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Communiqué de presse

Volvo devient actionnaire majoritaire de Nissan Diesel
AB Volvo a aujourd’hui racheté l’essentiel de la participation de Nissan Motor, soit 40
millions d’actions ordinaires ou 13 %, dans le constructeur japonais de poids lourds
Nissan Diesel. Le Groupe dispose en outre d'une option pour racheter, dans un délai de
quatre ans, les 6 % encore détenus par Nissan Motor. Le prix de l’opération se monte
environ 1,5 milliard de SEK (env. 157 millions d’euros).
Cette transaction renforce la stratégie engagée par Volvo en Asie et permet par ailleurs au
Groupe d’accéder au réseau de concessionnaires et de service de Nissan Diesel au Japon et en
Asie du Sud-Est. Elle offre de plus la possibilité de poursuivre la coopération industrielle avec
Nissan Diesel dans des domaines tels que les moteurs et les transmissions.
Volvo et Nissan Motor obtiennent ainsi une nouvelle ouverture en Chine dans le secteur des
véhicules industriels où Nissan Diesel a une alliance opérationnelle à parité avec le constructeur
automobile Dongfeng Motor.
Nissan Diesel est le quatrième constructeur japonais de camions de gamme moyenne et lourde,
avec une production annuelle d’un peu moins de 40 000 camions en 2005. Plus de 90 % du
chiffre d’affaires de Nissan Diesel est réalisé au travers de ses propres concessionnaires et
Nissan Diesel dispose d’un solide réseau de distributeurs et de service au Japon, ainsi dans le
reste de l’Asie du Sud-Est.
« Nissan Diesel a enregistré un redressement de la performance de son activité au cours de ces
dernières années et occupe aujourd’hui un place de leader parmi les constructeurs de poids
lourds, a souligné Leif Johansson, directeur général de Volvo. Les produits et la couverture
géographique de Nissan Diesel et du groupe Volvo sont complémentaires. Cette opération
ouvre la possibilité d'une coopération en matière de production, de ventes et de services aprèsvente ».
Le directeur général adjoint du groupe Volvo, Jorma Halonen, sera proposé au conseil
d’administration de Nissan Diesel.
Avec ses 19 %, Nissan Motor a été le principal actionnaire de Nissan Diesel dont le titre est listé
à la Bourse de Tokyo. Nissan Motor possède par ailleurs 50 % dans le constructeur automobile
chinois Dongfeng Motor, principal producteur de camions en Chine, avec une production
annuelle d’environ 170 000 camions, et l’un des principaux constructeurs automobiles de Chine.
Cette joint-venture englobe les activités véhicules industriels et automobiles. Nissan Motor,
Volvo et Dongfeng Group ont l’intention d’évaluer de quelle manière développer cette
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coentreprise dans le domaine des véhicules industriels, sous l’égide des autorités chinoises.
Mardi 21 mars 2006
Pour toute information complémentaire, veuilles contacter :
Media Relations : Mårten Wikforss, +46 31 66 11 27 ou +46 705 59 11 49
Investor Relations : Christer Johansson, +46 31 66 13 34 ou +46 706 54 55 22
Note concernant les conférences de presse et par téléphone :
Nissan Motor a prévu une conférence de presse suivie plus tard par une conférence
téléphonique avec le Management de Volvo. La conférence de presse organisée par Nissan est
prévue aujourd’hui à 13 h 00 heure japonaise (5 h 00 CET) avec Carlos Ghosn, directeur
général de Nissan Motor Co., Ltd., Leif Johansson, directeur général de Volvo, et Iwao
Nakamura, président de Nissan Diesel. Pour suivre l’événement en direct, veuillez composer :
Japon +81-3-5539-81 22 (code d’accès : Nissan Japanese)
Japon +81-3-5539-72 50 (code d’accès : Nissan English)
USA +1 (210) 795-0518 (code d’accès : Nissan English)
R-U +44-20-7108-6388 (code d’accès : Nissan English)
Pour une reproduction instantanée, veuillez composer :
Japon +81-3-5539-7171 (code d’accès : 529 840 Japanese)
USA +1 (203) 369-4586 (code d’accès: 549 890)
R-U +44 207-019-0811 (code d’accès : 549 890)
Aujourd’hui à 16 h 00, heure japonaise (8 h 00 CET), Volvo tiendra une conférence téléphonique
avec Leif Johansson, directeur général de Volvo et Jorma Halonen, directeur adjoint. Pour y
participer, veuillez composer :
USA +1 (718) 354 1158
R-U +44 (0)20 7138 0808
Suède +46 (0)8 5876 9445
Pour une retransmission, veuillez composer :
USA +1 718 354 1112
R-U +44 (0)20 7806 1970
Suède +46 (0)8 5876 9441
Code d’accès retransmission 4730551#
Visitez le site http://www.thenewsmarket.com/volvogroup pour accéder à la retransmission
vidéo « qualité antenne » proposée par le groupe Volvo. Vous pouvez prévisualiser et
commander la vidéo et choisir de la recevoir soit sur fichier MPEG2 soit sur cassette Beta SP.
L’enregistrement et la vidéo sont gratuits pour les médias.
Le Groupe Volvo est l’un des premiers constructeurs mondiaux de camions, d’autobus et
d’autocars, de machines de travaux publics, de systèmes de transmission pour la marine et
les applications industrielles, ainsi que de composants et de services pour les moteurs
aéronautiques. Le Groupe offre également une gamme complète de solutions de financement
et de services d’entretien. Volvo compte aujourd'hui environ 81 000 collaborateurs et des sites
de production dans 25 pays. Le Groupe est présent sur plus de 185 marchés. Le chiffre
d’affaires annuel se monte à 20 milliards d’euros. Le groupe Volvo est une entreprise à capital
public dont le siège social est à in Göteborg, en Suède. Le titre Volvo est coté à la Bourse de
Stockholm ainsi que sur le NASDAQ aux États-Unis.
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