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Peugeot généralise la boîte EAT8 sur la gamme Peugeot 308
Réservée jusque-là à la seule 308 GT BlueHDi 180, la nouvelle boîte automatique à 8
rapports du Groupe PSA va bientôt se généraliser au sein de la gamme de la voiture
compacte. Au printemps, l'EAT8 sera aussi proposée avec les motorisations 1.2 PureTech
130 et 1.5 BlueHDi 130 (sur les niveaux de finition « Active », « Allure » et « GT Line »).
(Autoplus.fr)

Deux nominations au sein de PSA Retail
Jean-François Perrin se voit confier la direction métier VO de PSA Retail, tandis que Loïc de
la Roche Kerandraon devient directeur business Opel-Vauxhall. Placés sous la
responsabilité de Xavier Duchemin, directeur de la filiale de distribution du Groupe PSA,
Jean-François Perrin et Loïc de la Roche Kerandraon viennent renforcer les équipes de PSA
Retail et intègrent du même coup le comité directeur. (Journalauto.com)

Les dangers des systèmes d’aide à la conduite
Une étude commandée par la Fondation Vinci Autoroutes et la Fondation MAIF, menée sur
60 conducteurs et portant sur l'association du régulateur de vitesse adaptatif (capable
notamment de maintenir la distance de sécurité avec le véhicule qui précède) et de l'aide au
maintien dans la voie, a démontré que le recours à ces assistances entraînait une baisse de
la vigilance et, au moment de la reprise du contrôle par l'humain, des comportements
potentiellement dangereux. (Autoplus.fr)

Légère baisse de la mortalité routière en 2017
D’après les estimations provisoires de l’Observatoire national interministériel de la sécurité
routière (ONISR), 3 693 personnes ont perdu la vie dans des accidents de la route en France
en 2017, en baisse de 1,2 %. (Autoplus.fr)

Métaux rares : « Un véhicule électrique génère presque autant de carbone
qu’un diesel »
Dans son dernier ouvrage, « La guerre des métaux rares », Guillaume Pitron dénonce « la
face cachée de la transition énergétique et numérique ». Pour le journaliste, éoliennes,
panneaux solaires et voitures électriques se contentent de déplacer la pollution à l’autre bout
du monde. (Libération)
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Philippe Varin nommé président de France Industrie
Philippe Varin, ancien président de PSA et actuel président des conseils d’Orano et d’Areva,
a été élu président de France Industrie, organisme né de l’union du Cercle de l’industrie et
du Groupe des Fédérations industrielles. (Figaro)

La filière automobile face à des défis inédits
Dans un entretien accordé à la chaîne Youtube Mobility TV (1/2/18), le président du CCFA
Christian Peugeot, le président de la Fiev Jacques Mauge et le président du CNPA Francis
Bartholomé évoquent les enjeux inédits de la filière automobile pour les années à venir
(électrification des véhicules, développement de la connectivité et de l’autonomisation des
véhicules, évolution des formes de mobilités).

Le GPS européen Galileo compte une centaine de millions d’utilisateurs
Galileo, le système européen de navigation par satellite, compte près de 100 millions
d’utilisateurs un an après le lancement des premiers services, indique le Centre national
d’études spatiales (CNES). Cela correspond en fait à 100 millions de récepteurs
(smartphones, voitures électriques, outils connectés) en service. (Echos)

Les ventes de Dongfeng Renault ont bondi de 47 % en janvier
Les ventes de Dongfeng Renault ont bondi de 47 % en janvier, à 9 000 unités, dont 3 371
Kadjar et 5 629 Koleos. (Gasgoo)

Le californien Udelv lance un véhicule autonome qui livre les courses
Le 30 janvier, Udelv, jeune pousse cofondée il y a deux ans par le Français Daniel Laury, a
dévoilé une fourgonnette autonome dotée de casiers que les clients débloquent grâce à une
application sur smartphone. La société a organisé une démonstration d'une livraison de
courses à deux clients à San Mateo, une ville à 30 kilomètres au sud de San Francisco,
depuis le parking de Draeger's, une chaîne de supermarchés qui commencera à utiliser leurs
véhicules en février. (Echos)

La Basse-Saxe a appelé le gouvernement fédéral à mettre en place une
nouvelle prime à la casse
Le Land de Basse-Saxe a appelé le gouvernement fédéral à mettre en place une nouvelle
prime à la casse, pour les propriétaires d’anciens diesel qui achèteront un modèle diesel de
nouvelle génération ; cette prime pourrait atteindre 2 000 euros pour l’achat d’un modèle
respectant la norme Euro 6d. Pour l’instant, seule la Bavière a soutenu cette proposition.
(Süddeutsche Zeitung)
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Skoda présentera le Vision X à Genève
Skoda a annoncé qu’il présenterait son concept de véhicule de loisir urbain hybride, le Vision
X, au Salon de Genève. (Communiqué Skoda)

