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FRANCE
Les premières conclusions du rapport Sartorius seront présentées le 11 septembre
La présentation des conclusions du rapport d’étape sur la situation de PSA Peugeot Citroën, commandé par Bercy
avant l’annonce par le constructeur de son plan de restructuration, a été renvoyée au 11 septembre, a annoncé le
ministère du Redressement productif le 30 juillet.
Des conclusions provisoires de ce rapport devaient initialement être présentées aujourd’hui, mais les usines de
PSA étant fermées jusqu’à fin août, cela a été reporté à la rentrée. De même, la date de la remise du rapport
définitif devrait être repoussée de la mi-septembre à fin septembre ou début octobre.
Le ministère avait chargé fin juin Emmanuel Sartorius, ingénieur général des Mines, « de dégager un diagnostic
précis, rigoureux et partagé sur la situation réelle du groupe PSA ». (AFP 30/7/12, ECHOS, FIGARO 31/7/12)

Renault abaisse les émissions de CO2 des Kangoo et Kangoo Express
Renault est parvenu à réduire les émissions de CO2 des Kangoo et Kangoo Express. Les deux véhicules émettent
129 g/km en version DCi de 75 ch ou 90 ch et même 112 g/km en version Energy DCi de 75 ch ou 90 ch (ces
déclinaisons sont notamment équipées du dispositif de mise en veille Stop&Start et de l’Energy Smart
Management).
A partir du mois de septembre, les tarifs du Kangoo seront compris entre 18 900 euros (finition Authentique,
moteur Energy DCi 75) et 22 400 euros (finition TomTom Edition, moteur Energy DCi 90), et ceux du Kangoo
Express s’échelonneront de 16 000 euros (HT, finition Confort, moteur Energy DCi 75) et 17 800 euros (HT, finition
Extra, moteur Energy DCi 90). (COMMUNIQUE DE PRESSE RENAULT 27/7/12)

ALLEMAGNE
Daimler s’associe à Carpooling, leader européen du covoiturage
Daimler s’associe à Carpooling, leader européen du covoiturage. Le constructeur aurait investi 8 millions d’euros
afin de prendre une participation minoritaire dans le réseau de covoiturage. Ce partenariat permettra à Daimler et
Carpooling de développer leurs solutions de mobilité à l’international, notamment aux Etats-Unis.

Les deux sociétés ont annoncé une collaboration technique dans le cadre du projet pilote « Moovel » initié par
Daimler, qui permet aux utilisateurs de choisir le mode de transport le plus adapté à leurs trajets en milieu urbain.
(COMMUNIQUE DAIMLER 26/7/12, AUTOACTU.COM 31/7/12)

SGL Group table sur un bénéfice opérationnel de 160 millions d’euros pour 2012
SGL Group table sur un bénéfice opérationnel de 160 millions d’euros pour 2012, équivalent à celui dégagé l’an
dernier. Jusqu’à présent l’équipement comptait sur une hausse de son bénéfice opérationnel, mais a dû revoir à la
baisse ses prévisions, en raison d’une demande de fibre de carbone trop faible. En outre, les résultats au deuxième
trimestre décevraient les attentes du groupe, en s’établissant à un niveau équivalent à celui du premier trimestre
(avec une perte d’exploitation de près de 8 millions d’euros entre avril et juin). (HANDELSBLATT, FINANCIAL TIMES
DEUTSCHLAND 30/7/12)

ASIE DU SUD-EST
Nomination chez Ford
Ford a annoncé que Matt Bradley dirigerait à compter du 1er août ses activités en Asie du Sud-Est. Il remplacera à
ce poste Peter Fleet, qui a été nommé directeur des ventes de Ford Europe.
M. Bradley est actuellement directeur des ventes et de l’après-vente de Ford en Asie-Pacifique/Afrique. (DETROIT
NEWS 30/7/12)

CHINE
Les ventes de voitures d’occasion en Chine ont bondi de 25 %
Les ventes de voitures d’occasion en Chine ont bondi de 25 % au premier semestre, à 1,3 million d’unités, selon
les chiffres de la CAAM (association des constructeurs d’automobiles). Le marché des voitures d’occasion a ainsi
généré un chiffre d’affaires de 66 milliards de yuans (8,4 milliards d’euros). Les ventes de véhicules de loisirs
d’occasion ont notamment bondi de 37 % sur six mois, à 45 900 unités.
En outre, sur la période, les ventes de bus d’occasion ont augmenté de 23 % (à 378 400 unités) et celles de
camions d’occasion de 10 % (à 343 500 unités). (AUTOMOTIVE NEWS CHINA 31/7/12)

Le 15ème Salon automobile de Harbin a ouvert ses portes lundi
Le 15ème Salon automobile de Harbin a ouvert ses portes lundi. Au total, 472 exposants de 12 pays différents (dont
l’Allemagne, les Etats-Unis, le Japon et la Corée du Sud) exposeront plus de 700 modèles.
Le Salon se tiendra jusqu’au 6 août à Harbin, capitale de la province chinoise du Heilongjiang (nord-est).
(GASGOO.COM 31/7/12)

