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FRANCE
Plastic Omnium Inergy investit dans un nouveau centre de R&D près de Compiègne
Plastic Omnium va investir 50 millions d’euros dans la construction d’un nouveau centre international de R&D pour
sa division Inergy Automotive Systems, spécialisée dans les systèmes à carburant. Le nouveau centre sera installé
à Venette près de Compiègne (Oise), où se situe l’actuel site d’Inergy.
L’objectif est de rassembler sur ce seul et même site, qui doit ouvrir ses portes en 2014, les 430 salariés
actuellement répartis entre Venette, Laval (Mayenne) et les équipes du centre de R&D de Bruxelles (dédiées à la
fonction électronique).
A terme, l’équipementier prévoit d’embaucher 70 personnes supplémentaires à Venette pour porter les effectifs à
500 personnes. Le site travaillera dans les domaines de l’énergie et de la protection de l’environnement par le
contrôle des émissions polluantes.
Avec ce nouveau site, Plastic Omnium Inergy disposera de deux centres internationaux de R&D en France, qui
regrouperont plus de 1 000 personnes, soit 20 % des effectifs français du groupe. Son second centre, dédié à
l’activité pièces de carrosserie est situé à Lyon. (BOURSIER.COM 28/6/12)

« Toutes les voitures du monde » dans l’Auto-Journal
L’AUTO-JOURNAL (28/6/1) publie un numéro spécial présentant « Toutes les voitures du monde », ce qui représente
4 000 modèles passés à la loupe sur 400 pages (prix, équipements, options et fiches techniques).

Renault annonce un plan salarial pour son site de Flins
La direction de l’usine Renault de Flins a présenté le 28 juin aux salariés un plan qui « pourrait concerner 300
personnes à horizon 2014 ». « Il n’y a derrière ni de plan social ni de licenciement », a déclaré une porte-parole.
Cela « ne concerne que la main d’oeuvre dite de structure, hors production » et se justifie par le fait que Flins est «
le site qui a le plus de main d’oeuvre de structure, 1 100 environ sur 3 200 personnes », a-elle expliqué.
« Cela passerait par des départs en retraite anticipée et des mobilités en interne », a encore précisé la
porte-parole. (AFP 28/6/12, ECHOS, FIGARO 29/6/12)

Plan social chez Molex : le groupe américain pourra être jugé
La société américaine Molex peut être jugée avec sa filiale française, qui a licencié les 283 salariés de son usine de
Villemur-sur-Tarn (Haute-Garonne) en 2009, a estimé le tribunal des Prud’hommes de Toulouse dans un délibéré
publié le 28 juin.
Une porte-parole de Molex a indiqué à l’AFP (28/6/12) que le groupe avait l’intention de faire appel.

Continental s’engage à poursuivre l’accompagnement des anciens salariés de
Clairoix
La direction de Continental France s’est engagée le 28 juin à poursuivre l’accompagnement des anciens salariés de
l’usine de Clairoix (Oise) qui ont du mal à retrouver un emploi.
En décembre 2011, Continental avait déjà prolongé de six mois, jusqu’au 30 juin, l’aide au reclassement des 1 110
anciens salariés du site de Clairoix. (AFP 28/6/12)

PSA confirme la tenue d’un CCE avant la fin du mois de juillet
La direction de PSA Peugeot Citroën a confirmé le 28 juin la tenue d’un Comité central extraordinaire (CCE) « bien
avant fin juillet » et a annoncé qu’elle prendrait une série de mesures concernant ses sites industriels mais aussi la
recherche et le développement.
« Le temps est venu de présenter à l’ensemble des salariés les solutions et les mesures qu’on doit mettre en place
» pour faire face à la baisse des ventes en Europe, a déclaré Denis Martin, directeur industriel du groupe, dans un
entretien accordé à l’AFP (28/6/12). (ECHOS, FIGARO, LIBERATION, PARISIEN 29/6/12)

