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FRANCE
Renault Trucks renouvellera complètement sa gamme en juin 2013
Lors du Salon IAA d’Hanovre, le président de Renault Trucks Heinz-Jürgen Löw a annoncé le renouvellement
complet des gammes Longue Distance, Construction et Distribution en juin 2013, à l’occasion du passage aux
normes d’émissions Euro-6.
Le Salon IAA a également été l’occasion pour Renault Trucks de présenter la technologie de ses futurs moteurs
Euro-6. La gamme haute disposera d’un nouveau moteur de 11 litres et six cylindres, le DTI 11, équipé d’un
système d’injection à rampe commune associé à un système de post-traitement des émissions polluantes SCR.
Pour sa gamme intermédiaire, Renault Trucks a développé un nouveau moteur à quatre cylindres de 5 litres de
cylindrée, le DTI 5, et un nouveau moteur à six cylindres et 8 litres de cylindrée, le DTI 8. Tous deux sont associés
à un système EGR, qui recycle une partie des gaz d’échappement lors de la combustion et réduit les oxydes
d’azote (NOx) produits par le moteur. Les NOx restants sont alors éliminés par catalyse à travers le système SCR.
Aujourd’hui avec des véhicules de 2,8 à 120 tonnes, Renault Trucks dispose d’une gamme complète de véhicules
adaptés aux besoins de chaque client et chaque métier. Le constructeur commercialise par ailleurs l’offre de
véhicules à énergies alternatives la plus large du marché. Il propose notamment des véhicules 100 % électriques
avec le Maxity Electrique (4,5t), hybrides avec le Premium Distribution Hybrys Tech (19/t 26t) et roulant au gaz
naturel avec le Premium.Distribution GNV (19t/26t).
Aujourd’hui, Renault Trucks poursuit ses activités de recherche avec notamment un véhicule expérimental, le
Midlum Electrique. Trois exemplaires sont actuellement en test chez des clients partenaires à Lyon avec Carrefour
et STEF et à Zurich et Lausanne avec Nestlé Suisse. (COMMUNIQUE RENAULT TRUCKS septembre 2012)

« L’épopée Logan », un livre qui analyse le succès de la gamme Entry de Renault
A l’occasion du Mondial de l’Automobile, les éditions Dunod publient un ouvrage baptisé « L’épopée Logan », écrit
par Bernard Jullien (directeur du Gerpisa), Yannick Lung et Christophe Midlern, qui analyse le succès de la gamme
Entry du groupe Renault. Dans sa préface, le président de Renault Carlos Ghosn qualifie de « décision managériale
visionnaire » le projet Logan, mis en œuvre par son prédécesseur Louis Schweitzer. (CHAIREINNOVATION.FR
13/9/12)

Renault commercialisera la Clio IV le 11 octobre
Après avoir dévoilé le modèle au Mondial de l’Automobile de Paris, Renault commercialisera la Clio IV le 11 octobre,

à des tarifs compris entre 13 700 et 19 900 euros. (ECHOS 20/9/12)

Citroën et Peugeot présentent leurs nouveaux Berlingo et Partner électriques
Citroën et Peugeot présentent au Salon de Hanovre leurs nouveaux Berlingo et Partner électriques, qui devraient
être commercialisés au deuxième trimestre de 2013. Reprenant la carrosserie des modèles à moteur thermique
remodelés au printemps dernier, les deux fourgonnettes adopteront une chaîne de traction développée avec
Mitsubishi, identique à celle des Citroën C-Zéro, Peugeot iOn et Mitsubishi i-MiEV. Le Berlingo électrique actuel est
équipé d’une technologie mise au point par Venturi, rappelle L’ARGUS (20/9/12).
Les nouveaux Berlingo et Partner électriques disposeront d’une autonomie de 170 km et pourront être rechargés
en mode normal (6 à 12 heures, prise située sur l’aile avant droite) ou rapide (30 minutes pour une charge à 80 %,
prise sur l’aile arrière gauche). Ils seront dotés en série de l’ESP, d’une aide au démarrage en cote, d’une double
récupération d’énergie (décélération et freinage) et d’un chauffage électrique. Le tableau de bord présentera des
informations relatives au niveau de charge des batteries, à la régénération d’énergie et au niveau de
consommation auxiliaire.

