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Quelque 2 500 Citroën 2CV ont été rassemblées près de
Besançon
Quelque 2 500 2CV, la voiture mythique de Citroën, ont été rassemblées du 9
au 13 mai à La Vèze (Doubs), près de Besançon, à l'occasion des 70 ans du
véhicule minimaliste d'après-guerre. La 25ème rencontre nationale des 2CV
clubs de France devait accueillir quelque 15 000 admirateurs de la
« Deudeuche ». (AFP)

Agenda chargé pour Navya au mois de mai
Depuis le 16 avril, Tepco, SB Drive et Mitsui &Co. Ltd. mettent à la disposition
des salariés et visiteurs trois navettes autonomes de Navya pour faciliter et
fluidifier les déplacements.
C’est la première expérimentation de ce type sur le sol nippon. Par ailleurs,
Navya participera les 18 et 19 mai au World Shopperau Portugal, le plus grand
évènement de la zone ibérique dédié à l’innovation dans l’automobile et la
nouvelle. Navya et Keolis proposeront en outre aux visiteurs du Salon Vivatech,
organisé à Paris du 24 au 26 mai, de monter à bord de l’Autonom Cab.
Enfin, les navettes autonomes de Navya intègrent le réseau de transport
Viennois Wiener Linien ; elles circuleront à Vienne dans le nouvel écoquartier
de Seestadt début 2019. (Communiqué Navya)

Près de 45 000 demandes de primes à la conversion
enregistrées en quatre mois
Près de 45 000 personnes ont demandé à bénéficier de la prime à la conversion
qui vise à encourager les automobilistes à se débarrasser de leurs vieux
véhicules polluants pour les remplacer par des voitures plus propres, annonce
le ministère de la Transition écologique.
Instauré depuis le 1er janvier, ce dispositif prévoit le versement d'une prime de
1 000 euros (2 000 euros pour les ménages non imposables) pour la mise au
rebut des véhicules diesel d'avant 2001 (et d'avant 2006 pour les ménages non
imposables) et des véhicules à essence d'avant 1997. La prime est portée à 2
500 euros pour l'achat d'un véhicule électrique neuf. (AFP)
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Bruxelles voudrait réduire de 15 % les émissions de CO2 des
camions d'ici à 2025
D’après des informations du « Financial Times » dévoilées dimanche, la
Commission européenne devrait voter le 16 mai un plan visant à réduire de
15 % les émissions de CO2 des camions d'ici à 2025, puis de 30 % d'ici à 2030.
A noter que l'objectif pourra être réévalué en 2022 en fonction des avancées
dans le domaine.
L'objectif est jugé trop ambitieux par les constructeurs, mais insuffisant par
certains Etats membres et des associations écologistes. Les poids lourds
représentent 5 % des véhicules présents sur les routes européennes, mais
cumulent en effet à eux seuls un quart des émissions de CO2 dans le domaine
du transport. (Echos)

Bruxelles prend des mesures antidumping sur les pneus
chinois
La Commission européenne a annoncé le 4 mai 2018 la mise en place d’un
droit antidumping provisoire sur les importations de pneus chinois pour autobus
et camions. Ces droits sont appliqués pour une période de six mois au
minimum. (Journalauto.com)

Nissan a présenté le plan de réaménagement de l’usine d’Avila
Nissan a présenté le Plan de Transformation de l’usine d’Avila pour 2020, aux
termes duquel le site fabriquera 80 000 pièces par jour pour les véhicules de
l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Avila produira son dernier véhicule, un
camion NT400, en 2019. A partir de 2020, l’usine sera ainsi intégrée au Pôle
industriel Renault de Castille et León, qui inclut l’usine de carrosseries et
moteurs de Valladolid et celle de carrosseries de Palencia. (El Mundo)

Les ventes de voitures neuves ont progressé de 7,5 % en Inde
au mois d’avril
Les ventes de voitures neuves ont progressé de 7,5 % en Inde au mois d’avril,
à 298 504 unités, indique la Siam (association des constructeurs d’automobiles
indiens). Les ventes de véhicules utilitaires ont quant à elles bondi de 76 % le
mois dernier, à 72 993 unités. (Economic Times)
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Les ventes mondiales de Tata ont bondi de 38,8 % en avril
Les ventes mondiales de Tata (incluant celles de Jaguar Land Rover) ont bondi
de 38,8 % en avril, à 102 297 unités, dont 62 619 voitures particulières (+ 14
%) et 39 678 véhicules utilitaires (+ 47,5 %). (Economic Times)

