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Les tests de véhicules autonomes se multiplient en France
« Nous faisons rouler six Renault Espace sur autoroutes ou voies rapides, en France et en
Allemagne, depuis le début de 2016 », indique Laurent Taupin, ingénieur en chef du véhicule
autonome chez Renault. Le Groupe PSA, qui a été le premier, mi-2015, à obtenir
l'autorisation de faire rouler des C4 Picasso autonomes sur autoroute en France, compte
aujourd'hui 12 véhicules qu'il teste, lui aussi sur autoroutes et voies rapides. « Nous
totalisons aujourd'hui plus de 150 000 kilomètres d'essais », indique Vincent Abadie,
responsable du véhicule autonome chez PSA. (Echos)

La commune de Tupigny lance un projet d'autopartage insolite avec deux
Kangoo Z.E transformés
Dans la commune de Tupigny, dans l'Aisne, la Mairie et le cabinet d'étude VDN, spécialisé
dans l'aménagement de parcs éoliens, ont créé un programme d'autopartage original utilisant
une partie de l'énergie produite par les éoliennes pour produire de l'hydrogène dans une
borne qui alimente deux Renault Kangoo Z.E. transformés, disponibles en libre-service.
(Journalauto.com)

Renault Trucks présentera son offre GNV lors de la Semaine
Internationale du Transport et de la Logistique
Renault Trucks sera présent à la Semaine Internationale du Transport et de la Logistique,
SITL, qui se tiendra à Paris Nord Villepinte du 20 au 23 mars. Le constructeur présentera,
sur le stand de l’Association Française du Gaz Naturel pour Véhicules (AFGNV), son offre
de véhicules au gaz naturel, qui ne rejettent quasiment pas de particules et n’émettent ni
fumée, ni odeur. (Communiqué de presse Renault Trucks)

Honda France vise 8 800 immatriculations en 2018
Pierre Guignot, directeur de la division automobile de Honda France, indique au
Journalauto.com qu’après avoir enregistré une baisse de 7,1 % de ses ventes en 2017, à
8 491 unités, la filiale vise 8 800 immatriculations cette année.
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Florent Menegaux succédera à Jean-Dominique Senard chez Michelin en
2019
Michelin a annoncé le 9 février que son patron, Jean-Dominique Senard, qui fêtera bientôt
ses 65 ans, serait remplacé en mai 2019 par l'actuel directeur général exécutif du groupe,
Florent Menegaux. « Conformément à ses déclarations récentes, Monsieur Jean-Dominique
Senard n'a pas souhaité que soit proposé un renouvellement de son mandat » de président
de la Gérance qui s'achèvera après l'assemblée générale 2019, a annoncé le manufacturier
dans un communiqué. « Monsieur Florent Menegaux sera appelé à lui succéder », a précisé
l'entreprise. (AFP)

Les émissions de CO2 repartent à la hausse en France
Après 23 ans de baisse, les émissions de CO2 imputables aux voitures neuves immatriculées
en France sont reparties à la hausse l'an dernier. En 2017, la moyenne était de 111 grammes
de dioxyde de carbone émis par kilomètre et par véhicule, contre 110 grammes en 2016,
d’après les données compilées par AAA Data. Le déclin des ventes de motorisations diesel
associé à la bascule des clients vers l'essence est pour beaucoup dans ce mauvais score.
L'an dernier, les ventes de véhicules roulant au gazole ont chuté de 5 points dans
l'Hexagone, tombant à 47,3 %. « Les constructeurs ont également été victimes de leur propre
succès avec les ventes croissantes de SUV et de crossover, des véhicules plus lourds et
moins aérodynamiques que des berlines », relève Matthias Schmidt, analyste chez AID. En
France, trois des cinq meilleures ventes l'an dernier étaient des véhicules de loisir (Peugeot
2008 et 3008, Renault Captur). (Echos)