Frédéric Banzet évoque les projets de Citroën
Dans un entretien accordé à L’AUTO-JOURNAL (20/9/12), le directeur général de Citroën Frédéric Banzet, indique
que la voiture essentielle de la marque est toujours à l’état de projet et que la conjoncture n’a pas accéléré les
choses. Il explique que le C4 Aircross a été introduit dans la gamme C « parce qu’il n’avait pas vraiment les
attributs décalés de la ligne DS », mais que Citroën « aura un SUV dans la ligne DS ».
M. Banzet explique par ailleurs que Citroën prévoit de lancer de nouvelles voitures DS en Chine, dont une grande
berline et un tout terrain de loisir. « Nous sommes actuellement dans une phase d’investissements pour le
développement en dehors de l’Europe, mais ceux-ci ne sont pas encore générateurs de retours. A l’exception de
notre première joint-venture en chine [avec Dongfeng] sur la gamme C, rentable, elle, depuis maintenant deux ans
», souligne-t-il.

PSA va céder 75 % de Gefco aux chemins de fer russes RZD
PSA Peugeot Citroën vient d’officialiser la cession prochaine de 75 % de sa filiale logistique Gefco aux chemins de
fer russes RZD, marquant une nouvelle étape de son plan de redressement. Cette vente devrait lui rapporter 800
millions d’euros, « après le versement par Gefco à PSA Peugeot Citroën d’un dividende exceptionnel de 100
millions d’euros », précise le constructeur dans un communiqué.
Gefco, qui emploie environ 9 400 personnes dans le monde, dont 4 500 en France, devrait conserver son patron
actuel, Luc Nadal. Son siège social « resterait en France », indique par ailleurs PSA.
RZD indique de son côté vouloir conserver toutes les activités du transporteur, « y compris celles qui travaillent
pour PSA ». Cet accord devrait permettre à Gefco de « poursuivre sa stratégie d’expansion géographique, en Chine,
en Inde et en Amérique latine, mais aussi d’accélérer son développement en Europe centrale et orientale, et plus
particulièrement en Russie ». Cela lui permettra aussi de ‘diversifier [ses] activités et de contribuer à la croissance
de son chiffre d’affaires, créant ainsi un leader mondial de la logistique industrielle diversifiée ».
Jusqu’à présent détenu à 100 % par PSA, Gefco réalise avec sa maison mère 62 % d’un chiffre d’affaires qui a
atteint l’an dernier 3,78 milliards d’euros, en hausse de 13%.(AFP 20/9/12)

ALLEMAGNE

Audi veut réduire de 15-20 % la consommation de ses moteurs à explosion
Audi veut réduire de 15-20 % la consommation et les émissions de CO2 de ses moteurs à explosion d’ici à la fin de
la décennie. La marque développe pour cela diverses innovations, notamment un turbocompresseur électrique qui
devrait permettre un meilleur traitement des gaz d’échappement. Il améliore également ses systèmes de mise en
veille Start-Stopp.
Audi étudie également les carburants alternatifs, et présentera au Mondial de l’Automobile une étude fonctionnant
au gaz naturel, l’A3 TCNG. (AUTOMOBILWOCHE 20/9/12)

MAN et Mercedes exposent des concepts au design aérodynamique au Salon de
Hanovre
MAN et Mercedes exposent des concepts au design aérodynamique au Salon des véhicules utilitaires de Hanovre.
MAN a dévoilé le Concept S, qui préfigure la nouvelle génération de poids lourds de la marque. Son design permet
uen réduction de 40 % de la résistance de l’air, ce qui pourrait réduire de 25 % la consommation de carburant.
De son côté, Mercedes expose le modèle Mercedes-Benz Aerodynamic Trailer, qui permet une économie de
carburant de 4,5 %, grâce à une réduction de près de 20 % de la résistance de l’air. (WELT 19/9/12)

