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PARIS (MPE-Média) – M. Claude Cham a été réélu mercredi dernier Président du Syndicat
des fabricants d’équipements et de pièces pour automobiles (SFEPA) et Président de la
Fédération des Industries des Equipements pour Véhicules (FIEV), annonce la FIEV.

Claude Cham (photo SD FIEV) a été réélu cette semaine Président du Syndicat des fabricants
d’équipements et de pièces pour automobiles (SFEPA) et de la Fédération des industries des
équipements pour véhicules (Fiev) pour un second mandat de trois ans.

Acteur majeur du secteur automobile, M. Cham est notamment à l’origine de la création de la
Plate-Forme Automobile (PFA), qui permet aux constructeurs et aux équipementiers
automobiles de mieux coordonner leurs efforts et dont il vient de céder la Présidence au past
Président de Michelin M. Michel Rolllier.

Reprise de la production de VL en France

La FIEV indique également que, dans un contexte de reprise de la production de véhicules en
France (+ 2,9 %) et en Europe (+ 4,7 %), les ventes des usines françaises d’équipements
automobiles ont atteint 18,6 milliards d’euros en 2011, en hausse de 4,3 %. Les effectifs de la
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profession se sont établis à 85.000 personnes au 31 décembre (- 3 %).

Les ventes aux constructeurs mondiaux pour la première monte se sont élevées à 15,8 milliards
d’euros l’an dernier (+ 4,5 %), et les ventes réalisées en France ou à l’étranger sur le marché
de la rechange ont représenté 2,9 milliards d’euros (+ 3,2 %). Les exportations, qui
représentent 52 % des ventes totales, ont progressé de 5,5 %, précise la FIEV.

Le solde commercial de la branche « équipements pour automobiles » a terminé 2011 sur un
excédent de 2,2 milliards d’euros.

En revanche, à fin mars 2012, la baisse des marchés européens et le contrecoup de l’effet «
prime à la casse » se sont traduits par un recul de l’activité des équipementiers de quelque 8 %,
à 6,09 milliards d’euros, ajoute la FIEV.

C.J. avec communiqué FIEV

2/2