FAW-VW a vendu 132 208 véhicules de la marque Volkswagen en janvier
La coentreprise FAW-VW a vendu 132 208 véhicules de la marque Volkswagen en Chine au
cours du mois de janvier (+ 10 %). (Gasgoo.com)

JAC New Energy compte lancer 5 nouveaux modèles à énergies
alternatives en 2018
Le constructeur chinois JAC New Energy (groupe JAC) compte lancer 5 nouveaux modèles
à énergies alternatives en 2018 et se fixe pour objectif de vendre 50 000 véhicules verts sur
l’ensemble de l’année. (Gasgoo.com)

Volkswagen reprend les ventes en Corée du Sud
Après un an et demi de suspension de ses ventes en Corée du Sud (suite à un retrait de ses
homologations en lien avec le scandale des moteurs truqués), Volkswagen a recommencé
à distribuer des voitures dans le pays, avec le lancement de la Passat jeudi ; les modèles
Tiguan et Arteon seront également lancés dans le courant de l’année. (Yonhap)

Xiaopeng Motors a levé 5 milliards de yuans
La start-up chinoise Xiaopeng Motors a levé 5 milliards de yuans (637,3 millions d’euros) ;
elle a notamment été financée par Alibaba et Foxconn qui ont investi un total de 2,2 milliards
de yuans (280 millions d’euros). (Automotive News China)

Trumpchi accorde un bonus exceptionnel à ses salariés
Du fait de la forte hausse de ses ventes, la marque chinoise Trumpchi (groupe GAC) va
accorder un bonus pouvant atteindre l’équivalent de 12 mois de salaire à ses salariés chinois.
(Gasgoo.com)

GAC a signé un accord de coopération stratégique avec Pony.ai
Le constructeur chinois GAC a signé un accord de coopération stratégique avec la start-up
Pony.ai (dédiée à la conduite autonome), en vue de développer des solutions de conduite
automatisée. (Gasgoo.com)
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Huawei et Bosch testent des liaisons de données V-2-V en Allemagne
Le géant des télécommunications chinois Huawei et l’équipementier allemand Bosch testent
des liaisons de données V-2-V (de véhicule à véhicule) en Allemagne, en partenariat avec
Vodafone. (Automotive News China)

Schaeffler a dégagé un bénéfice opérationnel EBIT de 1,58 milliard
d’euros
L’équipementier allemand Schaeffler a dégagé un bénéfice opérationnel EBIT de 1,58
milliard d’euros en 2017 (- 6,8 %), sur un chiffre d’affaires de 14 milliards d’euros (+ 6 %).
(Automobilwoche)

M. Willing a été nommé directeur des systèmes d’information de Hella
Felix Willing a été nommé directeur des systèmes d’information au sein de l’équipementier
allemand Hella. Ce poste était vacant depuis fin septembre. (Automobilwoche)

M. Loydl a été nommé directeur des systèmes d’information d’Audi
Frankf Loydl a été nommé directeur des systèmes d’information d’Audi, en remplacement de
Matthias Ulbricht. (Automobilwoche)

M. Jung quitte son poste de président de Porsche Chine
Franz Jung quitte son poste de président de Porsche Chine, afin d’occuper de nouvelles
fonctions au sein du groupe Volkswagen. Sheng Tantzscher, responsable financier de
Porsche Chine, assurera l’intérim jusqu’à la nomination de son successeur. (Automotive
News China)

Les grèves d’avertissement se poursuivent en Allemagne
Suite à l’échec des négociations salariales dans le secteur de la métallurgie (automobile
incluse) en Allemagne, les grèves d’avertissement (désormais portées à 24 heures) se
poursuivent. (Automotive News Europe)

Le marché américain a augmenté de 1 % en janvier
Les ventes de véhicules légers neufs aux Etats-Unis ont progressé de 1 % environ le mois
dernier, à 1,15 million d’unités. Les grands constructeurs présents sur le marché ont
enregistré des résultats contrastés. (Automotive News)
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La Corée du Sud va investir massivement dans les véhicules du futur
Le ministre coréen des Transports a annoncé que la Corée du Sud investirait 35 000 milliards
de wons (25,8 milliards d’euros) dans le développement de véhicules électriques et
autonomes, et autres véhicules du futur, au cours des cinq prochaines années. (Yonhap)

