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FRANCE
Jean-Claude Volot quitte son poste de médiateur national des relations
inter-entreprises
Jean-Claude Volot quitte son poste de médiateur national des relations inter-entreprises et de commissaire général
à l’internationalisation des PME et ETI. M. Volot a indiqué qu’il souhaitait reprendre pleinement ses activités de
chef d’entreprise (il est président de Dedienne Aérospace et Santé).
Le nom de son successeur n’a pas encore été annoncé par le gouvernement. (L’USINE NOUVELLE 30/8/12)

ALLEMAGNE
Le conseil de surveillance d’Opel a confirmé la nomination de deux nouveaux
dirigeants
Le conseil de surveillance d’Opel a confirmé la nomination de deux nouveaux dirigeants. Ainsi, Michael Lohscheller
remplacera Mark James au poste de directeur financier à compter du 1er septembre (cf. revue de presse du
19/7/12), tandis que Michael Ableson deviendra vice-président de General Motors Europe en charge de l’ingénierie,
et responsable du développement d’Opel. (AUTOMOBILWOCHE 30/8/12)

BRÉSIL
Le marché brésilien devrait afficher un niveau record au mois d’août
Le marché brésilien devrait afficher un niveau record au mois d’août en raison de la fin, au 31 août, de la mesure
de réduction de l’IPI (taxe sur les produits industriels). Les ventes de voitures et de véhicules utilitaires au cours
des quinze derniers jours ont fait un bond de 30 %. (JORNAL DO BRASIL 24/8/12)

Le marché brésilien a augmenté de 18,9 % en juillet
Les ventes de véhicules au Brésil ont augmenté de 18,9 % en juillet, à 364 196 unités, dont 351 410 voitures et
utilitaires légers (+ 22 %). Sur sept mois, le marché a progressé de 1,8 %. (JORNAL DO BRASIL 2 et 6/8/12)

Le gouvernement brésilien va prolonger le taux réduit de l’IPI
Le gouvernement brésilien a décidé de prolonger le taux réduit de l’IPI (taxe sur les produits industriels) appliqué
aux véhicules (voitures et utilitaires légers) jusqu’au 31 octobre ; la mesure devait initialement prendre fin ce jour,
vendredi 31 août. (ICARROS 30/8/12)

CHINE
China Baoxin Auto va racheter le groupe de distribution NCGA
China Baoxin Auto va acquérir une participation majoritaire dans le groupe de distribution NCGA, pour un montant
de 305 millions de dollars. Toutefois NCGA restera actionnaire minoritaire.
Le groupe NCGA se compose notamment de 12 concessions de haut de gamme, dont 8 BMW/Mini, 2 Jaguar Land
Rover, 1 Porsche et 1 Volvo. (AUTOMOTIVE NEWS 30/8/12)

Le bénéfice net de Brilliance a augmenté de 42 % au premier semestre
Le bénéfice net de Brilliance a augmenté de 42 % au premier semestre, à 1,3 milliard de yuans (163,8 millions
d’euros), tandis que son chiffre d’affaires a reculé de 11 %, à 2,8 milliards de yuans (352,8 millions d’euros).
Brilliance, qui assemble les BMW Série 3 et Série 5 en Chine, a bénéficié de l’engouement des acheteurs chinois
pour le haut de gamme. En effet, les ventes sur ce segment ont augmenté de 24 % au premier semestre, alors que
le marché total n’a crû que de 7 %.
Les ventes de la société conjointe BMW Brilliance se sont établies à 80 792 unités au premier semestre (+ 47 %).
En revanche, les ventes de Shenyang Brilliance Jinbei Automobile (minibus) ont reculé de 9 % sur six mois, à 39
704 unités, a précisé Brilliance. (AUTOMOTIVE NEWS CHINA 31/8/12)

Changan Automobile a annoncé avoir reçu une aide de plus de 100 millions de
yuans
Changan Automobile a annoncé avoir reçu une aide de plus de 100 millions de yuans (12,6 millions d’euros) de la
part du gouvernement de la province de Chongqing. Cette somme est destinée au développement du constructeur
en difficulté (son bénéfice net aurait reculé de 45,2 % au premier semestre). (GASGOO.COM 30/8/12)

Chery a indiqué que le rappel de véhicules initié en Australie allait être étendu à 5
autres pays
Chery a indiqué que le rappel de véhicules initié en Australie allait être étendu à 5 autres pays ; au total 18 875
véhicules seront rappelés au BRésil, en Uruguay, au Chili, en Argentine et à Singapour, en plus des 23 000
véhicules déjà rappelés en Australie (rappel annoncé le 16 août), en raison de la présence d’amiante dans certains
composants.

