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Renault aura effectué 25 % des mises à jour de ses moteurs diesel d’ici à
fin 2018, 50 % mi-2019, et 90 % mi-2020
Renault, qui n'a réalisé pour l'instant qu'environ 5 % des mises à jour des systèmes de
contrôle d'émissions de NOx (oxydes d'azote) des véhicules diesel qu'il avait promises en
2016, a indiqué que le groupe était en train « d'accélérer ce processus » en les proposant
désormais systématiquement aux clients qui se rendaient dans les concessions du groupe.
Il vise 80-90 % de mises à jour effectuées à l'horizon 2020. (AFP)

Les pilotes Renault E.dams au cœur du combat sur le circuit de l’E-Prix
des Invalides
Pour sa troisième édition, le E-Prix de Paris a confirmé le succès populaire de la Formula E,
avec de nombreuses personnalités et supporters venus pour encourager Renault E.dams et
ses pilotes. Présente dans le E.Village et sur la piste lors de la parade des véhicules
électriques, la gamme Renault Z.E. a également été mise en valeur auprès du public
parisien. La prochaine manche du Championnat FIA de Formula E se déroulera à Berlin le
19 mai. (Communiqué de presse Renault)

La Journée Nationale des Véhicules d'Epoque était de retour pour une
2ème édition ce dimanche 29 avril 2018
La deuxième édition de la Journée Nationale du Véhicule d'Epoque s’est tenue ce dimanche
29 avril 2018. La Fédération Française des Véhicules d'Epoque (FFVE), qui est à l'origine de
l'événement, n'a pas souhaité organiser de manifestation spécifique. Elle a laissé une liberté
totale aux 1 200 clubs qu'elle fédère. Avec un parc de véhicules de collection estimé à 800
000 voitures dans les rangs de la fédération, la FFVE veut remettre la voiture de collection
au centre des attentions des Français. (Auto Plus)

Le salon VO de Narbonne annulé
Faute d'infrastructures, le salon du Véhicule d'occasion qui devait se dérouler du 24 au 27
mai 2018 a été annulé par la municipalité. M. Anduze, responsable régional du CNPA,
regrette cette situation. Pour lui, « cette manifestation apportait au centre-ville une réelle
animation dans les commerces et était devenue un rendez-vous pour les Narbonnais ».
(JournalAuto.com)
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BlaBlaCar rachète Less, spécialiste du covoiturage urbain
BlaBlaCar annonce l’acquisition de Less, l’un des concurrents de son offre BlaBlaLines dans
le domaine du covoiturage urbain et courte distance. La jeune start-up créée en 2016 par six
associés a connu une ascension fulgurante puisqu’elle a récemment annoncé la levée de 16
millions d’euros. « Less s’est mesurée aux enjeux de la création d’une place de marché dans
le secteur de la mobilité et, en anticipation d’une consolidation de marché des applications
de covoiturage urbain, l’équipe a souhaité combiner ses forces avec un acteur
établi », déclare un dirigeant de Less. (Journal Auto.com)

L'automobile représente 60 % de l'activité des sociétés d'assistance en
France
En France, l'automobile tire la croissance de l'activité de l'assistance. En 2017, selon les
chiffres communiqués par le SNSA (Syndicat National des Sociétés d'Assistance), le chiffre
d'affaires enregistré par l'ensemble du secteur a atteint 3 milliards d'euros. L'automobile en
est le principal contributeur avec un chiffre d'affaires de 1,861 milliard d'euros, en hausse de
6,3 % par rapport à 2016. Le nombre de dossiers auto représente 61,2 % du volume global
et atteint 6,5 millions d'unités, en hausse de 7 %. (JournalAuto.com)

La moitié des crédits à la consommation concerneraient l'achat d'une
voiture
Une récente étude commandée par Franfinance et réalisée par CSA s'est penchée sur
l'utilisation des crédits à la consommation par les Français. Il s'avère que ce type de prêts
concerne, pour la moitié d'entre eux, l'achat d'une automobile. L'étude, réalisée auprès d'un
échantillon de 1 011 personnes interrogées par Internet au début du mois d'avril 2018,
montre également que les hommes sont plus enclins (56 %) à emprunter que les femmes
(50 %). (JournalAuto.com)

