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FRANCE
Toyota salue le soutien du gouvernement aux véhicules hybrides
Toyota a salué le soutien apporté par le gouvernement aux véhicules hybrides dans son plan pour la filière
automobile. « L’élargissement du bonus écologique hybride aux véhicules de société et l’augmentation du bonus
pour les hybrides Toyota et Lexus représentent un signal fort qui nous encourage dans notre offre de véhicules
toujours plus respectueux de l’environnement », a déclaré Pascal Ruch, président de Toyota France, dans un
communiqué.
Toyota a par ailleurs rappelé qu’il commercialisait actuellement 20 modèles hybrides dans le monde et qu’il avait
déjà vendu plus de 4 millions de véhicules hybrides dans le monde sous les marques Toyota et Lexus. (AFP 27/7/12)

Les négociations de Renault pour implanter une usine en Algérie et en Chine
avancent
Les négociations de Renault pour implanter une usine en Algérie et en Chine avancent, a indiqué le 27 juillet Carlos
Tavares, directeur général délégué du constructeur, qui espère présenter son projet d’implantation à Pékin le mois
prochain.
« En Chine, les choses avancent de manière très satisfaisante, nous avons déjà signé un premier document avec
notre partenaire Dongfeng », a rappelé M. Tavares en marge de la présentation des résultats semestriels du
groupe.
Renault et Dongfeng discutent à présent du lieu d’implantation de l’usine et du type de modèles qui y seront
produits ; ils devraient présenter leur projet « auprès des autorités chinoises [...] très probablement au courant du
mois d’août », a précisé M. Tavares. « On espère que, d’ici la fin de l’année, on aura les feux verts nécessaires
pour commencer les travaux de l’usine l’année prochaine », a-t-il ajouté.
En Algérie, « c’est le gouvernement algérien qui nous demande une implantation industrielle dans le pays », a par
ailleurs rappelé M. Tavares. « Nous sommes encore en phase de discussions, tout n’est pas finalisé », a-t-il ajouté.
M. Tavares voit dans ce pays « un potentiel très important ». (AFP 27/7/12)

Certains équipementiers vont traverser une période critique après l’été
« Les fournisseurs très exposés à PSA et Renault en France vont traverser une période critique vers la fin août,
après un mois creux pour la production, où ils auront enregistré peu de chiffre d’affaires », annonce Catherine

Dupont-Gatelmand, directrice générale du FMEA (Fonds de modernisation des équipementiers automobiles).
Mis en place en 2009 pour accélérer la consolidation de la filière équipementière, le FMEA dispose encore de 260
millions d’euros à investir. Ses moyens n’ont pas été augmentés dans le cadre du plan gouvernemental de soutien
à la filière automobile, mais sa période d’investissement a été prolongée de deux ans, sans quoi il n’aurait pas pu
intervenir sur de nouveaux dossiers à compter de mars 2013. Cela pourrait toutefois s’avérer insuffisant. « A la
rentrée, il va falloir mettre en place des relais de financement pour passer quelques mois difficiles », estime Eric
Moleux, président de la branche sous-traitance de la FIM (Fédération des industries mécaniques).
Contrairement à ce qu’on pourrait penser, la chute brutale du marché automobile fin 2008 n’a pas forcément
éliminé les équipementiers les plus fragiles. « La crise de 2009 a été courte, les volumes sont vite repartis à la
hausse sous l’effet de la prime à la casse. Aujourd’hui, nous sommes dans une situation plus durable, plus
profonde, liée à la faiblesse de la demande finale », avertit Mme Dupont-Gatelmand.

