourraient également 
être concernés par la suite. 
  
Derrière cette application, on retrouve notamment Akatoa, prestataire confirmé chez 
Peugeot. L'agence digitale intervient en tant que conseil stratégique et soutien à la 
conception des offres. Ce sera également le cas chez Citroën. En trois ans d'exploitation du 
Pass Peugeot, la marque au lion a multiplié par 2,5 ses prises de rendez-vous et augmenté 
de 30 % le montant moyen de ses paniers, selon les chiffres officiels. Des statistiques en 
partie dues aux taux d'ouvertures des messages. Ils sont supérieurs à 30 % pour 5 % de 
clics. En temps normal, les marques ne dépassent que rarement les 20 %. 
(JOURNALAUTO.COM 17/1/18) 
 
 
Carlos Ghosn prône un partage des responsabilités dans la future 
gouvernance des différentes marques et de l'Alliance 
 
Le patron de Renault-Nissan-Mitsubishi, Carlos Ghosn, prône le partage des responsabilités, 
aujourd'hui largement concentrées entre ses mains, dans la future gouvernance des 
différentes marques et de l'Alliance. M. Ghosn est patron de l'Alliance et président directeur 
général du groupe Renault, mais il a quitté les commandes opérationnelles de Nissan en 
février 2017. Il a « recommandé à ce que l'on ne mette plus qui ce soit dans des situations 
comme ça », à savoir à la tête de plusieurs entités de ce géant de l'automobile 
simultanément, a-t-il déclaré lors d'une audition à l'Assemblée nationale le 17 janvier. M. 
Ghosn est également président du conseil d'administration de Mitsubishi depuis fin 2016. 
L'Alliance « a été obligée de le faire à un moment de son histoire » pour la consolider, mais 
« je pense que cela est intenable à terme », a-t-il ajouté. On va « voir des évolutions qui vont 
dans le sens de responsabilités séparées », a-t-il encore affirmé. 
 
A la question de savoir si son mandat à la tête du groupe Renault allait être renouvelé en juin 
2018, date de l'échéance de son actuel mandat, M. Ghosn a répondu : « c'est une décision 
qui se prendra avec le conseil, qui représente les actionnaires autour d'une feuille de route ». 
Cette feuille de route concernera principalement « les conditions de mise en pratique des 
stratégies définies par Renault et l'Alliance » sur les quatre années à venir. D’après les 
Echos, le groupe Renault souhaiterait désigner le successeur de M. Ghosn en février pour 
que les actionnaires du constructeur français puissent valider cette nomination lors de la 
prochaine assemblée générale, prévue le 15 juin.  
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M. Ghosn, 63 ans, resterait président de Renault, dans le cadre d'une scission des fonctions 
de président et de directeur général, croit savoir le quotidien. Il continuerait également de 
présider l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. 
 
L'Alliance a revendiqué mercredi, par la voix de son président, la place de premier 
constructeur d’automobiles mondial en 2017, hors poids lourds, avec 10,6 millions de 
véhicules vendus. Carlos Ghosn a également évoqué les « mutations profondes » du secteur 
automobile, estimant que les voitures deviendraient, dans un futur proche, des « espaces de 
vie mobiles, connectés, autonomes, électriques ». « D'ici à 2035, 25 % des véhicules neufs 
vendus seront autonomes », a-t-il déclaré. « A l'horizon 2022, notre gamme sera pour moitié 
composée de véhicules électrifiés », a-t-il en outre assuré. A la même échéance, selon lui, 
l'offre de véhicules diesel sera diminuée de moitié et 15 véhicules autonomes seront lancés 
par le groupe Renault-Nissan. « Les véhicules autonomes et semi-autonomes ? On y est et 
ça va être massif ! », a-t-il lancé. « Je prévois que, dans 4 ou 5 ans, il y a très peu de voitures 
qui n'auront pas un niveau d'autonomie déterminé. Pourquoi ? Parce que les clients les 
veulent ! Nous avons fait des tests avec des options payantes, et les clients achètent », a-t-
il ajouté.  
 
