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Les surcoûts de
l'A400M partagés
PALMA DE MAJORQUE -
EADS a accepté les proposi-
tions de ses clients. Les sur-
coûts de l'A400M pourront
être partagés entre le
constructeur aérien euro-
péen et les sept pays, dont le
Luxembourg, clients de
l’avion de transport militaire.
-------------------------------

Augmentation du
chômage allemand
FRANCFORT - Le chômage
en Allemagne a légèrement
augmenté en février pour at-
teindre 8,7 % de la popula-
tion active, après 8,6 % le
mois précédent.
-------------------------------

Le commerce n'avait
jamais tant baissé
BRUXELLES - Le commerce
mondial a enregistré en
2009 un recul de 12%, sans
précédent depuis 1945, et
2010 s’annonce médiocre.

Vite lu

Renault a investi 150 mil-
lions d'euros dans l'usine So-
vab de Batilly qui produit son
utilitaire Master depuis 1980.
Le but, y lancer la production
du nouveau Master. L'utili-
taire gagne de nouvelles ver-
sions, avec des gros volumes
et un moteur à propulsion
pour «répondre aux deman-
des des marchés d'Europe du
Nord», précise Jean-Christo-
phe Kugler, directeur de la di-
vision véhicule utilitaire. Ce
modèle va pérenniser l'emploi
de l'usine Sovab, qui avec ses
2 399 salariés est le premier

employeur de Meurthe-et-
Moselle. «La durée de vie d'un
tel modèle est d'au moins dix
ans», souligne Jean-Christo-
phe Kugler. Le directeur gé-
néral délégué de Renault, Pa-
trick Pelata, a insisté sur le
fait que toutes les pièces du
Master sont fabriquées en
France. Ce qui n'empêche pas
le Master d'être l'utilitaire le
plus vendu en France avec
plus de 20 % de parts de mar-
ché. En Europe, il détient un
peu plus de 6 % du marché.
L'ancien Master ne meurt pas
tout à fait, il continuera d'être
produit au Brésil pour le mar-
ché sud-américain.
Linda Cortey

Renault produit près de
Metz le nouveau Master
BATILLY - L'usine
Sovab de Batilly, près
de Metz, a commencé
à produire le nouvel
utilitaire de Renault. Il
pérennise l'emploi sur
place pour dix ans.

L'usine Sovab, qui fabrique les Renault Master pour
le constructeur français, emploie 2 399 personnes.
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La Banque qui vous soutient

Avec les cartes Visa proposées
par ING Luxembourg, nous
vous garantissons la livraison
de vos achats sur Internet* !

* Sous les conditions et plafond d’intervention de votre carte Visa

Chez ING Luxembourg, nous prenons soin de vous et aussi de vos
achats. Si vous achetez un bien neuf à usage privé auprès d’un
commerçant sur un site web avec votre carte Visa d’ING
Luxembourg, vous serez indemnisé en cas d’absence de livraison ou
de livraison non conforme !

Vous désirez en savoir plus ?
N’hésitez pas à demander plus d’informations à un de nos conseillers
en agence ou sur notre site www.ing.lu

ACHATS SUR INTERNET
La garantie d’être livré

Ça m’a vraiment
délivré !