Jean-Dominique Senard explique la stratégie de Michelin
Dans un entretien accordé au FIGARO (28/7/12), Jean-Dominique Senard, gérant commandité associé de Michelin,
explique que la stratégie du manufacturier repose sur trois piliers : « l’innovation d’abord, qui tire l’entreprise et
continuera à le faire. […] La compétitivité ensuite. […] Dans la vraie vie des entreprises, face à une concurrence
mondiale incroyablement aigüe, c’est une préoccupation de tous les instants. L’internationalisation enfin, qui nous
permet aujourd’hui de capter la croissance là où elle existe, c’est-à-dire dans les pays émergents bien sûr, mais
aussi sur certains marchés matures comme les Etats-Unis ».
M. Senard estime qu’il n’y a aucune fatalité au ralentissement du marché automobile en Europe et que les
difficultés actuelles sont autant de nature politique qu’économique. « Elles pourront trouver leur solution avec un
peu plus de leadership et, osons le dire, de fédéralisme », déclare-t-il.
« Notre politique de prix s’inscrit dans une logique de long terme qui vise à préserver nos marges face à une
hausse structurelle du coût des matières premières », souligne enfin M. Senard.

Innovation et compétitivité sont les maîtres mots de la stratégie de Valeo
Dans un entretien accordé aux ECHOS (30/7/12), Jacques Aschenbroich, directeur général de Valeo, explique que,
ce qui ancre une entreprise comme la sienne en France, « c’est en premier lieu la recherche », ajoutant que le
second point, celui de la compétitivité, est un « sujet qui presse ». « Plus la base de production française sera
solide, plus la solidarité au sein de la filière pourra jouer. Et nous pourrons continuer à acheter beaucoup aux
fournisseurs français en leur permettant d’exporter », souligne-t-il.
M. Aschenbroich explique par ailleurs que la réduction des émissions de CO2 et le développement dans les pays
émergents sont les deux piliers de la stratégie de Valeo. « Toute mesure visant à promouvoir les véhicules
décarbonés va dans le bon sens et impactera positivement Valeo de façon indirecte. Mais pour moi, c’est un sujet
secondaire par rapport à celui de l’innovation et de la compétitivité », souligne-t-il.

ALLEMAGNE
Le VDA table sur un marché mondial en hausse de 4 %, à 68 millions de V.P.
Le VDA (association de l’industrie automobile allemande) table sur un marché mondial en hausse de 4 % en 2012,
à 68 millions de voitures particulières. Les marchés américain et chinois devraient tirer les ventes mondiales,
compensant ainsi le recul sur le marché européen. Ainsi, les constructeurs dont le principal débouché est l’Europe
devraient faire face à d’importantes difficultés.

En revanche, Matthias Wissmann, président du VDA, ne craint pas pour la santé des constructeurs allemands, qui
pourront gagner des parts de marché dans des régions cruciales (Asie-Pacifique et Amérique). (AUTOMOBILWOCHE,
HANDELSBLATT 29/7/12)

M. Baumann a été nommé directeur de la technologie de communication et de
l’innovation au sein d’Audi
Michael Baumann, jusqu’à présent directeur de la communication de Bentley, a été nommé directeur de la
technologie de communication et de l’innovation au sein d’Audi. Sa nomination prendra effet le 1er septembre.
(AUTOACTU.COM 30/7/12)

Porsche a réalisé un chiffre d’affaires de 6,76 milliards d’euros au premier
semestre
Porsche a réalisé un chiffre d’affaires de 6,76 milliards d’euros au premier semestre (+ 29,3 %). Son bénéfice
opérationnel s’est établi à 1,26 milliard d’euros sur six mois (+ 20,6 %). Au premier semestre, la marque a vendu
68 940 voitures, en hausse de 22,5 %.
Sur l’ensemble de 2012, Porsche table sur une hausse de son bénéfice opérationnel ; celui-ci s’était établi à plus
de 2 milliards d’euros en 2011. La marque compte également accroître ses ventes d’au moins10 % cette année.
(AUTOMOTIVE NEWS EUROPE, AUTOMOBILWOCHE 27/7/12)
Par ailleurs, AUTOACTU.COM (30/7/12) signale que Albrecht Bramler succèdera le 1er août à Wolfgang Glabus au
poste de directeur de la communication.