Le dirigeant a longuement plaidé pour le développement des véhicules électriques, affirmant 
que 550 000 véhicules électriques de son groupe circulaient dans le monde aujourd'hui : « le 
pari est gagné, la question est de savoir quels sont les pays qui vont avancer plus vite que 
d'autres ».  
 
M. Ghosn a aussi évoqué la « pérennisation des sites en France », assurant qu'il n'était « pas 
inquiet » à ce propos, rappelant que ceux-ci étaient à 90 % de leurs capacités. Il a défendu 
le maintien du crédit d'impôt recherche, qui « permet à la France de rester dans la course ». 
75 % des dépenses en ingénierie du groupe ont lieu en France. 
 
Interrogé sur le rôle et la présence de l'Etat au capital de Renault, M. Ghosn a souligné qu'il 
intégrait les préoccupations de son actionnaire dans le fonctionnement du groupe. « La 
présence de l'Etat dans le capital de Renault est un fait historique », a-t-il rappelé. « A 15 %, 
il est ce qu'il est, nous ne choisissons pas nos actionnaires, nous avons les actionnaires que 
nous avons, nous traitons avec eux. Nous intégrons leurs préoccupations dans le 
management de l'entreprise », a ajouté M. Ghosn. L'Etat a cédé près de 5 % du capital en 
novembre, ramenant sa participation à 15,01 %.  
 
Concernant le dividende qui sera versé par Renault au titre des résultats 2017, M. Ghosn a 
annoncé qu'il serait « augmenté ». « On ne peut pas annoncer des résultats comme ça et ne 
pas augmenter le dividende. Il y aura une augmentation du dividende. Ce sera une décision 
du conseil d'administration dans les mois prochains », a-t-il précisé. (AFP, LCP.FR 17/1/18) 
 
 
Les trois défis de l'Alliance Renault-Nissan 
 
Numéro un mondial de l'automobile en termes de ventes (hors camions), l’Alliance Renault-
Nissan-Mitsubishi doit aller plus loin en termes d'intégration et préparer l'après-Ghosn. Ses 
trois défis consistent à gérer la succession de Carlos Ghosn, approfondir l'intégration de 
l'Alliance et réussir le déploiement de Renault en Chine. (ECHOS 18/1/18) 
 
 

https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/0301168284707-les-trois-defis-de-lalliance-renault-nissan-2145794.php
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La gamme global access est l’arme de conquête du groupe Renault à 
l’international 
 
Avec son plan Drive The Future 2017-2022, Renault s’est donné pour objectif de conforter 
sa croissance et de conquérir l’international, avec, comme levier majeur, sa gamme de 
véhicules global access. En 2017, ses ventes hors d’Europe ont représenté 49 % de ses 
ventes totales, contre 45 % il y a trois ans. Créée en 2004 avec la Logan, la gamme global 
access compte aujourd’hui neuf modèles Dacia, Renault ou Dacia badgés Renaut, et 
accumule les records de ventes. « Le cap des 10 millions de véhicules a été franchi en 
2017 », indique Sylvain Coursimault, directeur monde de la gamme global access. « L’an 
passé, cette gamme a vu ses volumes s’accroître de 13 %, à 1,5 million d’unités. Et a donc 
représenté 40 % des ventes mondiales du groupe », ajoute-t-il. 50 % de ces ventes ont été 
réalisées via Dacia, l’autre moitié par les modèles Renault Kaptur ou Kwid, ou Dacia badgés 
Renault. « Global Access est en levier pour réaliser du volume, mais aussi pour nourrir les 
ambitions du groupe à l’international » souligne M. Coursimault. « Cela a commencé avec le 
rachat de Dacia et de ses véhicules frugaux. La marque, qui ne devait pas forcement être 
vendue en Europe de l’Ouest, a finalement trouvé son public avec son leitmotiv de l’achat 
malin », remarque-t-il.  
 
