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Renault voyage à travers le temps pour fêter ses 120 ans
A l’occasion de son 120ème anniversaire, Renault s’est associé à Marcel Cab pour faire
vivre une expérience inédite à ses clients. Il a proposé aux utilisateurs du service de
VTC de découvrir ou redécouvrir les modèles qui ont marqué l’histoire de la marque
depuis 1898.
Ce dispositif, organisé sous forme de caméra cachée, a permis de surprendre les
clients de Marcel Cab durant toute une journée à Paris. Choisis au hasard, quelques
chanceux ont ainsi eu l’opportunité de se déplacer dans l’un des sept véhicules
Renault iconiques mis à disposition pour cette opération : de l’historique Taxi de la
Marne jusqu’à la voiture autonome avec Symbioz, en passant par la 4CV, l’original
Projet 900, la Renault 12, la première génération de l’Espace et le Twizy.
(Communiqué de presse Renault)

Renault lance la série limitée Zoé CITY pour rendre encore plus
accessible la mobilité électrique en ville
Renault lance la série limitée Zoé City, qui permet aux citadins qui ne parcourent pas
de longues distances au quotidien de rouler en véhicule électrique avec un loyer
modéré de 99 euros/mois.
Pour un conducteur effectuant 7 500 km/an, deux charges par mois suffisent grâce
aux 300 km d’autonomie réelle de la Zoé. Pour les citadins sans possibilité de recharge
à domicile, la Zoé City, livrée avec un câble de recharge de type 2, peut tout à fait se
recharger sur le réseau de charge publique, les bornes d’autopartage ou, le cas
échéant, sur leur lieu de travail. (Communiqué de presse Renault)

Nomination à la tête de Renault Fleet International & VO
Jacques Bousquet occupe depuis le 1er juin 2018 le poste de directeur Renault Fleet
International & VO. Il reporte à ce titre à Thierry Koskas, directeur commercial du
groupe Renault. (Journalauto.com)

L’Opel Insignia, première à recevoir la nouvelle génération de
systèmes multimédia
Opel prépare une nouvelle étape de la connectivité et du divertissement embarqué
avec une nouvelle génération de systèmes multimédia, qui arriveront dans le cours de
l’année sur son vaisseau amiral, l’Insignia.

Les nouveaux systèmes Multimédia et Multimédia Navi Pro vont permettre à la marque
à l’éclair de rester un acteur de premier plan dans le domaine du multimédia et de la
connectivité. Les systèmes ne se contentent pas d’être à la pointe de la technique, ils
savent aussi être intégrés et bénéficient d’un maniement intuitif. Ils offrent un large
écran tactile en couleur, dont la taille peut atteindre huit pouces.
De plus, le conducteur dispose d’un centre d’information conducteur clairement
organisé avec affichage en haute résolution. (Communiqué de presse Opel France)

Verdun test une navette autonome pour l’été
Inauguré le 29 mai, un service de mobilité partagée en navette autonome et électrique
sera disponible dans le centre-ville de Verdun jusqu’au 11 août. Ce service permet
d’accéder aux commerces et restaurants du centre-ville, tout en faisant la liaison avec
les arrêts du réseau de bus et les parkings-relais, soit une boucle de 1,4 km parcourue
en 12 minutes.
Il s’agit d’une première en France sur route ouverte, en conditions réelles de
circulation, dans un centre-ville et pour une durée supérieure à 2 mois. (Bus&Car)

Nicolas Hulot appelle au développement de la filière hydrogène
Le ministre de la Transition écologique et solidaire a dévoilé son plan pour développer
la filière hydrogène. Nicolas Hulot, qui se dit « intimement convaincu que l’hydrogène
jouera un rôle important dans la transition énergétique », débloquera par le biais de
l’Ademe une enveloppe de 100 millions d’euros pour le déploiement de la filière à
compter de 2019. (Journalauto.com)

Paris fustige la somme « abracadabrantesque » réclamée par Bolloré
pour éponger le déficit du système Autolib'
Anne Hidalgo a fustigé le 4 juin la somme « abracadabrantesque » réclamée par le
groupe Bolloré pour éponger le déficit du système Autolib', dont le modèle, selon la
maire de Paris, doit être « questionné ».
« Nous allons continuer à expertiser le pourquoi de cette somme absolument
abracadabrantesque qui nous est demandée », a affirmé Mme Hidalgo lors d'une
rencontre avec la presse en marge du Conseil de Paris, reprenant une formule
popularisée par Jacques Chirac. Le dispositif de voitures électriques en partage, qui
fait l'objet d'une délégation de service public, est un modèle « sur lequel on doit se
questionner.
Il y aura certainement un sujet de contentieux si nous ne sommes pas d'accord sur le
montant réclamé et sur la suite du service », a-t-elle ajouté. (AFP)

Le Business Lab et la direction Amérique latine du Groupe PSA
s’associent à Cubo Itaú au Brésil
Le Business Lab s’associe à Cubo Itaú afin de coopérer avec son réseau de start-ups
dans le cadre de la transformation digitale des activités du Groupe PSA en Amérique
latine à travers le développement de projets numériques : qualité de service, big data,
industrie du futur, digital employee, etc. Cette association permettra de structurer et
d’accélérer de possibles partenariats avec les start-ups participant à Cubo Itaú,
lesquelles pourront mieux comprendre les besoins et défis technologiques de
l’industrie automobile. (Communiqué de presse Groupe PSA)

