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Suzuki élu marque la plus fiable en termes de pannes constatées par
modèles
Auto Plus établit chaque année un classement de la fiabilité des marques en s'appuyant sur
le nombre de pannes constatées par modèles. Pour l’édition 2018, c'est Suzuki qui arrive en
tête, toutes catégories confondues. (Journalauto.com)

Seat lancera en 2020 une voiture électrique qui sera fabriquée en
Allemagne
Seat a annoncé le 22 mars qu'il lancerait en 2020 une voiture 100 % électrique, fabriquée
dans une usine allemande de sa maison-mère Volkswagen. A cette date, « nous
présenterons notre première voiture complètement électrique, grâce à la plateforme
révolutionnaire développée par Volkswagen. Je crois que c'est une grande opportunité pour
Seat », a déclaré le président de la marque espagnole Luca de Meo, lors d'une conférence
de presse organisée à Madrid. (AFP)

Mahindra et Ford annoncent des coopérations dans les véhicules de loisir
et les modèles électriques
Mahindra et Ford, qui menaient des discussions depuis septembre 2017 pour accélérer le
développement de produits destinés aux consommateurs indiens et aux pays émergents,
ont annoncé le 22 mars avoir signé plusieurs protocoles d’accord en vue de coopérer dans
les véhicules de loisir, les modèles électriques et les services connectés. (Economic Times)

Le groupe Volkswagen a vendu 737 700 véhicules dans le monde
Le groupe Volkswagen a vendu 737 700 véhicules dans le monde en février (+ 7,2 %) et
1 636 300 unités sur 2 mois (+ 8,8 %). (Communiqué Volkswagen)

Daimler et BMW souhaiteraient créer une plateforme d’autopartage
Avec la possible fusion de leurs services Car2Go et DriveNow, Daimler et BMW
souhaiteraient apparemment créer une plateforme d’autopartage qu’ils détiendraient à parité.
(Handelsblatt)
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Lynk & CO va lancer 2 nouveaux modèles en 2018
La marque chinoise Lynk & CO (qui appartient au groupe Geely) va lancer 2 nouveaux
modèles en 2018. (Gasgoo.com)

SAIC et CATL ont signé un protocole d’accord sur le recyclage des
batteries
Le groupe chinois SAIC et le fabricant de batteries chinois CATL ont signé un protocole
d’accord sur le recyclage des batteries pour véhicules électrifié. (Gasgoo.com)

BAIC a finalisé la fusion de ses 2 marques Changhe et Weiwang
Le groupe chinois BAIC a finalisé la fusion de ses 2 marques Changhe et Weiwang ; cette
fusion a donné naissance à une nouvelle marque, avec un nouveau logo. (Gasgoo.com)

BMW estime que la technologie actuelle des véhicules électriques n’est
pas rentable
Le président de BMW, Harald Krüger, a indiqué que le groupe ne produirait pas des véhicules
électriques en masse avant 2020, car la technologie actuelle pour les véhicules électriques
de 4ème génération n’est pas assez rentable pour une production à grande échelle.
(Automotive News Europe)

Mercedes mise sur l’hybridation diesel-électricité
Mercedes va lancer des versions hybrides rechargeable associant moteur diesel et moteur
électrique de ses Classe E et Classe C dès cet été. (Automotive News Europe)

BYD va ouvrir un site de recyclage des batteries pour V.E. à Shanghai
Le groupe chinois BYD va ouvrir un site de recyclage des batteries pour véhicules électriques
à Shanghai dans le courant du deuxième trimestre. (Automotive News China)