Continental compte faire rapidement son retour à la Bourse de Francfort
Continental compte faire rapidement son retour à la Bourse de Francfort (Dax). Le Dax décidera en septembre si
l’équipementier peut à nouveau être coté en bourse et Continental estime avoir de bonnes chances. « Au cours de
ces derniers mois, nous nous positionnés dans le Top 30 des entreprises allemandes, en termes de chiffre
d’affaires comme de capitalisation », a expliqué Elmar Degenhart, président de Continental.
Par ailleurs, Continental a indiqué vouloir réaliser des acquisitions dans le domaine industriel. « Les activités dans
les domaines des pneus de deuxième monte, des pièces électroniques pour automobiles et des bandes
transporteuses [...] représentent presque 30 % du chiffre d’affaires du groupe. Nous souhaitons porter cette part à
40 %, notamment via des acquisitions », a précisé M. Degenhart. (HANDELSBLATT 28/7/12, AUTOMOBILWOCHE
29/7/12)

CHINE
Les ventes de véhicules en Chine pourraient dépasser les 20 millions d’unités en
2012
Les ventes de véhicules en Chine pourraient dépasser les 20 millions d’unités en 2012, selon les estimations de la
CAAM (association des constructeurs d’automobiles). Les ventes de voitures particulières devraient à elles seules
s’établir à 16,09 millions d’unités, en hausse de 11,1 %. Les ventes des véhicules utilitaires devraient donc
atteindre 3,91 millions d’unités (- 3 %).
La CAAM précise que les importations chinoises de véhicules devraient représenter 1,2 million d’unités (+ 24 %),
tandis que les exportations devraient s’établir à 1,05 million d’unités sur l’ensemble de l’année (+ 24 %

également). (GASGOO.COM 30/7/12)

FAW est soupçonné d’espionnage industriel
FAW est soupçonné d’espionnage industriel ; il aurait en effet utilisé sans autorisation des brevets appartenant à
Volkswagen, afin de copier les moteurs et boîtes de vitesse de son partenaire allemand. FAW envisageait de
commercialiser en Russie un modèle équipé de ces pièces, la Besturn B50, afin de concurrencer Volkswagen et
Skoda.
Un dirigeant de Volkswagen a indiqué que ces soupçons d’espionnage étaient « tout simplement une catastrophe
». Le groupe a en effet prolongé son partenariat avec FAW de 25 ans en avril (cf. revue de presse du 19/4/12).
(AUTOMOBILWOCHE 27/7/12, ECHOS 30/7/12)

Les ventes de Trumpchi ont augmenté de 28 % au premier semestre
Les ventes de la marque Trumpchi (du groupe chinois GAC) ont augmenté de 28 % au premier semestre, a
annoncé le vice-président de GAC, Xu Yulin. Sur l’ensemble de l’année, la marque Trumpchi se fixe pour objectif de
vendre 40 000 véhicules (contre environ 17 000 unités en 2011).
Les ventes de Trumpchi ont augmenté grâce au lancement du véhicule de loisir GS5, l’offre de la marque se
composant auparavant d’un seul modèle. L’an prochain, Trumpchi prévoit de lancer un nouveau modèle compact.
(GASGOO.COM 30/7/12)

Shanghai GM baisse le prix de la Chevrolet Malibu
Shanghai GM a abaissé les tarifs de la Chevrolet Malibu de 20 000 à 25 000 yuans (2 555-3 190 euros), afin de
stimuler les ventes du modèle sur le marché chinois. (GASGOO.COM 30/7/12)