Navya démarre l’expérimentation de ses navettes autonomes dans
le Michigan
Navya a démarré le 4 juin l’expérimentation de ses navettes autonomes dans le centre
de test Mcity de l’Université du Michigan, après quelques mois de retard dans la mise
en œuvre du projet.
Durant l’année d’expérimentation qui est prévue, des données relatives au
comportement des usagers et au fonctionnement des navettes seront collectées par
des caméras embarquées, ainsi que des systèmes de détection Lidar et Wi-fi. Les
navettes autonomes de 11 passagers couvriront gratuitement un parcours de 1,6 km
au sein du campus d’Ann Arbor, avec un départ prévu toutes les 10 mn de 9 h à 15h,
du lundi au vendredi. Un chauffeur sera présent à bord pour reprendre la main en cas
de souci. (Detroit Business)

Le Groupe PSA se prépare à quitter l'Iran sous la pression des EtatsUnis
Le Groupe PSA a annoncé le 4 juin qu'il préparait son retrait d'Iran, son plus grand
marché étranger en volume, devenant le deuxième grand groupe français après Total
à se plier aux injonctions américaines. PSA, dont les marques Peugeot et Citroën
avaient formé des sociétés conjointes en Iran, a annoncé dans un communiqué avoir
« commencé le processus de suspension des activités de ses JVs [joint-ventures], afin
de se conformer à la loi américaine d'ici au 6 août 2018 ». (AFP)

Le marché automobile allemand a reculé de 4,5 % en mai
Le marché automobile allemand a reculé de 4,5 % en mai, à 360 689 véhicules, dont
305 057 voitures particulières (- 5,8 %) ; sur 5 mois, les ventes de véhicules neufs
ont augmenté de 2,9 %, à 1 746 743 unités, dont 1 497 723 voitures particulières (+
2,6 %). (Communiqué KBA)

Les ventes de Volvo Cars ont augmenté de 13 % en mai
Les ventes de Volvo Cars ont augmenté de 13 % au mois de mai, à 53 539 unités, et
de 14 % sur 5 mois, à 253 581 unités. (Automotive News Europe)

Le gouvernement allemand veut mettre en place une aide à l’achat
pour poids lourds électriques
Le Ministère allemand des Transports veut mettre en place une aide à l’achat de
40 000 euros pour promouvoir les ventes de poids lourds électriques. (Frankfurter
Allgemeine Zeitung)

La prime à l’achat pour les voitures particulières électrifiées en
Allemagne ne rencontre pas un franc succès
La prime à l’achat pour les voitures particulières électrifiées en Allemagne ne
rencontre pas un franc succès ; en effet, depuis l’introduction de cette mesure en
juillet 2016, seules 63 000 demandes ont été déposées. (Handelsblatt)

Chery a vendu 65 593 véhicules en mai
Le constructeur chinois Chery a vendu 65 593 véhicules au mois de mai (+ 26,6 %).
(Gasgoo.com)

Qoros a vendu 23 754 véhicules sur 5 mois
Sur les 5 premiers mois de l’année, la marque chinoise Qoros a vendu 23 754
véhicules (+ 366 %), ce qui représente 1,5 fois plus que le volume enregistré sur
l’ensemble de l’année 2017. (Gasgoo.com)

BYD s’est associé à US Hybrid Corp. pour développer un autobus à
pile à combustible
Le constructeur chinois BYD s’est associé à US Hybrid Corp., une entreprise
californienne spécialisée dans les composants pour véhicules utilitaires à énergies
alternatives, en vue de développer conjointement un autobus à pile à combustible
pour le marché hawaïen. (Automotive News China)

Skoda a dévoilé le Sunroq, un concept de cabriolet
Skoda a dévoilé le Sunroq, un concept de cabriolet développé par des étudiants de
l’école « Vocational School » de Skoda. (Prague Daily)

Geely a débuté la commercialisation de la Borui GE
Le groupe chinois Geely a débuté la commercialisation de sa berline Borui GE, qui
sera proposée en motorisations à essence ou hybride rechargeable. (Automotive
News China)

Le Land de Basse-Saxe refuse toute interdiction de circulation
Le Ministre-Président de Basse-Saxe, Stephan Weil, refuse toute interdiction de
circulation pour les véhicules diesel dans son Land. (Automobilwoche)

Restrictions de circulation pour les diesel pré-Euro 6 : les contrôles
débutent à Hambourg
Les contrôles policiers pour appliquer les restrictions de circulation pour les véhicules
diesel antérieurs à la norme Euro 6 à Hambourg (entrées en vigueur le 31 mai) ont
débuté ce 5 juin ; les contrevenants risqueront pdes amendes de 25 à 75 euros.
(Automobilwoche)