Etoffée avec les Renault Kwid et Kaptur, la gamme global access poursuit son expansion, 
hors Europe. Ses deux récents piliers ont enregistré des résultats encourageants l’an passé. 
La Kwid, lancée en Inde il y a deux ans, a enregistré plus de 30 000 commandes au Brésil 
avant une expansion prévue en Argentine, en Colombie et au Mexique. Prochaine conquête, 
la Chine, avec une version électrique, qui sera également proposée en Inde d’ici à 2022. Le 
Kaptur, dans le Top 4 des SUV de segment C les plus vendus en Russie, en Argentine et au 
Brésil, sera prochainement lancé en renfort en Inde. Un troisième modèle global access, 
véhicule métis plus grand que la Kwid, sera prochainement ajouté à la gamme. 
  
« La gamme global access constitue une base strictement nécessaire pour installer le groupe 
à l’international et atteindre un volume critique. A partir du moment où, grâce à cette gamme 
aux volumes conséquents, le groupe atteint une certaine maturité avec un réseau 
d’investisseurs sérieux et solide, on peut imaginer à long terme la coexistence dans ces 
marchés émergents de deux marques du groupe, dont une généraliste, comme c’est le cas 
en Europe avec le duo Renault-Dacia », explique par ailleurs Sylvain Coursimault. 
  
D’ici à 2022, Renault ambitionne de quasiment doubler ses ventes par rapport à 2016 sur la 
région AMI, Amérique et Eurasie, et de les quadrupler en Asie Pacifique. 
(JOURNALAUTO.COM 17/1/18) 
 
 
La Toyota Yaris est la voiture la plus produite en France 
 
 D'après les dernières données du cabinet Inovev, la Toyota Yaris a été le modèle le plus 
produit l'an dernier en France, avec pas moins de 233 652 exemplaires assemblés dans 
l'usine d'Onnaing, dans les Hauts-de-France. Et malgré un repli de sa production de 1,8 % 
par rapport à 2016, la Yaris a très largement devancé les productions locales des Peugeot 
3008, 2008 et 308. 
  
« C'est la forte baisse de la Peugeot 308 qui a permis à la Toyota Yaris de rester à la première 
place en 2017 », relève Inovev. Si d'une année sur l'autre, la production locale de la Yaris a 
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baissé de 1,8 %, celle de la 308 a quant à elle chuté de 19,3 %. En revanche, avec 212 487 
véhicules produits, celle du 3008 a bondi de 162 %. Le véhicule de loisir s'est ainsi classé en 
deuxième position des modèles les plus produits en France sur 2017, devançant largement 
la production du 2008 (198 247 unités). « L'année 2018 sera plus difficile pour la Yaris car la 
dynamique des ventes du Peugeot 3008 laisse penser qu'il pourrait bien occuper la première 
place cette année », prévoit Inovev. (JOURNALAUTO.COM 17/1/18) 
 
 
Les ventes de voitures et V.U.L au Kazakhstan ont progressé en 2017 pour 
la première fois depuis 2014 
 
Les ventes de voitures et de véhicules utilitaires légers au Kazakhstan ont augmenté de 5,8 
% en 2017, à 46 377 unités, enregistrant ainsi leur première croissance depuis 2014, a 
indiqué KazAvtoProm (Association de l’industrie automobile du Kazakhstan). 
 