L’ancien dirigeant de MAN Anton Weinmann a été condamné à 10 mois de prison
avec sursis
Anton Weinmann, ancien directeur de la division camions et bus de MAN, a été condamné par le tribunal de Munich
à dix ans de prison avec sursis et à une amende de 100 000 euros dans le cadre de son procès pour corruption (cf.
revues de presse des 6 et 14/9/12). Il a été reconnu coupable de complicité de corruption. (SÜDDEUTSCHE
ZEITUNG, FINANCIAL TIMES DEUTSCHLAND, AUTOMOBILWOCHE 19/9/12)

Porsche va réduire sa production en 2013
Porsche va réduire « modérément » sa production en 2013, afin de faire face aux incertitudes sur les marchés
mondiaux, a annoncé Matthias Müller, président.
Le dirigeant a par ailleurs concédé que les ventes en 2013 devraient être inférieures de 5-10 % aux prévisions
initiales, mais devraient tout de même être au moins égales à celles de 2012.
Le lancement de certains projets de modèles pourrait même être reculé, afin de réduire les investissements et les
coûts de production l’an prochain. (AUTOMOTIVE NEWS EUROPE, AUTOMOBILWOCHE 19/9/12)

Un tribunal allemand a rejeté les plaintes de deux investisseurs contre Porsche
Le tribunal allemand de Braunscheig a rejeté les plaintes de deux investisseurs qui réclamaient à Porsche plusieurs
millions d’euros de dommages et intérêts. Une des plaintes provenait d’un investisseur privé qui réclamait plus de
trois millions d’euros, tandis que la seconde provenait d’une société d’investissement, qui réclamait 1,57 million
d’euros.
Les plaignants estimaient que Porsche avait manipulé le cours de l’action Volkswagen. En effet, la marque de
voitures sportives avaient publié en mars 2008 deux communiqués affirmant qu’elle ne souhaitait pas acquérir
Volkswagen. Quelques mois plus tard, Porsche avait annoncé détenir 75 % des actions de son concurrent,
provoquant une hausse soudaine du cours de l’action VW (à plus de 1 000 euros par action), alors que les
investisseurs tablaient sur une baisse du cours.

Malgré le rejet de ces deux plaintes, l’affaire n’est pas close, Porsche devant encore faire face à trois plaintes en
Allemagne. En outre, plusieurs investisseurs ont également porté plainte contre le constructeur aux Etats-Unis.
(AFP, AUTOMOTIVE NEWS, ZEIT, SÜDDEUTSCHE ZEITUNG, SPIEGEL, FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG,
AUTOMOBILWOCHE 19/9/12)

Renault Trucks et Volvo Trucks visent une part de marché de 20 % en Allemagne
Renault Trucks et Volvo Trucks visent une part de marché de 20 % en Allemagne, a déclaré Heinz Jürgen Löw,
président de Renault Trucks, en marge du Salon des véhicules utilitaires de Hanovre. Actuellement, les deux
constructeurs disposent d’une part de marché cumulées de 12 % sur le marché allemand. Renault Trucks et Volvo
Trucks atteignent par ailleurs une pénétration de 26 % sur le marché européen. (AUTOMOBILWOCHE 19/9/12)

Volkswagen aurait abandonné un projet de développement de camions de faible et
moyen tonnages
Selon le MANAGER MAGAZIN, la division véhicules utilitaires de Volkswagen aurait abandonné un projet de
développement de camions de faible et moyen tonnages. Ce projet, connu sous le nom de code Phevos, aurait dû
être mené par MAN, croit savoir le magazine allemand.
MAN et Volkswagen n’ont pas souhaité commenter cette information. (HANDELSBLATT, AUTOMOBILWOCHE
19/9/12)

BRÉSIL
Fiat a démarré la construction de sa nouvelle usine au Brésil
Fiat a démarré la construction de sa nouvelle usine au Brésil, à Goiana, dans l’Etat du Pernambuco, qui doit entrer
en activité en 2014. Elle emploiera quelque 4 500 personnes et sa capacité s’établira à 250 000 unités par an. Fiat
n’a pas encore précisé quels modèles seraient fabriqués sur le site. (ICARROS 17/9/12)