CORÉE DU SUD
Légère baisse du bénéfice trimestriel de Hyundai Mobis
Hyundai Mobis a dégagé au deuxième trimestre un bénéfice net de 884 milliards de wons (633 millions d’euros),
en baisse de 1,6 %, et un bénéfice d’exploitation de 705,5 milliards (505 millions d’euros), en recul de 3,9 %, sur
un chiffre d’affaires de 7 700 milliards (5,51 milliards d’euros), en progression de 17,3 %. L’équipementier, filiale
de Hyundai Motor Group, a attribué la baisse de ses bénéfices aux coûts élevés associés à la construction de
nouvelles usines en Chine et au Brésil, qui doivent démarrer leur activité cette année.
Au premier semestre, le bénéfice net de Hyundai Mobis a augmenté de 7,2 %, à 1 800 milliards de wons (1,29
milliard d’euros), grâce à des ventes robustes de modules et de composants essentiels. Son chiffre d’affaires a
atteint 15 000 milliards de wons (10,74 milliards d’euros). (KOREA TIMES 27/7/12)

La FTC inflige une amende à Hyundai Mobis
L’équipementier Hyundai Mobis (filiale de Hyundai Motor Group) s’est vu infliger une amende de 2,3 milliards de
wons (1,65 million d’euros) par la Commission coréenne de la concurrence (FTC) pour avoir contraint 12
fournisseurs à baisser leurs prix entre juillet 2008 et mai 2011, abusant ainsi de sa position dominante sur le
marché. (KOREA TIMES, KOREA HERALD 26/7/12)

Kia a dévoilé le style extérieur de la K3
Kia a dévoilé le 29 juillet le style extérieur de la K3 (voir la revue de presse du 24/7/12). La voiture de dimensions
moyennes « sera lancée en septembre en Corée du Sud, où ses ventes mensuelles devraient atteindre 5 000
unités », a indiqué Park Han-woo, directeur financier du constructeur. Il a ajouté que Kia comptait vendre 450 000
K3 par an dans le monde. (KOREA HERALD 29/7/12)

ETATS-UNIS
Federal-Mogul a basculé dans le rouge au deuxième trimestre
Federal-Mogul a subi au deuxième trimestre une perte nette de 59 millions de dollars (contre un bénéfice de 64
millions de dollars un an plus tôt), imputable à des charges exceptionnelles liées à une restructuration de son
activité de freinage.
Le chiffre d’affaires de l’équipementier a diminué sur le trimestre de 6 %, à 1,7 milliard de dollars, du fait de la
baisse de la production de véhicules légers en Europe. Il devrait bénéficier sur l’ensemble de l’année de
l’acquisition de l’activité bougies d’allumage de BorgWarner (cf. revue de presse du 3/7/12), a indiqué
Federal-Mogul, qui possède déjà la marque de bougies Champion. (AUTOMOTIVE NEWS 26/7/12)

Forte baisse du bénéfice trimestriel d’American Axle
American Axle a vu son bénéfice chuter de 90 % au deuxième trimestre, à 4,7 millions de dollars, en raison de 36,5
millions de dollars de charges exceptionnelles et de frais de restructuration. Son chiffre d’affaires a augmenté de 8
% environ, à 739,8 milliards de dollars (dont 198,2 millions réalisés en dehors de General Motors, + 8,5 %).
L’équipementier prévoit de réaliser un chiffre d’affaires de 2,9 milliards de dollars sur l’ensemble de l’année.
(DETROIT NEWS 28/7/12)

Le directeur du marketing de General Motors a démissionné
General Motors a annoncé la démission de Joel Ewanick, son directeur du marketing dans le monde depuis
décembre 2010.
M. Ewanick sera remplacé temporairement par Alan Batey, directeur des ventes et de l’après-vente du
constructeur aux Etats-Unis. (FREEP.COM, NEW YORK TIMES 29/7/12, DETROIT NEWS, AFP 30/7/12)

Mazda va rappeler 217 500 tout terrain Tribute aux Etats-Unis
Mazda va rappeler 217 500 tout terrain Tribute aux Etats-Unis en raison d’un problème d’accélérateur. Les
véhicules concernés ont été produits entre 2001 et 2008 ; ils partagent de nombreux composants avec les Ford
Escape, qui ont eux aussi fait l’objet d’un rappel la semaine dernière.
Le dysfonctionnement constaté peut entraîner un blocage de la pédale d’accélération en position appuyée. Les
autorités américaines avaient annoncé la semaine dernière l’ouverture d’une enquête sur ce problème à la suite
d’une série d’accidents, dont un mortel au mois de janvier. (AFP, FIAGRO 27/7/12)