« Le fournisseur qui nous avait livré les composants pour les véhicules destinés à l’Australie nous a également livré
des composants contenant de l’amiante pour d’autres véhicules », a expliqué Huang Huaqiong, porte-parole de
Chery. Il a toutefois refusé de nommer ce fournisseur. (AUTOMOTIVE NEWS 30/8/12)

La coentreprise entre Foton et Daimler a officiellement démarré son activité
La coentreprise à parité entre Foton et Daimler a officiellement démarré son activité, signale GASGOO.COM
(30/8/12). La société conjointe avait été officiellement fondée en février. Elle produira des camions de la marque
Auman, dotés de moteurs Mercedes-Benz.

Volkswagen tient à protéger ses brevets
Volkswagen s’inquiète du risque de voir certains de ses brevets utilisés de manière non-autorisée par son
partenaire chinois FAW, et a réaffirmé vouloir protéger ses brevets.
Martin Winterkorn, président du groupe allemand, a souligné qu’il « n’accepterait pas » d’entorses aux droits sur la
propriété intellectuelle, « notamment en Chine ».
Ces déclarations font suite aux soupçons d’espionnage industriels de la part de FAW (cf. revue de presse du
30/7/12). (AUTOMOTIVE NEWS 30/8/12, AUTOMOTIVE NEWS CHINA 31/8/12)

Continental va construire une deuxième usine en Chine
Continental va construire une deuxième usine en Chine, dédiée à la fabrication de composants
d’infodivertissement. le futur site, qui sera implanté à Wuhu, nécessitera un investissement initial de 33 millions
d’euros.
Par ailleurs, Continental agrandira également son usine de Jiading (zone industrielle de Shanghaï) ; il y investira
13,3 millions d’euros. (AUTOMOBILWOCHE 30/8/12, AUTOMOTIVE NEWS CHINA 31/8/12)

CORÉE DU SUD
BMW va construire un centre de conduite en Corée du Sud
La filiale coréenne du groupe a annoncé qu’elle construirait d’ici à 2014 un grand centre de conduite sur l’île de
Yeongjong, pour un coût de 70 milliards de wons (49,3 millions d’euros).
Ce centre sera le quatrième centre de conduite du groupe allemand dans le monde et le premier en Asie. (KOREA
HERALD 30/8/12)

Hausse des ventes de voitures diesel et hybrides sur sept mois
Selon la KAMA (association des constructeurs coréens), les automobilistes coréens ont acheté plus de voitures
diesel et hybrides sur les sept premiers mois de 2012 en raison notamment de la hausse des prix des carburants.
Entre janvier et juillet, les ventes de voitures diesel ont augmenté de 12,2 %, à 173 623 unités, représentant 25,7
% du marché contre 21,7 % un an plus tôt. La part des hybrides s’est pour sa part élevée de 1,1 % à 2,3 %, avec
15 546 ventes sur la période. Les ventes de voitures à essence ont quant à elles reculé de 17,3 % à 389 388 unités,
représentant 57,6 % des ventes totales sur les sept premiers mois de l’année (- 8,4 points). (KOREA TIMES 30/8/12)

ETATS-UNIS
Cadillac va lancer une offensive dans le produit
Cadillac introduira 10 modèles entièrement nouveaux ou remodelés au cours des trois prochaines années. Ces dix
nouveautés incluent les berlines XTS et ATS lancées cette année, le coupé électrique ELR annoncé en 2011, une
version remodelée de la berline CTS et la prochaine génération de l’Escalade, a précisé Don Butler, directeur du
marketing de la marque de haut de gamme de General Motors.
Aux Etats-Unis, Cadillac ambitionne de doubler ses volumes au cours des années à venir et cherche à reconquérir
la première place sur le segment du luxe - position que la marque a occupée pour la dernière fois en 1997 et qui
est occupée cette année par Mercedes. Cadillac entend également renforcer sa présence sur le marché mondial.
(DETROIT NEWS 29/8/12, FREEP.COM 28/8/12)