Beijing Automotive Group a réalisé une émission d’obligations record
Beijing Automotive Group (BAIC) a réalisé une émission d’obligations record ; il a émis pour 1,6 milliard de yuans
(204,4 millions d’euros) d’obligations à sept ans. BAIC a opté pour cette émission d’obligations, en raison des

difficultés à obtenir des prêts de la part des banques. (GASGOO.COM 31/7/12)

Geely a confirmé qu’il lancerait 5 nouveaux modèles d’ici à la fin de l’année
Geely a confirmé qu’il lancerait 5 nouveaux modèles d’ici à la fin de l’année. Il s’agira des Englon SC3, SC6 et SC7,
ainsi que de la nouvelle version de l’Emgrand EC8, et de la Gleagle GX7. (GASGOO.COM 30/7/12)

Youngman a reçu l’aval des autorités chinoises pour reprendre Viseon Bus GmbH
Youngman a reçu l’aval des autorités chinoises pour reprendre Viseon Bus GmbH. Le constructeur chinois, qui avait
tenté de reprendre Saab l’an dernier, va acquérir une participation de 74,9 % dans le capital du constructeur de
bus allemand, pour un montant d’un million d’euros (7,8 millions de yuans).
Youngman, qui produit principalement des bus, va investir 3 millions d’euros dans Viseon après l’acquisition, afin
de l’aider à redevenir bénéficiaire. Le groupe chinois prêtera en outre 5 millions d’euros à Viseon. (AUTOMOTIVE
NEWS CHINA 31/7/12)

Brose a ouvert sa 7ème usine en Chine
L’équipementier allemand Brose a ouvert sa septième usine en Chine, à Chongqing. Le site emploiera initialement
250 salariés, et produira des sièges, des systèmes d’ouverture de fenêtres, des systèmes de refroidissement et
des systèmes de verrouillage, pour l’automobile.
L’usine de Brose fournira principalement l’usine de Ford à Chongqing, ainsi que celles de Volkswagen et Volvo à
Chengdu. (AUTOMOTIVE NEWS CHINA 31/7/12)

ESPAGNE
Les ventes de voitures en Espagne devraient afficher une baisse de 16 % en juillet
Les ventes de voitures en Espagne devraient afficher une baisse de 16 % en juillet, à 66 000 unités environ, niveau
le plus bas jamais enregistré pour un mois de juillet, indiquent des sources industrielles. Les ventes sur sept mois
devraient ainsi se situer aux alentours de 472 000 unités, en recul de plus de 9 %.
Les ventes aux particuliers devraient s’établir à 28 200 unités en juillet (- 11,4 %), celles aux entreprises à 16 800
unités (- 12,7 %), tandis que celles aux loueurs devraient chuter de 28,5 %, à 9 600 unités. (EL MUNDO 30/7/12)

ETATS-UNIS
Chrysler a dégagé un solide bénéfice au deuxième trimestre
Chrysler a dégagé au deuxième trimestre un bénéfice net de 436 millions de dollars, à comparer avec une perte de
370 millions un an plus tôt, sur un chiffre d’affaires de 16,8 milliards de dollars, en progression de 23 %. Ses
ventes de véhicules dans le monde ont augmenté de 20 %, à 582 000 unités, portées par une hausse de 24 % aux
Etats-Unis.
Pour le premier semestre, Chrysler affiche un bénéfice net de 909 millions de dollars pour un chiffre d’affaires de

33,2 milliards. Il a écoulé 1,1 million de véhicules dans le monde sur la période (+ 25 %).
Le constructeur a confirmé ses prévisions pour l’ensemble de l’année, à savoir la livraison de 2,3 à 2,4 millions de
véhicules, un chiffre d’affaires de 65 milliards de dollars et un bénéfice net de 1,5 milliard de dollars. (AUTOMOTIVE
NEWS, FREEP.COM, AFP 30/7/12, DETROIT NEWS, AGEFI 31/7/12)

La filiale allemande de TRW condamnée pour entente sur les prix
La filiale allemande de l’équipementier américain TRW, accusée d’entente sur les prix de plusieurs équipements
qui ont été vendus à deux constructeurs allemands et installées sur des véhicules commercialisés aux Etats-Unis, a
accepté de payer une amende de 5,1 millions de dollars.
« En acceptant de s’entendre sur le prix des ceintures de sécurité, des coussins gonflables et des volants, les
conspirateurs ont éliminé la concurrence sur le marché des pièces participant à la sécurité des passagers dans les
voitures aux Etats-Unis », a commenté Scott Hammond, procureur adjoint à la division antitrust du Département
américain de la Justice, qui enquête sur des ententes sur les prix dans l’industrie équipementière. Cette enquête a
déjà débouché sur la condamnation de sept entreprises et de dix personnes, et sur plus de 785 millions de dollars
d’amendes. (FREEP.COM, DETROIT NEWS, AUTOMOTIVE NEWS EUROPE 30/7/12, AFP 31/7/12)