L'association Wave organise le 3 mai 2018 la deuxième édition des
Rencontres Emploi dans l'automobile
L'Association Wave organise le 3 mai 2018 ses deuxièmes Rencontre Emploi Automobile.
L'objectif est de mettre en relation des entreprises du secteur automobile avec des candidats
(ou candidates) dans le cadre d'entretiens d'une durée de quinze à vingt minutes. Lors de la
première édition, près de 300 personnes, dont les deux tiers étaient des femmes, sont
venues postuler à des offres d'emploi. (JournalAuto.com)
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Les discussions UE/Mercosur dans l'impasse
Les négociations entre l'Union européenne et les pays du Mercosur (Brésil, Argentine,
Uruguay, Paraguay) en vue de conclure un ambitieux accord commercial se sont retrouvées
dans l'impasse vendredi, butant en particulier sur le secteur automobile. Les positions entre
l'UE et le Brésil sur la question des automobiles ne se sont pas assouplies lors de ces
échanges et aucune date n'a été fixée en vue d'une prochaine rencontre, a précisé une
source du Mercosur. Les deux parties se sont mis d'accord pour « rester en contact ». (AFP)

Honda annonce un bénéfice net en hausse de 71,8 % pour l’exercice clos
fin mars
Honda a annoncé un bénéfice net en forte hausse (+ 71,8 %, à 1 059,3 milliards de yens,
soit quelque 8 milliards d'euros) pour son fiscal 2017-2018 clos fin mars, grâce à des baisses
massives d'impôts aux Etats-Unis, mais il table sur un net recul pour cette année. Son
bénéfice d'exploitation a en revanche reculé de 0,9 % sur la période, à 833,5 milliards de
yens (6,3 milliards d’euros). Honda a en outre réalisé un chiffre d'affaires en augmentation
de 9,7 % en 2017-2018, à 15 361,1 milliards de yens (116 milliards d'euros). (AFP)

CNH Industrial annonce un bénéfice plus que triplé au 1er trimestre
Le groupe CNH Industrial a révisé à la hausse une partie de ses prévisions pour 2018 après
avoir plus que triplé son résultat net au premier trimestre, à 202 millions de dollars. Le chiffre
d'affaires consolidé du groupe a progressé de 17 %, à 6,8 milliards de dollars. En raison de
ces résultats meilleurs que prévu, CNH Industrial vise désormais le haut de la fourchette
pour le chiffre d'affaires annuel net de ses activités industrielles : environ 28 milliards de
dollars. Il confirme par ailleurs prévoir un endettement industriel net stable sur l'année,
compris entre 0,8 et un milliard de dollars. (AFP)

Toyota investit 170 millions de $ dans son usine du Mississippi pour
produire la nouvelle Corolla
Toyota a annoncé un investissement de 170 millions de dollars dans son usine du Mississippi
(Blue Springs) pour fabriquer la douzième génération des Corolla. La nouvelle Corolla
utilisera la plateforme Toyota New Global Architecture (TGNA), ce qui rend nécessaire
l’aménagement du site. L'opération créera 400 postes au cours des 12 prochains mois.
(Automotive News)

Volvo Cars a dégagé un bénéfice opérationnel de 3,616 millions de
couronnes suédoises
Le constructeur Volvo Cars a dégagé un bénéfice opérationnel de 3,616 milliards de
couronnes suédoises (344,2 millions d’euros) au premier trimestre (+ 3,6 %), sur un chiffre
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d’affaires de 56,813 milliards d’euros (5,4 milliards d’euros ; + 18,9 %). (Communiqué Volvo
Cars)

Volkswagen Truck & Bus a vendu 53 220 véhicules au premier trimestre
La division Volkswagen Truck & Bus a vendu 53 220 véhicules au premier trimestre (+ 16
%) ; cette division inclut les marques MAN, Scania et Volkswagen Caminhões e Ônibus.
(Communiqué Volkswagen)

Skoda a dégagé un bénéfice opérationnel de 437 millions d’euros au
premier trimestre
La marque Skoda a dégagé un bénéfice opérationnel de 437 millions d’euros au premier
trimestre (+ 5,3 %), sur un chiffre d’affaires de 4,547 milliards d’euros (+ 4,9 %).
(Communiqué Volkswagen)