Maruti Suzuki compte vendre 2,5 millions de véhicules par an
d’ici à 2022-2023
Maruti Suzuki compte vendre 2,5 millions de véhicules par an d’ici à 2022-2023
et 5 millions d’ici à 2030. (Economic Times)

Nissan annonce un résultat net record pour l’année fiscale
2017-2018
Nissan a dégagé un bénéfice net annuel en hausse de 12,6 % entre avril 2017
et mars 2018, à 746,9 milliards de yens (5,7 milliards d'euros au cours retenu
par le groupe), tandis que son bénéfice d'exploitation a chuté de 22,6% à 574,8
milliards de yens. Un nouveau repli est attendu pour l'exercice en cours. (AFP)

Mitsubishi Motors revient dans le vert et affiche sa confiance
Mitsubishi Motors a multiplié par 20 son bénéfice d’exploitation sur l’exercice
clos fin mars, à 98,2 milliards de yens (717 millions d’euros), un résultat qui
confirme le redressement du groupe après le scandale de 2016 sur la
falsification de données de certains de ses véhicules.
Le chiffre d’affaires a progressé de 15 %, à 2 190 milliards de yens (17 milliards
d’euros), et le bénéfice net s’est établi à 107,6 milliards de yens (831 millions
d’euros), contre une perte de 198,5 milliards un an plus tôt (1,53 milliard
d’euros). Sur la période, Mitsubishi a écoulé 1,1 million de véhicules dans le
monde (+ 19 %).
Pour l’exercice qui a démarré le 1er avril, Mitsubishi attend une nouvelle
croissance de son bénéfice d’exploitation, de l’ordre de 12 %, à 110 milliards
de yens (848 millions d’euros). Ses ventes en volume devraient augmenter de
14 %, à 1,25 million d’unités. (AFP)

Scandale des moteurs diesel truqués : Le gouvernement
allemand ouvre la voie à des plaintes groupées
Le gouvernement allemand a approuvé mercredi dernier une loi permettant des
procédures collectives de consommateurs visant des entreprises, juste à temps
pour permettre des recours contre Volkswagen dans le cadre du scandale des
moteurs diesel truqués. (AFP)
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Plusieurs constructeurs réduisent leur production aux EtatsUnis
Après Ford, General Motors, Fiat Chrysler et Mercedes ont à leur tour été
contraints d’interrompre la production de certains modèles aux Etats-Unis en
raison de l’incendie survenu la semaine dernière dans l’usine d’un fournisseur,
Meridian Magnesium. (Ensemble de la presse)

Volkswagen va rappeler 410 000 voitures
Le groupe Volkswagen a annoncé le rappel de 410 000 voitures récentes (des
Volkswagen Polo et des Seat Ibiza et Arona), en raison d’un problème sur les
ceintures de sécurité de la banquette arrière. (Ensemble de la presse)

Le bénéfice net trimestriel de Magna a augmenté de 16 %
Magna a annoncé pour le premier trimestre un bénéfice net de 660 millions de
dollars, en progression de 14 %, pour un chiffre d’affaires de 10,8 milliards de
dollars, en hausse de 21 %. (AFP)

Audi ne participera pas au prochain salon de Detroit
Comme BMW et Mercedes, Audi a annoncé à son tour qu’il ne participerait pas
à l’édition 2019 du salon de l’automobile de Detroit. (Automotive News Europe)

Renault Samsung a produit trois millions de véhicules
La filiale coréenne de Renault a annoncé que sa production totale, depuis
qu’elle a débuté son activité il y a dix-huit ans, avait atteint trois millions d’unités.
(Yonhap)

FCA rappelle des tout-terrain Jeep
Fiat Chrysler rappelle plus de 325 000 Jeep Liberty des années-modèles 2004
à 2007 dans le monde, sur lesquels les bras de suspension inférieurs arrières
pourraient être endommagés. (Automotive News)
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