EUROPE
M. Lyon, designer de General Motors, a quitté le groupe de manière inattendue
David Lyon, jusqu’à présent responsable du design intérieur pour les marques Buick et GMC, a quitté General
Motors de manière inattendue en fin de semaine dernière. Il ne reprendra donc pas le poste de directeur du design
d’Opel, qui lui était dévolu. Sa nomination, en remplacement de Mark Adams, devait prendre effet le 1er août.
Un porte-parole de General Motors, Dave Barnas, a confirmé que M. Lyon ne faisait plus partie du groupe américain,
mais n’a pas précisé les raisons de son départ.
Les fonctions de responsable du design d’Opel continueront d’être assurées par intérim par Mark Adams, qui
prendra en outre ses fonctions de responsable du design des marques Cadillac et Buick, comme prévu (cf. revue
de presse du 19/6/12). Un remplaçant définitif doit encore être nommé.
Par ailleurs, Thomas Owsianski, responsable du marketing d’Opel/Vauxhall a également démissionné. Il aurait
accepté un poste au sein de Skoda. (DETROIT NEWS, AUTOMOTIVE NEWS, AUTOMOTIVE NEWS EUROPE, SPIEGEL,
AUTOMOBILWOCHE 30/7/12)

INDE
Maruti Suzuki devrait démarrer la construction de sa nouvelle usine de Mandal
d’ici à 3 mois
Maruti Suzuki devrait démarrer la construction de sa nouvelle usine de Mandal, dans l’Etat du Gujarat, au cours des
trois prochains mois. L’usine doit entrer en activité d’ici à 2015-2016 et produire 250 000 véhicules par an
initialement. (FINANCIAL EXPRESS 28/7/12)

ITALIE
L’Italie devrait instaurer un programme d’incitations à l’achat de véhicules
électriques en 2013
Le Parlement italien a adopté le plan du gouvernement prévoyant la mise en place d’incitations à l’achat de
véhicules électriques entre 2013 et 2015. Une enveloppe de 210 millions d’euros a été débloquée pour le projet,
dont 50 millions destinés à financer les infrastructures de recharge et 160 à financer les bonus (allant de 3 000 à 5
000 euros) sur ces trois années.
Le texte final, qui doit être validé par le Sénat début août, se trouve ainsi fortement réduit par rapport aux
dépenses initialement prévues (240 millions d’euros annoncés courant mai). (REPUBBLICA 5 et 20/7/12)

JAPON
Honda a annoncé des résultats trimestriels en forte hausse
Honda a annoncé avoir quadruplé son bénéfice net au premier trimestre fiscal clos fin juin, à 131,7 milliards de
yens (1,32 milliard d’euros), sur un chiffre d’affaires en hausse de 42,1 %, à 2 436 milliards de yens (25 milliards
d’euros) ; le bénéfice d’exploitation a été multiplié par 8, à 176 milliards (1,8 milliard d’euros).
Le constructeur, qui entend poursuivre ses efforts de réductions de coûts, a maintenu ses prévisions pour
l’ensemble de l’exercice 2012-2013 qui s’achèvera en mars prochian. Il table sur un bénéfice net de 470 milliards
de yens (4,9 milliards d’euros, + 200 %), sur un bénéfice d’exploitation de 620 milliards (6,5 milliards d’euros, +
168 %) et un chiffre d’affaires de 10 300 milliards (107,5 milliards d’euros, + 29,6 %). (AUTOMOTIVE NEWS, AFP
31/7/12)

Le gouvernement japonais veut 50 % de ventes de véhicules "verts" en 2020
Le gouvernement japonais a fait part d’une nouvelle stratégie de croissance économique, comprenant des objectifs
chiffrés jusqu’en 2020. Il souhaite notamment porter à 50 % la part des véhicules "verts" (électriques et hybrides
notamment) dans les ventes totales de véhicules à cet horizon. En outre, les accords de libre-échange avec
d’autres pays "représenteront 80 % de l’ensemble de nos échanges commerciaux en 2020", indiquent les autorités
japonaises.
Le programme doit être approuvé par le Premier ministre japonais ces jours-ci. (JAPAN TIMES 31/7/12)

ROYAUME-UNI
Le Mini Paceman sera dévoilé au Mondial de l’Automobile de Paris
Le Mini Paceman, véhicule métis associant les caractéristiques d’un véhicule de loisir et d’un coupé, sera dévoilé
en avant-première au Mondial de l’Automobile de Paris. Le Paceman est basé sur le Mini Countryman. Il s’agit du
septième modèle de la gamme Mini. (AUTOMOBILOCHE 30/7/12)