La marque Volkswagen a dégagé un bénéfice opérationnel de 879 millions
d’euros
La marque Volkswagen (Voitures Particulières) a dégagé un bénéfice opérationnel de 879
millions d’euros au premier trimestre (+ 1,2 %), sur un chiffre d’affaires de 20,115 milliards
d’euros (+ 5,9 %). (Communiqué Volkswagen)

Porsche a dégagé un bénéfice opérationnel de 976 millions d’euros
La marque Porsche a dégagé un bénéfice opérationnel de 976 millions d’euros au premier
trimestre (+ 1 %), sur un chiffre d’affaires de 5,9 milliards d’euros (+ 8 %). (Communiqué
Volkswagen)

Audi a dégagé un bénéfice opérationnel de 1,3 milliard d’euros
La marque Audi a dégagé un bénéfice opérationnel de 1,3 milliard d’euros au premier
trimestre (+ 4,5 %), sur un chiffre d’affaires de 15,320 milliards d’euros (+ 6,6 %).
(Communiqué Volkswagen)

M. Stevens estime que la filiale GM Korea pourra revenir aux bénéfices
dès 2019
Le directeur financier de General Motors, Cheuck Stevens, estime que la filiale coréenne,
GM Korea, pourra revenir aux bénéfices dès 2019. (Yonhap)
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Moia a reçu le feu vert des autorités pour tester son service de mobilité à
Hambourg
Moia, la filiale du groupe Volkswagen dédiée à la mobilité, a reçu le feu vert des autorités
pour tester son service de mobilité à Hambourg, et ce dès le mois d’octobre.
(Automobilwoche)

Le ventes du Hyundai Santa Fe ont dépassé les 10 000 unités ce mois-ci
En date du 26 avril, les ventes du véhicule de loisir récemment renouvelé Hyundai Santa Fe
ont dépassé les 10 000 unités sur le marché coréen ; le modèle devrait se vendre à plus de
100 000 unités en Corée du Sud cette année. (Yonhap)

Vers une production de cellules de batteries en Europe ?
Les constructeurs Volkswagen et Tesla envisageraient de produire des cellules de batteries
pour voitures électriques en Europe. (Automobilwoche)

Le Danemark envisage de relancer les primes à l’achat de voitures
électriques
Le Danemark envisage de relancer des mesures incitatives (sous forme d’aides financières)
pour encourager l’achat de voitures électriques ; en effet, depuis l’arrêts des aides, les ventes
de véhicules électriques dans le pays ont chuté, de près de 5 000 unités en 2015 à environ
700 unités en 2017. (Automotive News Europe)

Mme Barra a gagné environ 22 millions de dollars en 2017
La président du groupe General Motors, Mary Barra, a gagné environ 22 millions de dollars
au titre de 2017(- 2,8 %). (Automotive News)

Didi veut disposer d’une flotte d’un million de véhicules électriques d’ici
à 2020
Le groupe chinois Didi Chuxing (équivalent chinois d’Uber) veut disposer d’une flotte d’un
million de véhicules électriques pour ses courses en VTC d’ici à 2020, puis de 10 millions de
véhicules électriques d’ici à 2028. (Automotive News)
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Continental a dégagé un bénéfice opérationnel de 1,019 milliard d’euros
L’équipementier allemand Continental a dégagé un bénéfice opérationnel EBIT de 1,019
milliard d’euros (- 10,2 %), sur un chiffre d’affaires de 11,013 milliards d’euros (+ 0,1 %).
(Communiqué Continental)

Continental envisage une séparation de sa division Composants pour
moteurs
Dans le cadre de la réorganisation du groupe, l’équipementier allemand Continental envisage
une séparation de sa division Composants pour moteurs. (Automotive News)

Kuka a réalisé un chiffre d’affaires de 745 millions d’euros
L’équipementier allemand Kuka a réalisé un chiffre d’affaires de 745 millions d’euros au
premier trimestre (- 5,9 %) et a enregistré des entrées de commandes pour un montant de
900 millions d’euros (- 6,9 %). (Automobilwoche)
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