CHINE
Geely a exporté 57 000 véhicules entre janvier et août
Geely a exporté 57 000 véhicules entre janvier et août, soit trois fois plus que sur les huit premiers mois de 2011.
Le constructeur chinois a notamment exporté 24 000 véhicules au Moyen-Orient et en Afrique du Nord ; les ventes
dans cette région (où il est présent depuis 2003) représentent 43 % des exportations totales de Geely. Sur
l’ensemble de l’année, le constructeur se fixe pour objectif d’exporter plus de 80 000 unités.
Par ailleurs, Geely va commercialiser ses modèles sur le marché égyptien dès le mois d’octobre. Il a pour cela
conclu un partenariat avec le distributeur local Ghabbour Auto. (GASGOO.COM 19/9/12)

CORÉE DU SUD

Kia devrait bientôt commencer à exporter la K9
Kia devrait commencer à exporter sa berline de haut de gamme K9 dans les prochains mois, d’abord au
Moyen-Orient, en Chine et en Asie du Sud-Est, puis en Afrique, en Amérique latine et centrale, aux Etats-Unis et en
Europe, a indiqué un dirigeant du constructeur.
Vendue jusqu’ici uniquement sur le marché coréen, la K9 sera commercialisée à l’étranger sous l’appellation
Quoris. (KOREA HERALD 19/9/12)

ETATS-UNIS
Mopar a ouvert de nouveaux centres de distribution de pièces pour Chrysler et Fiat
Chrysler et sa maison mère Fiat ont ouvert ces derniers mois des centres de distribution de pièces au Japon (le 1er
septembre), ainsi qu’en Australie et en Russie (en juillet), sous la marque Mopar (une division du constructeur
américain). Le centre japonais, situé à Yokohama, approvisionnera 145 distributeurs ; le centre australien, sis à
Port Melbourne, approvisionnera 75 concessionnaires et le centre russe environ 140 distributeurs.
Chrysler et Fiat disposent désormais de 52 centres de distribution de pièces dans le monde, tous placés sous la
marque Mopar, spécialisée dans l’entretien, les pièces détachées et le service à la clientèle. Mopar a ouvert des
centres à Shanghai et à Dubai en 2011, et au Brésil et en Argentine cette année. (AUTOMOTIVE NEWS 19/9/12)

EUROPE
Toyota lancera l’Auris II en Europe en janvier 2013
Toyota lancera l’Auris II en Europe en janvier 2013. Modèle phare de la gamme du constructeur sur le Vieux
continent et concurrente directe des Golf, Focus et autres Mégane, l’Auris II doit participer au retour à l’équilibre
des comptes de Toyota dans la région dès l’année prochaine.
Dérivée de la Corolla japonaise, l’Auris II a été recarrossée pour les automobilistes européens ; elle est fabriquée à
Burnaston au Royaume-Uni.
Toyota table par ailleurs sur un niveau de ventes de 835 000 unités en Europe cette année, contre 822 300 en
2011. (TRIBUNE 20/9/12)

Le Ford Transit Custom élu « Utilitaire International de l’Année 2013 »
Le nouveau Ford Transit Custom a été élu « Utilitaire International de l’Année 2013 » par un jury de 24 journalistes
européens au Salon des véhicules utilitaires de Hanovre.
Avec 117 points (sur un maximum de 133), l’utilitaire Ford, dont la commercialisation démarre en Europe, a
devancé le Dacia Dokker et le Mercedes Citan. (AUTOACTU.COM 20/9/12)

Standard and Poor’s prévoit un marché européen en chute cette année et stable
en 2013
Le marché automobile européen devrait plonger cette année et être stable en 2013, prévoient les analystes de