Par marques, Toyota a dominé le marché l’an passé, avec 9 252 véhicules écoulés (+ 5 %), 
suivi de Lada (8 729, + 7 %), de Ravon (4 621), de Hyundai (3 624), et de GAZ (2 611). 
KazAvtoProm estime que le marché progressera de 25 % au moins cette année.   
(AUTOSTAT 17/1/18) 
 
 
Kamaz compte vendre 43 100 véhicules cette année 
 
Kamaz a produit 39 500 véhicules en 2017, en hausse de 12 %, dont 6 600 environ étaient 
des modèles entièrement nouveaux. Pour 2018, le constructeur vise plus de 10 000 
nouveaux modèles dans sa production. 
Kamaz table par ailleurs sur 43 100 ventes de camions cette année, dont 37 000 seront 
écoulés sur le marché russe et 6 100 sur les marchés étrangers. (AUTOSTAT 11/1/18) 
 
 
La part de marché de Lada sur le segment des VP en Russie a dépassé 
les 20 % en 2017 
 
Avec 311 588 véhicules légers écoulés (+ 17 %), correspondant à une pénétration de 19,5 
%, Lada a dominé le marché russe des véhicules légers (VP + VUL) en 2017. Sur le seul 
segment des VP, sa part de marché s’est établie à 20,5 %. 
La Vesta a été le modèle Lada le plus vendu en Russie l’an passé, avec 77 291 unités 
écoulées (+ 40,1 %), suivie de la Largus (41 741) et du XRAY (33 319). 
En outre, Lada a vendu 24 000 véhicules à l’étranger (30 pays) en 2017, en hausse de 31 
%. Ses principaux marchés sont la Biélorussie et le Kazakhstan. Lada a également démarré 
ses livraisons à la Chine, à Cuba, à la Lituanie et à la Jordanie l’an passé. Il envisage de 
couvrir d’autres pays cette année, mais n’a pas encore pris sa décision. Le SUV 4x4 est le 
modèle Lada le plus vendu à l’étranger. (AUTOSTAT 12/1/18) 
 
 
Lamborghini a introduit son SUV Urus sur le marché indien 
 
Lamborghini a présenté son SUV Urus sur le marché indien, où il sera commercialisé au prix 
de 30 millions de roupies environ (384 600 euros).  
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« Le marché indien devient peu à peu très intéressant pour nous. Au vu du succès des SUV 
auprès des consommateurs indiens, je pense que l’Urus saura trouver son public ici », a 
déclaré Sharad Agarwal, directeur de Lamborghini India.  
Lamborghini avait fait savoir lors de la première présentation de l’Urus en 2012, au Salon de 
Pékin, qu’il comptait multiplier ses ventes par 2 ou 3 grâce à ce SUV. (ECONOMIC TIMES 
11/1/18) 
 
 
Nissan étudie la possibilité de produire une petite voiture électrique en 
Inde 
 
Nissan étudie la possibilité de produire en Inde une petite voiture 100 % électrique qui serait 
commercialisée au prix de 700 000 roupies environ (un peu plus de 10 000 dollars). Il s’agirait 
du véhicule électrique (VP passager) le moins cher sur le marché indien.  
« Si vous voulez vendre des véhicules électriques en Inde, avec des volumes significatifs, 
vous devez les produire localement », a déclaré Nicholas Thomas, directeur de l’activité V.E 
de Nissan.  
 
Nissan pourrait également décider d’exporter ce petit véhicule vers d’autres marchés 
asiatiques afin de réaliser des économies d’échelle.  
Le constructeur a cependant précisé que, pour l’heure, « tout cela n’est qu’un projet. Nous 
devons d’abord voir comment va émerger le marché de l’électrique en Inde après l’annonce 
du gouvernement d’électrifier à 100 % le parc automobile d'ici à 2030 », a ajouté M. Thomas. 
(ECONOMIC TIMES 12/1/18) 
 