ALLEMAGNE
Le conseil de surveillance d’Opel a accepté le plan de redressement
Le conseil de surveillance d’Opel a accepté le plan de redressement présenté il y a deux semaines (cf. revue de
presse du 14/6/12). Ce plan prévoit notamment le lancement de 23 modèles nouveaux ou restylés d’ici à 2016,
afin de toucher une clientèle plus jeune et plus riche.
D’après ce plan, l’usine Opel de Bochum n’accueillera pas la production d’un nouveau modèle après la fin de vie du
Zafira, en 2016, ce qui devrait entraîner sa fermeture.
Le plan de redressement a notamment été accepté par les représentants du comité d’entreprise. Ainsi, Wolfgang
Schäfer-Klug, président du C.E. a estimé que ce plan constituait une « bonne base » pour l’avenir du constructeur.
L’accord du comité d’entreprise reflète l’aval des salariés.
L’objectif est « de faire progresser la satisfaction des clients et de revenir rapidement à la rentabilité », a expliqué
Stephen Girsky, président du conseil de surveillance d’Opel et vice-président de General Motors. M. Girsky a
également réaffirmé le soutient de General Motors envers Opel.
En revanche, les négociations en cours avec les syndicats concernant le report de la hausse des salaires en
échange de l’exclusion de tout licenciement et fermeture d’usine jusqu’en 2012 n’ont pas été évoquées. Ces
négociations doivent se prolonger jusqu’en octobre. (AFP, AUTOMOTIVE NEWS, ZEIT, WELT, SÜDDEUTSCHE
ZEITUNG,SPIEGEL, HANDELSBLATT, FINANCIAL TIMES DEUTSCHLAND, FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG,
AUTOMOBILWOCHE 28/6/12, ECHOS 29/6/12)

La nouvelle Smart ForTwo sera dévoilée au Salon de Francfort de 2013
La nouvelle Smart ForTwo sera dévoilée au Salon de Francfort de 2013. Le modèle sera notamment doté d’un
moteur de trois cylindres développé par Renault, dans le cadre du partenariat entre le groupe français et Daimler.
En outre, Smart présentera également une variante véhicule utilitaire léger, basé sur une plateforme Renault, et
qui disposera d’une position de conduite élevée. (AUTO MOTOR UND SPORT 28/6/12)

Bosch estime que le chiffre d’affaires de sa division Diesel devrait stagner
Bosch estime que le chiffre d’affaires de sa division Diesel devrait stagner en 2012. L’an dernier, cette division a
représenté un sixième du chiffre d’affaires total de l’équipementier. Néanmoins, Bosch table toujours sur une
hausse de son chiffre d’affaires total de 3 à 5 % cette année.
La hausse du chiffre d’affaires de Bosch devrait provenir de sa division Automobile, qui a représenté l’an dernier 59
% de son chiffre d’affaires total. (AUTOMOBILWOCHE, HANDELSBLATT 28/6/12)

CHINE
Fiat a célébré la sortie d’usine de sa première voiture "chinoise", la Viaggio
Fiat a célébré la sortie d’usine de sa première voiture "chinoise", la Viaggio, fabriquée à Changsha, dans la
province du Hunan. Spécifiquement destinée au marché chinois, la Viaggio est fabriquée dans le cadre de la
société conjointe de Fiat avec GAC, créée au mois de mars dernier. (GUIA MOTOR 29/6/12)

Feu vert du ministère de la protection de l’environnement à la coentreprise entre
JLR et Chery
Le ministère chinois de la protection de l’environnement a donné le feu vert au projet de coentreprise entre Jaguar
Land Rover et Chery. Celui-ci doit encore être autorisé par la Commission du Développement et de la Réforme.
(GASGOO.COM 28/6/12)

ETATS-UNIS
Volkswagen of America a nommé M. Stephenson au poste de directeur après vente
Volkswagen of America a nommé Don Stephenson au poste de directeur après vente, pour la marque Volkswagen.
Sa nomination sera effective le 1er juillet. (Automotive News)

Nissan va accroître les capacités de son usine de Canton dans le Mississippi
Nissan va porter de 400 000 à 450 000 unités par an les capacités de son usine de Canton dans le Mississippi d’ici
à la fin de l’année pour y produire des Sentra. L’opération entraînera la création de 1 000 emplois sur le site,
portant les effectifs totaux à quelque 5 000 personnes.
La Sentra sera le septième modèle fabriqué à Canton, après les Altima, Frontier, Titan, XTerra, Armada et NV.

(DOW JONES, AUTOMOTIVE NEWS, AFP, FOX40TV, THETOWNTALK.COM 28/6/12)