Ford a produit 350 millions de véhicules depuis sa création
Ford a célébré le 30 août en Thaïlande, dans son usine d’assemblage de Rayong, la production de son 350
millionième véhicule depuis sa création en 1903. Ce véhicule, une Ford Focus, a été fabriqué sur le site thaïlandais
qui a débuté son activité au mois de mai.
Ford a par ailleurs indiqué que la Focus était bien partie pour ravir à la Toyota Corolla le titre de voiture la plus
vendue dans le monde cette année. Sur les six premiers mois de 2012, Ford a vendu 489 616 Focus sur le marché
mondial, tandis que Toyota a écoulé 462 187 Corolla. (FREEP.COM 31/8/12, NEW YORK TIMES 30/8/12)

DuPont va vendre ses peintures pour automobiles à Carlyle
DuPont a annoncé la cession de sa division DuPont Peformance Coating, spécialisée dans les peintures pour les
véhicules et l’industrie, au fonds d’investissement Carlyle pour un montant de 4,9 milliards de dollars. Cette
activité emploie 11 000 salariés et devrait réaliser un chiffre d’affaires supérieur à 4 milliards de dollars cette
année. La transaction devrait être bouclée au premier trimestre 2013 sous réserve du feu vert des autorités de la
concurrence.
DuPont a souligné qu’il resterait bien présent dans le secteur automobile, mais dans des domaines jugés plus
porteurs comme l’allègement des véhicules, les biocarburants ou encore les gaz réfrigérants pour les systèmes de
climatisation. (AUTOMOTIVE NEWS, AFP 30/8/12, FIGARO 31/8/12)

INDE
Le gouvernement indien a approuvé un Plan national de mobilité électrique
(NEMMP 2020)
Le gouvernement indien a approuvé un Plan national de mobilité électrique (baptisé NEMMP 2020) doté d’un fonds
de 4,1 milliards de dollars, destiné à développer la production de véhicules électriques et hybrides au cours des 8
prochaines années.
L’objectif porte sur une production de 6 millions de véhicules "verts"d’ici à 2020, dont 2 millions de voitures et de
véhicules utilitaires et 4 millions de deux-roues.
Les détails du plan seront communiqués ultérieurement, mais les mesures s’articulent notamment autour d’aides à
l’achat, de subventions pour l’installation d’infrastructures de recharge et de soutien aux activités de recherche.

(FINANCIAL EXPRESS 30/8/12)

RUSSIE
Michelin compte investir plus de 35 millions d’euros cette année à Davydovo en
Russie
Michelin compte investir plus de 35 millions d’euros cette année dans l’agrandissement de son usine de Davydovo
en Russie ; le groupe a également annoncé la création d’une base logistique pour toute la région Russie et CEI.
L’usine de Davydovo, inaugurée en 2004, offre une capacité de production de 2 millions d’unités par an
actuellement. La somme de 35 millions d’euros sera principalement utilisée pour élargir la gamme de pneus
fabriqués sur le site.
Michelin occupe la quatrième place sur le marché russe des pneumatiques, avec 8,3 % de pénétration, derrière
Sibur (15,3 %), Nijnekamskchina (15 %) et Bridgestone (8,7 %). (TRIBUNE.FR 31/8/12)

SUÈDE
Volvo prévoit de réduire sa production de véhicules en Suède de près de 10 %
Volvo prévoit de réduire sa production de véhicules en Suède de près de 10 %. Les ouvriers de l’usine de Göteborg
produiront ainsi 50 à 52 véhicules par heure, contre 57 actuellement. En raison de ce ralentissement de la cadence
de travail, les contrats de 200 à 300 intérimaires ne seront pas prolongés.
Par ailleurs, Volvo - récemment racheté par le Chinois Geely - se fixe pour objectif de vendre 800 000 véhicules par
an d’ici à 2020 (contre environ 400 000 actuellement). Sur ces 800 000 véhicules, 200 000 devraient être écoulés
en Chine (contre 47 000 unités vendues dans le pays en 2011). (AUTOMOTIVE NEWS, AUTOMOBILWOCHE 30/8/12)

TURQUIE
La consommation de carburants en Turquie a augmenté de 6 % au premier
semestre
La consommation de carburants en Turquie a augmenté de 6 % au premier semestre, à 12,1 millions de m3. La
consommation d’essence a augmenté de 5,9 % (à 1,2 million de m3), celle de diesel de 9,1 % (à 8,8 millions de m3)
et celle de GPL de 0,8 % (à 2,1 millions de m3). (GASGOO.COM 31/8/12)