 
Seuls 2 constructeurs chinois ont atteint leurs objectifs de ventes pour 
2017 
 
Sur 27 marques indépendantes et coentreprises chinoises, 16 ont réussi à atteindre les 
objectifs de ventes qu’ils s’étaient fixés pour 2017 ; sur ces 16 constructeurs, seuls 2 sont 
des marques chinoises, les 14 autres étant des coentreprises.  
Ainsi, parmi les 9 marques chinoises (Geely, GAC, Changan, SAIC Voitures Particulières, 
Great Wall, Dongfeng Venucia, Zotye, SAIC Maxus et JAC Voitures Particulières), seuls 
Geely et GAC Voitures Particulières ont réussi à réaliser leurs objectifs de ventes. 
Geely s’était fixé pour objectif de vendre 1 100 000 véhicules en 2017 et en a écoulé 
1 247 116, tandis que GAC visait 500 000 ventes et en a réalisé 508 586. Pour 2018, ces 
deux constructeurs visent 1 580 000 et 700 000 ventes, respectivement.  
Parmi les 18 coentreprises chinoises, seules Dongfeng Yueda Kia, Changan Ford, Changan 
Mazda et Changan Nissan n’ont pas réussi à réaliser leurs objectifs de ventes pour 2017. 
(GASGOO.COM 18/1/18) 
 
 
GAC Trumpchi va lancer au moins 7 modèles à énergies alternatives dans 
les 5 prochaines années 
 
La marque chinoise GAC Trumpchi va lancer au moins 7 modèles à énergies alternatives 
dans les 5 prochaines années, dont un premier modèle de véhicule électrique à batterie avec 
prolongateur d’autonomie. 
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En outre, GAC Trumpchi se fixe pour objectif de vendre 200 000 véhicules à énergies 
alternatives par an d’ici à 2020.  
Pour développer sa présence sur le segment des véhicules verts, la maison-mère de 
Trumpchi, le groupe chinois GAC, a fondé l’an dernier une filiale dédiée aux véhicules à 
énergies alternatives, GAC NEV. Cette filiale lancera son premier modèle en 2019. 
(GASGOO.COM 17/1/18) 
 
 
Dongfeng Fengshen se fixe pour objectif de vendre 200 000 voitures en 
2018 
 
Dongfeng Fengshen, marque chinoise de voitures particulières détenue par le groupe 
Dongfeng, se fixe pour objectif de vendre 200 000 voitures en 2018, puis 350 000 unités en 
2020 et 500 000 unités par an à terme. 
En 2017, Dongfeng Fengshen a vendu plus de 130 000 véhicules, dont plus de 83 000 
véhicules de loisir.  
Le 16 janvier, Dongfeng Fengshen a lancé 3 versions de son modèle AX7. Ce véhicule de 
loisir devrait contribuer à la hausse des ventes de la marque. 
En outre, le constructeur prévoit de lancer plusieurs modèles à énergies alternatives au cours 
des années 2018 et 2019. (GASGOO.COM 17/1/18) 
 
 
Les aides à l’achat pour les V.E.A. en Chine seront progressivement 
arrêtées 
 
Selon la presse chinoise, les aides à l’achat pour les véhicules à énergies alternatives en 
Chine vont être réduites cette année, et devraient être entièrement supprimées d’ici à la fin 
de 2020.  
Cet abaissement progressif des mesures incitatives pour les véhicules à énergies 
alternatives avait été décidé dès 2017.  
Les Ministère de la Finance et de l’Industrie et des Technologies de l’information ont 
approuvé ce projet.  
Si la forme des aides en 2018 n’a pas encore été précisée, les voitures éligibles à une prime 
en 2017 continueront à l’être durant une période de 4 mois.  
Par ailleurs, selon les estimations de la CAAM (association des constructeurs d’automobiles 
en Chine), les ventes de voitures à énergies alternatives en Chine devraient augmenter 
d’environ 40 % cette année pour dépasser le million d’unités (contre 777 000 unités vendues 
en 2017, en hausse de 53 %). (XINHUA NEWS 18/1/18) 
 