BYD a co-développé un autobus électrique avec le carrossier brésilien
Marcopolo
Le groupe chinois BYD a co-développé un autobus électrique avec le carrossier brésilien
Marcopolo ; le modèle, D9W, a été officiellement dévoilé lors du Forum Mondial sur l’Eau qui
s’est tenu à Brasilia. (Gasgoo.com)
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M. Robertson (BMW) estime qu’un accord de libre-échange entre
Royaume-Uni et Union Européenne sera insuffisant
Ian Robertson, représentant spécial de BMW au Royaume-Uni, estime qu’un accord de libreéchange entre le Royaume-Uni et l’Union Européenne ne sera pas suffisant pour résoudre
les nombreux problèmes que va soulever le Brexit ; il y a aura notamment des contrôles à la
douane, des démarches administratives multipliées, des délais à la frontière, ce qui va
impacter l’industrie automobile. (Automotive News Europe)

Daimler s’associe à Google dans le domaine des ordinateurs quantiques
Daimler et Google ont noué un partenariat stratégique pour réaliser des recherches sur les
capacités des ordinateurs quantiques à apporter des solutions liées à la mobilité.
(Automobilwoche)

M. Cai a été nommé responsable des ventes de Qoros
Le constructeur chinois Qoros a nommé Cai Jianjun, ancien responsable des ventes du
groupe BAIC, au poste de vice-président en charge des ventes. (Automotive News China)

Hella a dégagé un bénéfice opérationnel de 408 millions d’euros
L’équipementier allemand Hella a dégagé un bénéfice opérationnel EBIT de 408 millions
d’euros en 2017 (+ 9,5 %), sur un chiffre d’affaires de 5,13 milliards d’euros (+ 7,4 %).
(Automobilwoche)

Kuka a dégagé un bénéfice opérationnel de 103 millions d’euros
L’équipementier allemand Kuka a dégagé un bénéfice opérationnel EBIT de 103 millions
d’euros en 2017 (- 20 % environ), sur un chiffre d’affaires de 3,5 milliards d’euros.
(Automobilwoche)

La conférence annuelle de ZF s’est tenue le 22 mars
La conférence annuelle de l’équipementier allemand ZF s’est tenue le 22 mars ;
l’équipementier y a indiqué avoir dégagé un bénéfice opérationnel EBIT de 2,3 milliards
d’euros, sur un chiffre d’affaires record de 36,4 milliards d’euros (+ 6 %). (Automobilwoche)
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L’Allemagne accélère dans les plaintes en recours collectif
Un projet de loi autorisant les plaintes en recours collectif va être présenté au gouvernement
allemand au mois d’avril, en vue d’une entrée en vigueur dès le 1er novembre. (Spiegel)

Les Etats-Unis exemptent provisoirement l’UE et six autres pays de droits
de douane sur l’acier et l’aluminium
Le président américain Donald Trump a annoncé que l’UE et six autres pays seraient
exemptés, provisoirement, jusqu’au 1er mai, des droits de douane qui vont s’appliquer aux
importations d’acier et d’aluminium à compter de ce jour. (Reuters)

Dana fournira des essieux à Jaguar Land Rover
Dana a annoncé qu’il fournirait des essieux avant et arrière à Jaguar Land Rover pour de
futurs véhicules. Le contrat représente une valeur de 423,27 millions de dollars, a précisé
l’équipementier américain. (Automotive News Europe)

JLR teste ses technologies de conduite autonome au Royaume-Uni
Jaguar Land Rover a testé un voiturier automatique et d’autres technologies à Milton Keynes,
dans les environs de Londres. (Automotive News Europe)

Walmart va commercialiser des véhicules neufs et d’occasion
La chaîne de supermarchés américaine Walmart va lancer un service de vente de véhicules
dans 250 de ses magasins via la plateforme CarSaver. (JournalAuto.com)

Le salon de Londres se tiendra à la mi-mai
Le salon de l’automobile de Londres aura lieu du 17 au 20 mai. Il comprendra quatre zones
interactives, dont une sera consacrée aux véhicules autonomes. (WardsAuto)

Donald Tump menace de taxer les importations chinoises
Le président américain a signé hier un mémorandum qui pourrait imposer des droits de
douane sur quelque 60 milliards de dollars d’importations chinoises. (Automotive News)
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