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Salon de Francfort
Résultats du 1er semestre 2011

64ème Salon de Francfort
PEUGEOT : 2 premières
mondiales au Salon
de Francfort
> Peugeot HX1
Concept-car polymorphe
> Peugeot 508 RXH Hybride
diesel et allure distinctive.
Peugeot 508 RXH

Peugeot Conceptcar HX1

CITROËN a exposé trois
des modèles qui composent
aujourd’hui sa ligne DS, ds3,
ds4 et ds5 aux côtés de
ses dernières innovations
technologiques et du Tubik,
un concept car inédit.

Club Actionnaires
PSA PEUGEOT CITROËN,

Rejoignez-nous

Plus de 2 800 membres inscrits

Citroën DS5

Citroën Tubik

En 2011, la communication a été renforcée auprès des
actionnaires individuels pour poursuivre et consolider
nos échanges grâce notamment au Club Actionnaires
PSA Peugeot Citroën : un programme riche en
événements comme la visite du site de Citroën
Racing le 8 juin dernier, la réunion Actionnaires
à Lyon le 16 juin et à Avignon le 15 septembre et
des avantages exclusifs.
Vous pouvez vous inscrire directement sur www.psa-peugeotcitroen.com, rubrique Actionnaires « Club actionnaires » « espace dédié » ou sur www.psa-clubactionnaires.com ou
contacter le Service Actionnaires.

Zoom
Les véhicules Premium : 17 % des ventes
au 1er semestre 2011, contre 9 % au 1er semestre 2009

Les véhicules Premium offrent un niveau de prestations automobiles
référents dans leur segment (plaisir de conduite, sécurité, qualité de
finition, connectivité, confort,...) et regroupent les modèles distinctifs
des segments A, B et C (Peugeot 207CC, 308CC, RCZ, 3008 et
Citroën DS3, DS4) et les modèles des segments D et E (Peugeot
508, 407, 4007 et Citroën C5, C6, C-CROSSER).
Citroën ds4
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Peugeot 508

Globalisation en marche
Objectif de 50 % des ventes hors d’Europe
en 2015 en bonne voie

Au 1er semestre 2011
> INDE

Peugeot poursuit son expansion mondiale
et a annoncé le 1er septembre 2011 un nouveau site
de production en Inde, dans l’état du Gujarat.

Résultats
commerciaux
au 1er semestre 2011

Coup d’avance, nouvelle
technologie pour réduire
les émissions de CO2

> VENTES MONDIALES
portées par les marchés
en développement :
1 652 000 véhicules montés :
+ 2,1 %

> Peugeot 3008 HYbrid4,
le 1er véhicule hybride
diesel au monde

peugeot 3008 Hybrid4

➲C
 apacité de production : 170 000 véhicules par an
> AMéRIQUE LATINE
Ventes en hausse de + 21,7 %

> PART DES VENTES DEs
VéHICULES PREMIUM :
+ 17 %

> RUSSIE

Ventes en hausse de + 65,1 %

> CHINE

• DPCA : ventes
en croissance de + 10,2 %
• Changan : approbation de
la seconde Joint-Venture et
développement de la ligne
DS avec 6 modèles

> PERFORMANCE

ENVIRONNEMENTALE :
Baisse des émissions
moyennes des véhicules
< à 130 g CO2/km

Dans un environnement défavorable de recul des marchés du
Groupe en Europe, de hausse
des matières premières et de
perturbations dues à la catastrophe
au Japon, le Groupe a dégagé une
robuste performance.
Ce contexte renforce la pertinence de notre stratégie
de montée en gamme des marques Peugeot
et Citroën, de globalisation et d’amélioration de
la performance opérationnelle.
Philippe Varin,
Président du Directoire

> Déploiement de

la technologie hybride
diesel sur 508 RXH,
dévoilée à Francfort

> DS5 HYbrid4
citröen ds5 hybrid4

Résultats semestriels 2011
>
Progression du chiffre d’affaires de 9,7 % à 31,1 mds€,
dont 22,6 mds€ pour la division Automobile

> Résultat opérationnel courant du Groupe : 1 157 M€ contre
1 137 M€ au S1 2010 dans un environnement difficile
(+ 14,7 % à 1 304 M€, hors impact de la catastrophe Japon de
- 147 M€)

> Succès des nouveaux lancements, amélioration du mix produit

> Hausse de 18,5 % du résultat net part du Groupe, à 806 M€,
contre 680 M€ au S1 2010
> Dette nette réduite à 1 646 M€ contre 1 732 M€ à fin juin 2010,
après paiement de 250 M€ de dividende. Remboursement de
la totalité du prêt de l’état

à la rencontre des Actionnaires
› 3 octobre : Réunion actionnaires à Annecy, Le Revenu
› 9 novembre : V
 isite du Conservatoire Citroën
à Aulnay-sous-Bois

› 28 novembre : Réunion actionnaires à Bruxelles, FFCI
› 5 décembre : Visite du Centre des Archives de Terre Blanche
à Hérimoncourt
› 6 décembre : Conférence – école de la Bourse à Paris

Agenda Financier 2011 - 2012
› 26 octobre 2011 : Chiffre d’affaires 3ème trimestre 2011
(avant Bourse)
› 15 février 2012 : Résultats annuels 2011 (avant Bourse)

Pour nous contacter :
Communication financière
Carole Dupont-Pietri – Céline Jamet
75, avenue de la Grande Armée
75116 Paris

› 25 avril 2012 : Chiffre d’affaires 1er trimestre 2012 (avant Bourse)
› 25 avril 2012 : Assemblée Générale des actionnaires

Service Actionnaires
Pour nous contacter, un N° VERT
est à votre disposition :
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