 
Daimler commercialise des autobus de marque Mercedes à Taiwan 
 
Le groupe Daimler commercialise pour la première fois des autobus de marque Mercedes à 
Taiwan. Jusqu’à présent, le groupe allemand n’était présent sur ce marché qu’avec des 
autobus de taille moyenne de la marque Fuso. 
Daimler a expliqué que le marché taïwanais était important, avec des volumes comparables 
à ceux réalisés sur le segment des autobus en Espagne ou en Italie.  
Les autobus que Mercedes vendra à Taïwan seront produits localement, via un partenariat 
avec une entreprise locale. (HANDELSBLATT 17/1/18) 
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Les véhicules verts ne représentent qu’une faible part des flottes 
d’entreprises allemandes 
 
En Allemagne, les véhicules électriques et hybrides rechargeables ne représentent que 3,6 
% des flottes des entreprises du DAX et du MDAX (deux indices boursiers, regroupant 
ensemble les 80 plus grandes entreprises cotées à la Bourse de Francfort). 
La plupart de ces 80 entreprises mentionnent le manque d’infrastructures et la faible 
autonomie des véhicules électrifiés comme principales raisons pour ne passer convertir leurs 
flottes à l’électromobilité.  
Néanmoins, de nombreuses entreprises du DAX et du MDAX prévoient d’élargir leurs flottes 
de véhicules électrifiés. Plusieurs d’entre elles commencent déjà à doter les parkings de 
certaines de leurs antennes de bornes de recharge. (AUTOMOBILWOCHE 17/1/18) 
 
 
L’usine de Volvo Cars à Skövde est climatiquement neutre 
 
L’usine de moteurs de Volvo Cars à Skövde (Suède) est climatiquement neutre depuis le 1er 
janvier 2018, notamment grâce à l’utilisation d’énergies renouvelables.  
Cette usine climatique neutre est une première étape dans la volonté de Volvo Cars d’avoir 
une production entièrement neutre en termes d’impact sur l’environnement, et ce à l’horizon 
2025.  
« L’amélioration de l’efficience énergétique est prioritaire [pour Volvo Cars]. Et pour l’énergie 
qui restera nécessaire après ces économies d’énergie, nous voulons autant que possible 
nous tourner vers des énergies renouvelables », a expliqué Javier Varela, vice-président de 
Volvo Cars en charge de la production et de la logistique.  
Pour le chauffage de son usine de Skövde, Volvo Cars a notamment recours à de l’énergie 
issue de l’incinération de déchets,  de la biomasse et de biocarburants recyclés.  
Le respect de l’environnement étant une des valeurs qui définissent Volvo Cars, l’empreinte 
climatiquement neutre de l’usine de Skövde est une bonne nouvelle pour l’ensemble de la 
marque suédoise en termes d’image. (AUTOMOBILWOCHE 17/1/18) 
 
 
90 % des voitures affectées par l’affaire VW en Allemagne auraient été 
remises aux normes 
 
Selon Herbert Diess, patron de la marque Volkswagen, 90 % des voitures affectées par le 
scandale des moteurs truqués en Allemagne auraient été remises aux normes et seraient 
donc désormais dotées d’un nouveau logiciel de gestion des émissions.  
Néanmoins, à l’occasion d’un entretien avec le journal allemand STERN, M. Diess a concédé 
que « des années » seraient nécessaires pour regagner complètement la confiance des 
consommateurs.  
Par ailleurs, interrogé au sujet d’une éventuelle enquête le ciblant directement dans le cadre 
du scandale des moteurs truqués, le dirigeant a réaffirmé s’être à tout moment comporté 
« correctement ».  
Enfin, M. Diess s’est dit convaincu qu’un véritable changement des structures et des 
mentalités au sein de Volkswagen avait eu lieu, en réponse au scandale. 
(AUTOMOBILWOCHE 17/1/18) 
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Mercedes mise sur les ventes en ligne 
 
