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Le rééquilibrage du marché automobile s’est poursuivi
en mars
La hausse des immatriculations VN est spectaculaire au mois de
mars avec une progression de + 9,3 % en données brutes. Il faut
toutefois être prudent pour en tirer des conclusions car certaines
évolutions spectaculaires peuvent laisser supposer quelques ventes
tactiques en direction de la location courte durée.
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Sources : Auto-Infos, 1 avril 2015, CCFA, 9 avril 2015.

Marché automobile – mars 2015

1.000.000 de véhicules
devraient être vendus en Asie
Centrale en 2021.
Source : CCFA, 29 /04/2015.
PSA Peugeot Citroën relève sa
production de 60 000 unités
en Europe.
Source : Auto-Infos,
21/04/2015.
L’industrie automobile mondiale
a dégagé un bénéfice de 127

milliards de dollars l’an
dernier, et la Chine a contribué
à ce bénéfice à hauteur de 50

Retrouvez tous les chiffres du marché, publié par le CCFA.
Source : CCFA (cf lien dans le titre).

Des crédits « 0 émission » pour les constructeurs
En 2025, 15,4 % de la production de chaque constructeur
automobile devra être 0 émission pour pouvoir vendre en Californie
et dans 10 états du Nord des USA. Une mesure qui renforce la
course à l’hydrogène.
Source : Auto-infos, 29 avril 2015.

Semaine de l’Industrie 2015
3 évènements ont été organisés par le Pôle Véhicule du Futur
durant la Semaine de l'Industrie, du 30 mars au 5 avril 2015.

milliards de dollars.

Source : Véhicule du Futur, 14 avril 2015.

Source : CCFA, 10/04/2015.
Les importations d’automobiles

La Chine est un marché clé pour la rentabilité des
constructeurs

en Chine ont reculé de 57 %
en février.
Source : CCFA, 03/04/2015.

Si le pays représente 22 % des ventes mondiales de véhicules, les
constructeurs y réalisent 40 % de leurs résultats.
Sources : Auto-Infos, 8 avril 2015.

Les 4%
Source : CCFA, /04/2015.
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Les voitures autonomes et connectées, un moteur de
croissance pour l’industrie et l’économie britanniques
Rencontre Dirigeants
Industrie Jura
Verpillat : traitement de
surface et travail du fil
métallique, poteaux de
clôture et accessoires
TMP : Transformation
Plastique par
Rotomoulage
Date : jeudi 25 juin 2015.
Contact : CCI Jura,
Emmanuel VALLET –
evallet@jura.cci.fr
03 84 86 42 27.
EPHJ – EPMT – SMT
Salon dans le domaine de
la haute précision, de la
sous-traitance en
horlogerie-joaillerie, des
microtechnologies et des
technologies médicales
Date : du 2 au 5 juin 2015.
Lieu : Genève
Source : EPHJ.
PowerGen Europe

Selon un rapport, si le Royaume-Uni poursuit sur sa lancée, ces
véhicules devraient d’ici à 2030 créer 320 000 nouveaux emplois
dans le pays, dont 25 000 à la production dans l’industrie
automobile.
Source : CCFA, 17 avril 2015.

// ACTUALITES CONSTRUCTEURS
Marché
PSA Sochaux, troisième site industriel de France sous
la barre des 10 000 salariés
Malgré ce chiffre en baisse, cinq séances de travail
supplémentaires ont été annoncées pour faire face aux
commandes.
Sources : L'Est Républicain, CCFA, 29 avril 2015.

PSA et IBM renforcent leur collaboration
Cet accord « aidera divers acteurs de l’économie de l’internet des
objets à analyser des données afin d’offrir des services à bord des
véhicules connectés ».
Source : CCFA, 23 avril 2015.

Volkswagen : une batterie unique pour réduire les
coûts
Un responsable de Volkswagen estime que le recours à un seul
design pour les cellules de batteries permettrait de réduire le coût
des batteries jusqu'à 66 %.
Sources : Turbo, 27 avril 2015.

Conférence et exposition
européenne pour
l'industrie de production
d'électricité
Date : du 9 au 11 juin
2015.
Lieu : Amsterdam
Source : PowerGen.
Medtech France
Un événement ciblant
spécifiquement les
fabricants de dispositifs
médicaux

PSA : « Back in the Race » produit ses fruits
Au premier trimestre de 2015, le chiffre d’affaires de PSA Peugeot
Citroën s’établit à 13,7 milliards d’euros, en progression de 4,6 %.
Sources : CCFA, 14 et 29 avril 2015.

PSA est resté en tête des dépôts de brevets en 2014
« L’un de nos axes prioritaires en matière de propriété industrielle
porte sur les cleantech », souligne Jean-Marc Finot, directeur de la
recherche et de l’engineering avancé chez PSA, dont le budget
R&D annuel atteint 3 milliards d’euros.
Source : CCFA, 17 avril 2015.

Date : du 10 au 11 juin
2015.
Lieu : Besançon
Source : Medtech France.
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// ACTUALITES EQUIPEMENTIERS
Marché
Le chiffre d’affaires trimestriel de Valeo a progressé de
15 %
Le chiffre d’affaires porté par une activité de « première monte » en
forte croissance sur les principaux marchés.
Source : CCFA, 24 avril 2015.

Les objectifs de limitation des émissions polluantes
édictés en Chine profitent aux équipementiers français
Les technologies déjà développées, pour répondre aux normes
européennes notamment, permettent aux équipementiers de profiter
d’un net avantage technologique.
Source : CCFA, 22 avril 2015.

Bosch prépare l’automatisation des véhicules
Bosch devrait réaliser un chiffre d’affaires d’un milliard d’euros avec
les systèmes d’assistance à la conduite à l’horizon 2016.
Source : CCFA, 16 avril 2015.

Le chiffre d’affaires trimestriel de Faurecia a progressé
de 13,8 %
Il s’élève à 5,14 milliards d’euros, tiré notamment par l’activité en
Europe et en Asie.
Source : CCFA, 16 avril 2015.

// NOUVELLES TECHNOLOGIES
Voiture autonome : tous les acteurs en parlent
Mais les avis sont partagés, sauf sur un point : elle verra bien le
jour. La question est de savoir quand la technologie et le marché
seront prêts.
Sources : Turbo, 25 avril 2015, CCFA, 22 avril 2015.

Le CTIF et Spartacus 3D unissent leurs moyens en
fabrication additive métallique
L’objectif est de mieux comprendre les phénomènes métallurgiques
intervenant lors de la fabrication additive métallique, pour aider au
développement de cette filière prometteuse en France.
Source : Industrie & Technologies, 15 avril 2015.

Les commandes numériques touchées par le tactile
Le pionnier DMG Mori n’est plus seul. Les constructeurs de
machines-outils Mazak et Okuma présentaient tous les deux sur le
salon Industrie 2015 Lyon la nouvelle génération de leur commande
numérique.
Source : L'Usine Nouvelle, 14 avril 2015.
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