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Assemblée générale mixte
des actionnaires
24 avril 2013
L’Assemblée Générale des actionnaires
de Peugeot S.A. s’est réunie le 24 avril 2013
sous la présidence de Monsieur Thierry Peugeot,
Président du Conseil de Surveillance.
L’Assemblée Générale a adopté l’ensemble
des résolutions recommandées par le Directoire
et le Conseil de Surveillance, notamment :
• La proposition de ne pas verser de dividende au titre de l’exercice 2012 compte
tenu des résultats du Groupe en 2012 et afin d’affecter en priorité les ressources
financières au développement du Groupe ;

FOCUS CHINE
PSA progresse 2 fois plus vite
que le marché en Chine.

> Un excellent 1er trimestre

• 142 000 véhicules vendus (+31 % par rapport
au 1er trimestre 2012)
• Accélération des ventes en Chine
• Part de marché proche de 4 %
• Succès commercial de la Peugeot 3008
et de la Citroën C4L

>A
 daptation aux attentes des consommateurs
chinois grâce au China Tech Center

>O
 bjectif de part de marché de 5 % en 2015
de DPCA, joint venture chinoise

• Le renouvellement des mandats de membres du Conseil de Surveillance
de MM. Jean-Philippe Peugeot, Robert Peugeot, Henri Philippe Reichstul
et Geoffroy Roux de Bézieux ;

> Inauguration de l’usine de Wuhan III cet été

• La ratification de la cooptation de M. Louis Gallois intervenue le 12 février 2013 ;

montée en gamme

• La nomination de Mme Patricia Barbizet en qualité de membre
du Conseil de Surveillance ;

> Des identités de marque fortes

• La nomination au Conseil de Surveillance de Mme Anne Valleron en qualité
de représentante des salariés actionnaires et de M. Jean-François Kondratiuk
en qualité de représentant des salariés.

CHIFFRE D’AFFAIRES 1ER TRIMESTRE 2013
> Maintien
>
>
>
>
>

d’un niveau solide de sécurité financière avec la réussite
des émissions obligataires pour PSA et BPF
Chiffre d’affaires (CA) Groupe à 13 md€, en baisse de 6,5 % par rapport
au 1er trimestre 2012, CA de la division Automobile en baisse de 10,3 %
par rapport au 1er trimestre 2012, avec un marché européen en retrait de 10 %
par rapport au 1er trimestre 2012
Des stocks en ligne avec les besoins 2013
Entrée dans la phase d’exécution de l’Alliance avec GM
Rythme soutenu de lancements de nouveaux véhicules avec la Citroën DS3
Cabrio, la Peugeot 2008, les 208 GTI et XY puis, ultérieurement dans l’année, les
nouvelles Citroën C4 Picasso et Peugeot 308, sur la nouvelle plateforme EMP2
Plan de restructuration des activités industrielles et commerciales finalisé
le 28 avril 2013, avec les mesures de méthode d’accompagnement

Le 1er trimestre 2013 a été marqué par un fort repli du marché européen
de 10 %, avec des baisses importantes sur les marchés dans lesquels le Groupe
est fortement impliqué comme la France, l’Italie et l’Espagne. Dans ce contexte
difficile, le Groupe progresse dans ses plans d’action pour redresser la division
Automobile.

C LINE
Human
Simple
Smart

DS LINE
Innovative
Luxury
From Paris

PEUGEOT
Exigence
Allure
Emotion

> La montée en gamme se poursuit au 1er trimestre
2013 avec une part des véhicules Premium à 18 %
des ventes du Groupe à fin mars 2013.
> PEUGEOT
Peugeot 208 GTI

> CITROËN

Citroën C4 Picasso

Peugeot 208 :
78 000 véhicules vendus
au T1 2013, une très
bonne performance
Peugeot 208 GTI et XY :
élargissement de la
gamme dès avril
Peugeot 2008 :
lancé en mai, avec
16 000 commandes
le premier mois
Succès de la DS3 cabrio
Citroën C4 Picasso
5 places :
lancement en juin,
inaugurant la nouvelle
plateforme EMP2

ZOOM

POURSUIVRE UNE
INTERNATIONALISATION
RENTABLE

UNE INNOVATION PERMANENTE
PSA Peugeot Citroën 1er déposant de brevets
en France pour la 6ème année consécutive,
avec 1 348 brevets publiés en 2012*

50 % DES VENTES HORS D’EUROPE
EN 2015

*Source : palmarès publié par l’Institut National de la Propriété Industrielle

Label «origine france garantie»
6 véhicules Peugeot (508, 3008 et 5008)
et Citroën (DS3, DS4 et DS5) ont reçu,
le 14 mai 2013, le Label « origine France Garantie »