Le constructeur allemand Mercedes estime que – d’ici à 2022 – 25 % de ses ventes de 
voitures neuves et d’occasion seront réalisées en ligne. 
Mercedes explique que les ventes en ligne font partie des nouveaux modèles économiques 
et s’intègrent dans la volonté d’évolution vers le numérique. 
Mercedes travaille donc avec son réseau de distributeurs pour trouver des solutions, 
développer de nouvelles plateformes de ventes et proposer de nouveaux formats pour attirer 
les clients.  
En termes de distribution, la marque à l’étoile a notamment lancé des boutiques « Mercedes 
Me », à proximité d’aéroports ou dans des zones urbaines très actives, pour attirer des clients 
dans l’univers Mercedes sans donner l’impression d’être dans un garage. 
Mercedes a également introduit le concept de « pop-up store » (boutique éphémère) aux 
Etats-Unis. (AUTOMOTIVE NEWS EUROPE 17/1/18) 
 
 
Mercedes prévoit d’étendre sa gamme de véhicules de loisir 
 
Mercedes prévoit d’étendre sa gamme de véhicules de loisir, notamment avec de nouveaux 
modèles sur le segment des véhicules de loisir compacts.  
Les ventes de véhicules de loisir de Mercedes ont augmenté de près de 10 % l’an dernier. 
Mercedes devrait se concentrer sur des véhicules de loisir compacts, afin de continuer à 
développer sa gamme de modèles compacts. 
Cette gamme – qui comprend les Classe A, Classe B, CLA, et CLA Shooting Brake – s’est 
écoulée à 620 000 unités l’an dernier, représentant ainsi plus d’un quart des ventes totales 
de Mercedes en 2017. 
La demande soutenue pour ses véhicules de loisir et pour sa gamme compacte a permis à 
Mercedes de détrôner BMW en tant que premier constructeur de haut de gamme. 
(AUTOMOTIVE NEWS EUROPE 17/1/18) 
 
 
Les grèves d’avertissement se poursuivent en Allemagne 
 
En Allemagne, les grèves d’avertissement se poursuivent, après avoir débuté le 8 janvier à 
la demande du syndicat IG Metall.  
Après BMW, Daimler, Bosch, Schaeffler, ZF et Porsche, des salariés d’Opel ont à leur tour 
commencé à interrompre le travail.  
Le mercredi 17 janvier, plus de 30 000 salariés de l’industrie métallurgique allemande (qui 
inclut les constructeurs et équipementiers automobiles) ont participé à ces grèves 
d’avertissement.  
Depuis le début des actions, quelque 468 000 salariés du secteur ont participé aux actions 
de l’IG Metall. 
Pour l’instant, ces grèves d’avertissement sont des débrayages de quelques heures, mais le 
26 janvier, l’IG Metall devra décider si ces grèves devront être élargies à des arrêts de travail 
de 24 heures. (AUTOMOTIVE NEWS EUROPE, AUTOMOBILWOCHE 17/1/18) 
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Magna prévoit une marge stable en 2018 
 
L’équipementier canadien Magna international a annoncé qu’il tablait sur une marge 
d’exploitation quasiment inchangée cette année en dépit d’une hausse attendue de son 
chiffre d’affaires. 
Magna prévoit une marge comprise entre 7,9 % et 8,2 %, pour un chiffre d’affaires qui devrait 
s’établir entre 39,3 et 41,5 milliards de dollars canadiens (25,8 et 27,3 milliards d’euros). Le 
bénéfice net est attendu entre 2,3 et 2,5 milliards de dollars canadiens, ce qui serait 
légèrement supérieur au résultat de 2017 que l’équipementier doit communiquer début 
février. (AFP) 
 