Hyundai rappelle plus de 220 000 Santa Fe et Sonata

Hyundai rappelle 199 118 Santa Fe (années 2007-2009) et 22 512 Sonata (années 2012-2013) aux Etats-Unis pour
remédier à des problèmes affectant le déploiement des coussins gonflables. (DETROIT NEWS 28/7/12, FREEP.COM
29/7/12, CHOSUN ILBO 30/7/12)

INDE
Maruti Suzuki a vu son bénéfice net trimestriel reculer de 23 %
Maruti Suzuki a vu son bénéfice net reculer de 23 % au cours du premier trimestre fiscal clos fin juin, à 4,24
milliards de roupies (76,6 millions de dollars), en raison notamment de "mouvements de change défavorables et
de la hausse du prix des composants technologiques importés du Japon".
Ces résultats décevants interviennent au moment où Maruti Suzuki doit faire face au plus violent mouvement
social de son histoire. Le constructeur a dû fermer provisoirement son usine de Manesar ; l’impact de cette
fermeture se traduira dans les résultats de Maruti du deuxième trimestre.(JAPAN TODAY 29/7/12, AFP 28/7/12)

JAPON
Hausse de la production automobile au Japon en juin
La production de véhicules au Japon a augmenté de 20,3 % en juin, à 893 149 unités, dont 769 251 voitures (+
23,9 %), 113 579 véhicules utilitaires (+ 2 %) et 10 319 autobus (- 1,6 %), indique la Jama (association des
constructeurs).
Sur les six premiers mois de 2012, la production a fait un bond de 53 %, à 5 248 004 unités, dont 4 530 317
voitures (+ 54,9 %), 658 229 véhicules utilitaires (+ 41,7 %), et 59 458 autobus (+ 47,9 %). (NIKKEI.COM,
COMMUNIQUE JAMA 30/7/12)

Mitsubishi a annoncé une hausse de 22 % de son bénéfice d’exploitation
trimestriel
Mitsubishi a annoncé une hausse de 22 % de son bénéfice d’exploitation au premier trimestre fiscal clos fin juin, à
14,9 milliards de yens (149 millions d’euros), pour un chiffre d’affaires en baisse de 3 %, à 419,3 milliards de yens
(4,35 milliards d’euros). Le bénéfice net du groupe a bondi de 367 %, à 20 milliards de yens (207,7 millions
d’euros).
En volume, les ventes mondiales de Mitsubishi ont reculé de 11 % sur les trois mois, à 239 000 unités, avec une
baisse de 12 % au Japon, de 28 % en Europe, et de 26 % en Amérique du Nord.
Pour l’ensemble de son exercice 2012-2013, le constructeur a divisé par deux son objectif de bénéfice net, à 13
milliards de yens (, en raison de la vente pour un euro symbolique de sa filiale néerlandaise NedCar ; il a en
revanche maintenu son objectif de chiffre d’affaires, à 1 980 milliards de yens (20,56 milliards d’euros ; + 9,6 %) et
porté celle du bénéfice d’exploitation à 80 milliards (830,8 millions d’euros), au lieu de 70. (AFP 30/7/12)

ROUMANIE
8 000 voitures ont été achetées dans le cadre du programme de prime à la casse
en Roumanie
8 000 voitures ont été achetées dans le cadre du programme de prime à la casse en Roumanie, depuis le début de
l’année (chiffres arrêtés au 27 juillet). Ce programme, baptisé « Rabla » a principalement bénéficié à la marque
locale Dacia. En effet, la moitié des voitures neuves vendus avec une prime à la casse étaient des Dacia. (ZIARUL
FINANCIAR 30/7/12)