Peugeot 3008

CHINE
• Nouveaux lancements en 2013 : Peugeot 3008
et 301, Citroën C4L et C-Elysée
AMÉRIQUE LATINE, RUSSIE et autres zones
• Récolter les fruits des investissements récents
• Peugeot 301 et Citroën C-Elysée : 27 000 véhicules
vendus au T1 sur les marchés émergents
• Nouveaux lancements : Citroën C4L en Russie, Peugeot
208, 308, nouvelle C3, Citroën C4L en Amérique latine

MOTEUR DE L’ANNEE
Le moteur essence 1,6 L Turbo Injection Directe,
développé par PSA, primé pour la 7ème année consécutive
Peugeot 301

actualités

29 MAI : NOUVEAU CONTRAT SOCIAL
E-mail : communication-financiere@mpsa.com
Conditions d’adhésion au Club Actionnaires PSA PEUGEOT CITROËN

PSA PEUGEOT CITROËN
Communication financière
Relations Actionnaires individuels
75 avenue de la Grande-Armée
75116 Paris

Citroën C4L

C-ÉLYSÉE

Pour nous contacter :

PSA a ouvert un cycle de négociations avec l’ensemble des partenaires sociaux
pour bâtir son nouveau contrat social, destiné à définir les solutions participant au
redressement de l’entreprise et permettant de maintenir ses bases fortes en France.
L’objectif est d’engager les salariés dans la vision stratégique et les projets d’avenir
de l’entreprise et de renouveler et de renforcer le dialogue social pour anticiper,
partager et accompagner les projets et le redressement du Groupe.

Club Actionnaires
PSA PEUGEOT CITROËN,
Rejoignez-nous...

Merci de renvoyer sous enveloppe le formulaire accompagné de votre justificatif à l’adresse suivante :

Comité consultatif DES ACTIONNAIRES
DE PSA PEUGEOT CITROËN : 1AN

formulaire
inscription
club actionnaires

Un an après le lancement du Comité Consultatif
des Actionnaires, le bilan s’avère extrêmement positif. Il s’agit
d’une étape clé dans le renforcement et l’approfondissement
des liens avec les actionnaires individuels. Le Comité a pour
mission notamment d’exprimer les attentes de l’ensemble
des actionnaires individuels du Groupe et de participer
à l’élaboration des outils de communications dédiés
à ces derniers. Le Comité, reflet d’une représentation
équilibrée de l’actionnariat individuel, s’est déjà réuni
2 fois au siège social (12 septembre 2012 et 23 janvier 2013) et a participé en sus
à une conférence téléphonique en avril pour préparer activement l’Assemblée
Générale et anticiper les attentes des actionnaires. La prochaine réunion plénière
est prévue le 18 septembre 2013.

Le Club Actionnaires PSA Peugeot Citroën conçu
comme un lieu d’échanges destiné à vous faire
connaître le Groupe et ses activités connait depuis
sa création un vrai succès. Le Club propose à ses
membres des avantages exclusifs tels que des
conférences, des visites de sites, des informations
en temps réel via « alerte email » et vous offre un
accès sécurisé et personnalisé à un site internet
dédié Club.
Le Groupe a la volonté de construire une relation
solide et durable avec ses actionnaires, rejoigneznous et profitez de ces nombreux avantages.
Vous trouverez à cet effet le formulaire
d’inscription à nous retourner par courrier.
Vous pouvez également vous inscrire en ligne
directement sur notre site internet www.psapeugeot-citroen.com, rubrique Actionnaires
« Club Actionnaires » - « espace dédié » ou
via www.psa-clubactionnaires.com ou encore
contacter le Service Actionnaires.

Conformément au règlement intérieur du Comité, une nouvelle campagne de sélection
sera ouverte d’ici la fin de l’année pour le renouvellement de 4 de ses membres.
Toutes les informations relatives au CCA sont disponibles sur le site internet du Groupe.

à la rencontre des Actionnaires
>2
 8 juin 2013 : 

Visite de l’exposition « des Transports et des Hommes »
à la Cité des Sciences et de l’Industrie, à Paris

 5 septembre 2013 :  Visite de l’exposition « Toucher, casser, couler : les matériaux
>2
roulent des mécaniques » au Palais de la découverte, à Paris
 er octobre 2013 : 
>1

Réunion actionnaires à Biarritz, organisée par Le Revenu

 1 octobre 2013 :
>1

Formation École de la Bourse, à Annecy

 novembre 2013 : Réunion actionnaires à Lille, organisée par Capitalcom Interactions
>4
 6 décembre 2013 :  Réunion actionnaires à Bordeaux, organisée par la F2iC
>1

Agenda Financier 2013
>3
 1 juillet 2013 : Résultats semestriels 2013
>2
 3 octobre 2013 : Chiffre d’affaires 3ème trimestre 2013

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

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