Le Groupe PSA rachète un distributeur de pièces automobiles en Chine
Le Groupe PSA a annoncé le 9 février prendre une participation majoritaire dans le
distributeur chinois de pièces de rechange Jian Xin, en vue de renforcer sa présence en
Chine. L'opération, dont les détails financiers n'ont pas été révélés, permettra d'étoffer sa
palette de services après-vente en Chine, où il déploie son réseau de garages multimarques
Euro Repar Car Service, explique le groupe français dans un communiqué. (AFP)

Les projets ambitieux de Nissan en Chine pourraient en faire son principal
marché
Nissan a mis en place d’ambitieux projets pour la Chine, qui pourraient faire de ce pays son
premier marché d’ici à cinq ans, devant les Etats-Unis. La coentreprise chinoise de Nissan,
Dongfeng Motor, vise une hausse de deux tiers environ de ses ventes d’ici à 2022, à 2,6
millions d’unités. (Automotive News)
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Vers une sortie de faillite pour la filiale américaine de Takata
La filiale américaine de Takata, TK Holdings, a conclu avec ses créanciers et les avocats
des victimes de ses airbags défectueux un accord qui ouvre la voie à sa sortie du régime des
faillites et à la vente de ses opérations viables. L‘accord prévoit l’établissement d‘un trust
pour indemniser les victimes, dont une partie sera financée par les constructeurs
d’automobiles en contrepartie de l‘abandon de certaines de leurs demandes de réparation à
Takata (Automotive News)

Les ventes de Honda en Inde ont reculé de 4,8 % en janvier
Honda a vendu 14 838 véhicules en Inde au mois de janvier, en baisse de 4,8 %. Le
constructeur a notamment écoulé 2 257 voitures Jazz, 2 836 Amaze, 3 968 City et 422
petites Brio. (Economic Times)

Mahindra a dévoilé six véhicules électriques au Salon de New Delhi
Mahindra a présenté six véhicules électriques au Salon de New Delhi, dont deux concepts
futuristes, traduisant la stratégie du constructeur dans la mobilité future : « Propre,
Connectée, Fonctionnelle ». (Economic Times)

Les marques locales représentent 30 % du marché de l’occasion en
Russie
Les marques russes ont vendu 1,6 million de voitures d’occasion sur leur marché intérieur
en 2017 (soit une part de 30 %). Les marques japonaises ont quant à elles vendu 1,46 million
de VO en Russie l’an passé, soit 27,5 % de ce segment du marché. Les marques allemandes
(12,8 %) et coréennes (11 %) se classent 3ème et 4ème respectivement. (Autostat)

Les ventes de voitures particulières à énergies alternatives ont été
multipliées par plus de 5
En Chine, les ventes de voitures particulières à énergies alternatives ont bondi de 480 % au
mois de janvier, à 31 638 unités, dont 19 392 voitures électriques et 12 246 hybrides
rechargeables. (Gasgoo.com)

Audi a vendu 149 100 voitures dans le monde au mois de janvier
La marque Audi a vendu 149 100 voitures dans le monde au mois de janvier (+ 20,3 %),
notamment grâce à une hausse de 73,0 % de ses ventes en Chine (à 60 875 unités).
(Communiqué Volkswagen)
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Porsche et Audi vont développer conjointement une plateforme pour
voitures électriques
Porsche et Audi vont développer conjointement une plateforme pour voitures électriques ;
les deux marques du groupe Volkswagen comptent ainsi réduire leurs coûts de
développement de quelque 30 %. (Automotive News Europe)

Geely va investir plus de 5 milliards de dollars pour construire une usine
de véhicules verts
Le groupe chinois Geely va investir plus de 5 milliards de dollars afin de construire une usine
d’assemblage de véhicules à énergies alternatives dans la province du Zhejiang. (Xinhua
News)

Changan a vendu 154 371 véhicules en janvier
Le constructeur chinois Changan a vendu 154 371 véhicules au mois de janvier, dont 85 074
véhicules de loisir. (Gasgoo.com)