Standard and Poor’s, qui pointent du doigt le problème de surcapacités et les difficultés que connaissent Fiat, PSA
Peugeot Citroën et Renault. Les ventes de voitures et d’utilitaires légers devraient décroître cette année de 6,4 %
en Europe de l’Ouest, à environ 13,4 millions d’unités, après un léger repli de 0,4% en 2011, selon deux études de
l’agence de notation publiées le 19 septembre. Pour 2013, Standard and Poor’s prévoit une très légère reprise de
0,4 %.
En 2012, les reculs les plus prononcés sont attendus en Italie, en France et en Espagne, tandis que les marchés
britannique et allemand devraient rester stables.
Tous les constructeurs d’automobiles ne sont pas logés à la même enseigne, souligne l’agence de notation.
Confrontés à la baisse des ventes et à une compétition accrue, Opel et Ford ont vu leurs parts de marché s’éroder
depuis 2008. Fiat, PSA Peugeot Citroën, Renault et les constructeurs japonais souffrent également de la crise qui
frappe le sud de l’Europe.
A l’inverse, Hyundai-Kia tire son épingle du jeu, avec une part de marché dans l’Union européenne qui est passée
de 3,4 % en 2008 à 6 % à fin juin 2012. Volkswagen a lui aussi réussi à porter sa part de marché de 20,6 % à 23,3
% sur la période.
« Dans ce contexte, la nécessité de réduire les capacités de production est revenue au centre des préoccupations
de l’industrie », souligne S&P, qui estime cette surcapacité à 20 %. Les mesures déjà annoncées par différents
constructeurs devraient réduire les capacités de production européennes de l’ordre de 5 %, soit 600 000 véhicules,
indique l’agence, qui estime qu’au rythme actuel, « cela pourrait prendre bien jusqu’en 2013, voire plus », pour
arriver à une meilleure adéquation entre l’offre et la demande. (AFP 19/9/12)

Alan Mulally réaffirme l’engagement de Ford en Europe
Alan Mulally, directeur général de Ford, a réaffirmé l’engagement absolu du constructeur en Europe, malgré la
baisse importante de la demande dans cette région. Cette situation implique que Ford restructure ses activités
européennes, a-t-il ajouté, sans toutefois donner de détails sur les mesures envisagées. (AUTOMOTIVE NEWS
EUROPE 19/9/12)

INDONÉSIE
Toyota démarrera la production d’une nouvelle petite voiture compacte de 1 l en
Indonésie cette année
Toyota démarrera la production d’une nouvelle petite voiture compacte en Indonésie d’ici à la fin de l’année.
Baptisée Agya, il s’agira de la moins chère des voitures Toyota commercialisées hors du Japon (moins de 9 700
euros - 1 million de yens). Daihatsu, qui a développé le véhicule, distribuera sa propre version sous l’appellation
Ayla.
L’Agya/Ayla est dotée d’une carrosserie bicorps à cinq places et équipée d’un moteur de 1 l ; sa consommation
s’établit à 3,3 l/100 km. (NIKKEI.COM 20/9/12)

ITALIE
La ministre italienne du Travail veut rencontrer les syndicats de Fiat
Elsa Fornero, ministre italienne du Travail, veut rencontrer les syndicats de Fiat la semaine prochaine, après

l’entretien de Sergio Marchionne, administrateur délégué de Fiat, avec le chef du gouvernement Mario Monti,
prévue le samedi 22 septembre. "Nous devons écouter toutes les parties concernées dans ce dossier sur la
stratégie de Fiat et ses investissements", explique la ministre. (REPUBBLICA 19/9/12)

SUÈDE
M. Lundstedt (Scania) réaffirme qu’une fusion avec MAN est exclue
Dans un entretien accordé à AUTOMOBILWOCHE (19/9/12), Martin Lundstedt, président de Scania, a réaffirmé
qu’une fusion avec MAN était exclue, faisant ainsi écho aux déclarations de Leif Östling, président de la division
véhicules utilitaires du groupe Volkswagen (cf. revue de presse du 17/9/12).
M. Lundstedt a par ailleurs évoqué la possibilité d’un partenariat avec le fabricant américain de moteurs Cummins.

THAILANDE
Mann+Hummel veut ouvrir une usine en Thaïlande
Mann+Hummel veut ouvrir une usine de filtres et tubulures d’admission pour voitures et camions en Thaïlande. Il a
pour cela fondé une filiale, Mann+Hummel Thailand Ltd, dont le siège se situe à Bangkok. Cette future usine
permettra en outre à l’équipementier d’approvisionner les marchés japonais, malaisien et indonésien.
Par ailleurs, Mann+Hummel se fixe pour objectif de réaliser un chiffre d’affaires de 3,4 milliards d’euros par an d’ici
à 2018, dont 25 % proviendra de la région Asie et 25 % de l’Amérique du Nord et de l’Amérique latine.
(AUTOMOBILWOCHE 19/9/12)

