Naissance d’un nouveau géant de l’automobile
Fait du jour
Extrait du Journal en français facile du 4 janvier 2021
Zéphyrin Kouadio :
Et puis les alliances économiques, c'est assez rare en ces temps de crise, c'est ce qui
s'est passé aujourd'hui dans l'automobile.
Romain Auzouy :
Oui, avec l'annonce de la création du quatrième groupe dans le monde en nombre de
véhicules vendus. Il s'agit d'un mariage entre le français PSA, et l'italo-américain Fiat
Chrysler. Les actionnaires ont donné leur feu vert aujourd'hui c'est-à-dire qu'ils ont
validé cette union qui sera effective dans 12 jours. Altin Lazaj.
Altin Lazaj :
Le nouvel ensemble ainsi créé, regrouperait plus de 400 000 salariés à travers le
monde pour un volume de ventes de près de 8 millions de véhicules en 2019, soit
avant la crise sanitaire. La nouvelle entité, nommée Stellantis, abriterait alors sous le
même toit 14 marques connues comme Peugeot, Jeep, Fiat, Alfa Romeo ou Maserati.
Si aucune fermeture d’usine n’est prévue, ce rapprochement devrait permettre aux
deux groupes de faire des économies : environ 5 milliards d'euros par an, en réduisant
leurs coûts de développement et de construction. Grâce à cette union, Fiat-Chrysler
pourrait renforcer sa présence en Europe en profitant de la bonne implantation de PSA
sur le vieux continent. De son côté le groupe français pourrait se réimplanter aux ÉtatsUnis grâce à son allié italo-américain. La fusion de ces deux géants a obtenu fin
décembre le feu vert de la Commission européenne mais pas sans conditions : en
effet, les deux groupes se sont engagés à respecter la concurrence sur le marché
européen des camionnettes utilitaires légères, un marché où ils sont déjà très
présents.

Lexique
L’alliance : une alliance ; un groupe ; un mariage ; un feu vert ; une union ; un
ensemble ; une entité ; un allié/une alliée ; une fusion.
L’industrie automobile : un véhicule ; un/une actionnaire ; un salarié/une salariée ; un
volume de ventes ; une marque ; une usine ; un coût ; le développement ; la
construction ; une implantation ; se réimplanter ; un géant/une géante ; la concurrence
; un marché ; une camionnette ; un utilitaire.
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