Ford prévoit un bénéfice trimestriel en net recul
Ford prévoit que son bénéfice au deuxième trimestre sera « nettement inférieur » à celui de la période
correspondante de 2011, en raison de pertes accrues à l’étranger.
Le constructeur indique dans un document remis aux autorités boursières qu’il sera rentable et qu’il affichera un
flux de trésorerie positif sur la période avril-juin. Sa division nord-américaine et Ford Credit devraient enregistrer
des « résultats robustes », mais ses activités en Amérique latine, en Europe et en Asie-Pacifique/Afrique pourraient
accuser une perte combinée trois fois supérieure à celle de 190 millions de dollars (dont 149 millions en Europe)
subie au 1er trimestre.
Ford a souligné que les conditions en Europe s’étaient considérablement dégradées depuis le début de l’année et
qu’il s’attendait à continuer à subir des pressions sur ses marges dans la région à court terme.
En Asie, le groupe continue d’investir pour générer de la croissance et ses investissements et coûts augmentent
plus vite que ses volumes de vente.
En Amérique latine, Ford a expliqué qu’il faisait face à une concurrence accrue, à des devises qui se déprécient et
à des politiques gouvernementales qui ont un impact sur le commerce et l’accès aux devises étrangères.
(AUTOMOTIVE NEWS, NEW YORK TIMES 28/6/12, DETROIT NEWS, AFP 29/6/12)

JAPON
Hausse de la production automobile en mai
La production des huit principaux constructeurs au Japon a augmenté de 60,8 % au mois de mai, à 740 626 unités,
avec notamment une croissance de 155,8 % pour Toyota et de 113,1 % pour Honda. Seul Mitsubishi a subi une
baisse de sa production au Japon le mois dernier.
A l’étranger, la production des huit constructeurs d’automobiles japonais a progressé de 70,2 % en mai, à 1 393
944 unités. (NIKKEI.COM 28/6/12)

Suzuki va augmenter de plus de 60 % ses investissements
Suzuki a annoncé qu’il allait augmenter de plus de 60 % ses investissements au cours des cinq prochaines années,
à 200 milliards de yens (2,03 milliards d’euros) par an en moyenne.
Le plan à moyen terme du constructeur (2012-2016) prévoit notamment de doubler les investissements en
2012-2013, à 250 milliards de yens (2,53 milliards d’euros) ; en 2011-2012, les investissements s’étaient établis à
120 milliards (1,22 milliard d’euros). Le constructeur compté également porter de 64 à 79 % la part de sa
production à l’étranger d’ici à 2016.
Interrogé par ailleurs sur le litige qui l’oppose à Volkswagen dans le cadre de leur alliance capitalistique et
industrielle, Suzuki a de nouveau déclaré que cette coopération était déjà terminée et qu’il attendait la décision de
la Cour internationale d’arbitrage. (NIKKEI.COM 29/6/112)

Fuso et Nissan ont signé un protocole d’accord
Daimler a annoncé aujourd’hui que sa filiale japonaise Fuso et Nissan avaient signé un protocole d’accord. Les

deux constructeurs se fourniront mutuellement des camions légers.
L’accord prévoit en effet l’échange du Fuso Canter contre l’Atlas F24 de Nissan, afin de renforcer l’activité des
deux constructeurs au Japon.
« La base de cet accord est le partenariat stratégique entre Daimler et l’Alliance Renault-Nissan », a précisé
Daimler dans un communiqué. (AFP 29/6/12)

ROYAUME-UNI
Nomination chez Rolls-Royce
Giles Taylor a été nommé directeur du style de Rolls-Royce, à compter du 1er juillet. Il succédera à Ian Cameron,
qui partira à la retraite en avril prochain. (AUTOMOBILWOCHE 27/6/12)

Hausse du nombre de tués sur les routes en 2011
1 901 personnes ont trouvé la mort sur les routes britanniques en 2011, soit 3 % de plus que l’année précédente, a
annoncé le ministère britannique des Transports. Le nombre de tués augmenté l’an dernier pour la première fois
depuis 2003. (TELEGRAPH 28/6/12)

Mercedes-Benz est accusé d’entente sur les prix au Royaume-Uni
L’Office of Fair Trading (autorités britanniques de lutte contre la corruption) enquête sur une affaire d’entente sur
les prix des camions et véhicules utilitaires légers de Mercedes-Benz au Royaume-Uni.
Le groupe Daimler ainsi que plusieurs distributeurs non cités seraient concernés, pour plusieurs infractions
commises entre 2007 et 2010.
Si la culpabilité de Daimler et des distributeurs concernés est prouvée, ces derniers risquent des amendes
conséquentes.
Le groupe allemand n’a pas souhaité commenter cette information. (SPIEGEL, AUTOMOBILWOCHE, TELEGRAPH
28/6/12)

RUSSIE
Rolls-Royce va ouvrir un 2ème point de vente à Moscou
Rolls-Royce ouvrira au début du mois de juillet un deuxième point de vente à Moscou.
Les ventes de la marque dans la capitale russe ont doublé l’an dernier et enregistré une « forte » hausse au
premier semestre de 2012, a indiqué Rolls-Royce dans un communiqué. (Automotive News Europe)