Les ventes des constructeurs coréens ont très légèrement progressé en
janvier
Les cinq constructeurs coréens – Hyundai, Kia, GM Korea, Renault Samsung et Ssangyong
– ont vendu 613 796 véhicules le mois dernier sur le marché coréen et à l’étranger (+ 0,4 %).
(Yonhap)

Aptiv a réalisé un bénéfice net de 256 millions de dollars au quatrième
trimestre
L’équipementier Aptiv, issu de la scission de Delphi, a annoncé pour le dernier trimestre de
2017 un bénéfice net de 256 millions de dollars, en baisse de 8,9 %, pour un chiffre d’affaires
de 3,44 milliards de dollars, en progression 7,8 %. (Automotive News)

GM présentera le nouveau GMC Sierra le mois prochain
General Motors dévoilera le nouveau GMC Sierra le 1er mars à Detroit. Le nouveau pick-up
devrait se différencier davantage de son jumeau, le Chevrolet Silverado, qui a été présenté
en janvier. (Automotive News)

Le marché irlandais des voitures neuves a reculé de 10 % en 2017
Les ventes de voitures neuves en Irlande ont diminué de 10 % l’an dernier, à 131 335 unités.
Le recul est attribué à une série de facteurs liés au Brexit. (Automotive News Europe)

Ouverture d’une usine de moteurs pour véhicules électriques au
Royaume-Uni
Le fabricant de moteurs électriques Yasa, basé à Oxford, a ouvert une usine qui pourra
fabriquer 100 000 moteurs par an pour les véhicules électriques et hybrides. (Autocar)
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Partenariat CNH Industrial-Microsoft pour des véhicules industriels
connectés
Le groupe italo-américain CNH Industrial, issu de la fusion de Fiat Industrial et de sa filiale
américaine CNH Global, a annoncé un nouveau partenariat stratégique avec Microsoft visant
à offrir des services technologiques avancés sur les véhicules industriels. (AFP)

Le marché espagnol a progressé de 20,3 % en janvier
Les ventes de voitures et de tout terrain en Espagne ont augmenté de 20,3 % en janvier, à
101 661 unités, indique l’ANFAC (Association des constructeurs). « Le volume de janvier se
rapproche des niveaux observés en 2008, quand la crise a commencé », ajoute l’ANFAC.
(Communiqué ANFAC)

Nouvelle année record pour Ferrari
Ferrari a connu une nouvelle année record en 2017, avec un bond de 34 % de son bénéfice
net, à 537 millions d’euros ; son chiffre d’affaires a progressé de 10 %, à 3,417 milliards
d'euros, et ses ventes en volume ont atteint 8 398 unités, en hausse de 4,8 %. (AFP)

Les ventes de voitures en Italie ont augmenté de 3,4 % en janvier
Les immatriculations de voitures neuves en Italie ont progressé de 3,4 % en janvier, à 177
822 unités, indique l’ANFIA (Association des constructeurs d’automobiles en Italie). FCA,
notamment (hors Ferrari et Maserati), a enregistré une hausse de 0,7 % de ses ventes le
mois dernier, à 50 679 unités. Par ailleurs, le marché de l’occasion en Italie a augmenté de
3,7 % en janvier, à 392 268 unités. (Communiqué ANFIA)

Le marché portugais a reculé 2,1 % en janvier
Les ventes de véhicules au Portugal ont diminué de 2,1 % en janvier, à 18 050 unités, indique
l’ACAP (Association des constructeurs d’automobiles au Portugal), soulignant que la baisse
observée ne reflétait pas l’activité réelle des marques, « un problème informatique du
système national des immatriculations ayant grevé les statistiques », explique l’ACAP.
(Communiqué ACAP)

Le parc automobile russe a augmenté de 50 % au cours des dix dernières
années
L’agence Autostat indique que le parc automobile russe (VP) a augmenté de 50 % au cours
des dix dernières années, passant de 28 millions d’unités en 2007 à plus de 42 millions
d’unités en 2017. (Autostat)
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Nissan a signé un accord avec les autorités de Tenerife dans la mobilité
électrique
Nissan et le gouvernement de la communauté autonome de Tenerife ont signé un accord de
coopération en vue du développement de la mobilité 100 % électrique sur l’île. L’accord
portera notamment sur l’installation de 14 points de recharge et permettra d’étudier les
avantages de la nouvelle Leaf, dotée d’un système de recharge bidirectionnel. (El Mundo)
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