La prime à la conversion a permis à Volkswagen de retirer 150 000 anciens
diesel de la circulation
En six mois, la prime à la conversion a permis à Volkswagen de retirer 150 000 anciens
diesel de la circulation en Allemagne. (Automobilwoche)

BMW a confirmé avoir réalisé une marge opérationnelle comprise entre 8
et 10 % en 2017
Le groupe BMW a confirmé avoir réalisé une marge opérationnelle comprise entre 8 et 10 %
en 2017, atteignant ainsi son objectif fixé en début d’année dernière, malgré une hausse de
ses dépenses en recherche et développement de 700 millions d’euros l’an dernier.
(Automotive News Europe)

Daimler pourrait être absent du Salon de Detroit de 2019
Selon des sources internes, Daimler pourrait ne pas prendre du stand au Salon de Detroit
de 2019. (Automotive News Europe)

Witte Automotive a réalisé un chiffre d’affaires de 670 millions d’euros
L’équipementier allemand Witte Automotive a réalisé un chiffre d’affaires de 670 millions
d’euros en 2017 (+ 12 %). (Automobilwoche)
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M. Berg a été nommé directeur général de MyTaxi
Marc Berg a été nommé directeur général de MyTaxi, un service de mobilité appartenant au
groupe Daimler ; il remplace Andrew Pinnington. (Automobilwoche)

M. Viveen a été nommé responsable de l’après-vente d’Opel/Vauxhall
Bas Viveen, ancien responsable de l’après-vente pour le Groupe PSA en Allemagne, a été
nommé responsable de l’après-ventes au sein d’Opel/Vauxhall ; il remplace Rasmus Reuter,
promu directeur de PSA Allemagne depuis le 1er février. (Automobilwoche)

Accord à l’amiable pour mettre fin au procès qui oppose Waymo à Uber
Waymo et Uber ont trouvé un accord à l’amiable pour régler leur litige relatif à des
accusations de vols de technologies pour les voitures autonomes, quelques jours après
l’ouverture d’un procès à San Francisco. Uber cédera à Waymo 0,34 % de ses actions, ce
qui représente un montant de l’ordre de 245 millions de dollars. (Reuters)

Ford a demandé une licence bancaire en Allemagne
Ford a présenté une demande de licence bancaire en Allemagne afin d’assurer la poursuite
de son activité de financement automobile sur le continent européen après que le RoyaumeUni sera sorti de l’UE. (Automotive News Europe)

La NHTSA étudie diverses options pour assouplir les normes de
consommation de carburant
Selon un document en date du 22 janvier obtenu par Bloomberg, la NHTSA (agence
américaine en charge de la sécurité routière) étudie plusieurs pistes pour assouplir les
normes de consommation de carburant qui ont été adoptées pendant l’administration
Obama. Un scénario ramènerait l’objectif de consommation à l’horizon 2026 de 46,6 miles
par gallon (5 l/100 km) à 35,7 miles par gallon (6,58 l/100 km). (Automotive News)

Kumho Tire a creusé sa perte en 2017
Le deuxième manufacturier coréen a subi l’an dernier une perte nette de 88,56 milliards de
wons (66,5 millions d’euros), contre une perte de 37,9 milliards un an plus tôt. Son chiffre
d’affaires s’est établi à 2 880 milliards de wons (2,16 milliards d’euros), en baisse de 2,4 %.
(Yonhap)

Ssangyong va exporter le G4 Rexton en Inde
Ssangyong a annoncé qu’il exporterait le G4 Rexton en Inde au troisième trimestre, dans le
cadre de ses efforts pour développer sa présence à l’étranger. (Yonhap)
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Les ventes de Hyundai en Russie ont bondi de 31 % en janvier
Hyundai a vendu 8 752 véhicules en Russie au mois de janvier (+ 31 %). ll a occupé la
troisième place sur le marché local, avec 8,5 % de pénétration, selon l’AEB (association des
entreprises européennes en Russie). (Autostat)
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