 
Linamar va investir dans les nouvelles technologies 
 
L’équipementier canadien Linamar va investir, avec le soutien du gouvernement de l’Ontario 
et celui du Canada, jusqu’à 402 millions de dollars (américains) dans plusieurs projets. 
L’entreprise prévoit de fabriquer des composants et systèmes de transmission de nouvelle 
génération, de produire des pièces de moteur à haut rendement énergétique, de développer 
et de produire des technologies pour les véhicules électrifiés et connectés et d’établir un 
centre d’innovation spécialisé dans l’intelligence artificielle, l’apprentissage machine et la 
robotique. 
Ces différents programmes devraient créer jusqu’à 1 500 emplois et en préserver 8 000 
autres dans la province de l’Ontario. (AUTOMOTIVE NEWS, COMMUNIQUE 
GOUVERNEMENT DE L’ONTARIO)  
 
 
La Poste Coréenne va se doter de véhicules électriques 
 
La Poste Coréenne fera l’acquisition d’environ 10 000 véhicules électriques d’ici à 2020, en 
vue d’accroître l’efficacité de son système de livraison, a annoncé son président Kang Seung-
ju. 
Un projet pilote de livraison, utilisant des véhicules électriques, doit être lancé au mois de 
mars. (YONHAP 18/1/18) 
 
 
Ventes record pour Hyundai-Kia en Europe en 2017 
 
Hyundai et sa société-sœur Kia ont réalisé leurs meilleures ventes en Europe l’an dernier.  
Les deux marques coréennes ont écoulé ensemble 995 383 voitures (+ 5,8 %) et occupé la 
septième place sur le marché, avec une part de marché combinée de 6,3 %, selon les chiffres 
publiés par l’ACEA (association des constructeurs européens d’automobiles). 
Hyundai a enregistré une hausse de 3,5 % de ses ventes, à 523 258 unités, et occupé 3,3 
% du marché. Kia a vu ses ventes augmenter de 8,5 %, à 472 125 unités, et sa part de 
marché a atteint 3 %. (YONHAP 17/1/18, KOREA HERALD 18/1/18) 
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Kia pourrait lancer le Telluride aux Etats-Unis en 2019 
 
Kia a annoncé qu’il envisageait de lancer un nouveau tout-terrain de loisir hybride 
rechargeable, le Telluride, aux Etats-Unis l’an prochain, afin de profiter de la hausse de la 
demande de gros tout-terrain de loisir. 
« Le Telluride est au stade du développement et l’entreprise doit désormais décider si elle 
vendra le véhicule en Corée du Sud et dans d’autres marchés étrangers que les Etats-Unis 
», a indiqué un porte-parole du constructeur. 
Kia avait dévoilé le Telluride au salon de l’automobile de Detroit en 2016. (YONHAP 18/1/18) 
 
 
GKN repousse une offre de rachat améliorée de Melrose 
 
La société d’investissement Melrose a lancé mercredi une offre de rachat, hostile et ferme, 
sur l’équipementier britannique GKN qui avait repoussé une première proposition la semaine 
dernière. 
Melrose a relevé son offre de 400 millions de livres, à 7,4 milliards de livres (8,38 milliards 
d’euros). 
GKN a annoncé dans un communiqué que son conseil d’administration avait refusé cette 
nouvelle offre, estimant qu’elle le sous-évaluait considérablement. Il a ajouté qu’il allait 
contacter ses actionnaires pour leur expliquer sa position. (AFP 17/1/18)  
 
 
GM fabriquera à Flint le nouveau moteur turbodiesel du Chevrolet 
Silverado remodelé 
 
General Motors a annoncé que le nouveau moteur turbodiesel de 3 litres, qui équipera le 
Chevrolet Silverado remodelé, serait produit à Flint (Michigan).  
Le nouvel organe a été développé dans le centre d’excellence de GM pour les diesel à Turin, 
en Italie. Il sera mis en fabrication à la fin de cette année ou au début de l’année prochaine. 
En décembre 2015, General Motors avait annoncé un investissement de 263 millions de 
dollars à Flint pour une nouvelle usine de moteurs, mais il n’avait pas précisé quel organe y 
serait fabriqué. Il a confirmé qu’il s’agirait du nouveau diesel. (AUTOMOTIVE NEWS 16/1/18) 
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