Akasol devrait entrer en Bourse en juin
Le fabricant allemand de batteries Akasol prévoit de réaliser son introduction en
Bourse en juin et prévoit alors de lever 100 à 125 millions d’euros. (Frankfurter
Allgemeine Zeitung)

Les ventes de véhicules électriques et hybrides en Espagne ont
progressé de 41,8 % en mai
Les ventes de véhicules électriques et hybrides en Espagne ont progressé de 41,8 %
en mai, à 7 870 unités, et de 45,3 % sur cinq mois, à 34 269 unités, indique l’ANFAC
(Association des constructeurs).
Les VE (électriques purs, rechargeables, et à extension d’autonomie) ont fait un
bond de 53 % en mai, à 877 unités, et de 103,5 % sur cinq mois, à 4 469 unités. Les
hybrides ont pour leur part enregistré une croissance de 40,5 % en mai, à 6 993
unités, et de 39,4 % sur cinq mois, à 29 800 unités. (Communiqué ANFAC)

Les ventes de voitures en Inde ont franchi le seuil des 3 millions
d’unités en mai
Les ventes de voitures de passagers en Inde ont atteint 3,3 millions d’unités au mois
de mai, en hausse de 20 %. Maruti Suzuki est resté en tête du marché, avec 163 200

unités écoulées (+ 24,9 %), suivi de Hyundai (45 008 unités, + 7,1 %), et de
Mahindra (20 715, + 2 %). (Economic Times)

La production cumulée de Suzuki en Inde a atteint 20 millions
d’unités
Suzuki a annoncé que sa production cumulée de véhicules en Inde avait atteint 20
millions d’unités, après 34 ans et cinq mois d’activité dans le pays. L’Inde est ainsi le
deuxième pays où le constructeur a atteint ce volume de production cumulée, après le
Japon (où il a franchi ce seuil au bout de 45 ans et neuf moins).
Suzuki avait démarré son activité industrielle en Inde en décembre 1983, par le biais
d’une coentreprise avec le gouvernement, baptisée Maruti Udyog ; le premier modèle
issu de cette collaboration a été la Maruti 800. (Economic Times)

Tata Motors retire du catalogue les Indica et Indigo
Tata Motors a cessé de produire ses modèles de voitures Indica et Indigo, vingt ans
après leur introduction sur le marché. « Avec l’évolution du marché et le nouveau
langage visuel de Tata, nous avons décidé d’arrêter les Indica et Indigo », a déclaré
Tata. Les ventes de l’Indica et de l’Indigo n’ont atteint que 2 583 et 1 756 unités,
respectivement, au cours de l’exercice clos fin mars. (Economic Times)

Les ventes de Mazda en Chine ont progressé de 12,6 % sur cinq mois
Les ventes de Mazda en Chine ont augmenté de 12,6 % au cours des cinq premiers
mois de 2018, à 126 530 unités, avec toutefois un recul de 2,4 % pour le seul mois de
mai, à 24 495 unités. (Gasgoo)

Honda a subi une baisse de 15 % de ses ventes en Chine en mai
Honda a vendu 99 263 véhicules en Chine au mois de mai, en baisse de 15 %, en
raison d’un problème de moteur sur les CR-V qui a grevé la demande. Sur les cinq
premiers mois de l’année, le constructeur a vu ses ventes sur le marché chinois
diminuer de 6,5 %, à 501 116 unités. (Automotive News China)

Jean-Marc Gales abandonne la direction de Lotus
Directeur général de Lotus Cars depuis 2014, Jean-Marc Gales passe la main à Feng
Qing Feng, directeur technique du Chinois Geely, qui a pris en septembre dernier une
participation de 51 % dans le capital du constructeur britannique. (Automotive News
Europe)

LG établit une branche de capital-risque aux Etats-Unis
Le groupe coréen LG Group a établi une branche de capital-risque aux Etats-Unis, LG
Technology Ventures, en vue de soutenir des start-ups prometteuses dans les
secteurs de la robotique, de l’intelligence artificielle et des équipements automobiles.
(Yonhap)

Le marché britannique a augmenté de 3,4 % en mai
Les immatriculations de voitures neuves au Royaume-Uni ont augmenté de 3,4 % le
mois dernier, à 192 649 unités, selon les chiffres publiés par la SMMT (association des
constructeurs d’automobiles britanniques). (Communiqué SMMT)

Kia rappelle des monospaces aux Etats-Unis
La filiale de Kia aux Etats-Unis rappelle 106 428 Sedona des années-modèles 2015 à
2018, en raison d’un dysfonctionnement possible de la porte coulissante à commande
électrique. (Automotive News)

Pas de tout-terrain de loisir en vue chez McLaren
McLaren Automotive prévoit de lancer 15 nouveaux modèles d’ici à 2022, mais il
n’envisage pas de proposer de tout-terrain de loisir, a indiqué Tony Joseph,
responsable de la filiale du constructeur britannique en Amérique du Nord, à
Automotive News.

Discussions entre le gouvernement coréen et GM pour utiliser
l’ancienne usine de GM Korea à Gunsan
Le gouvernement coréen est en pourparlers avec General Motors pour utiliser son
ancienne usine à Gunsan (qui a fermé ses portes la semaine dernière) afin de stimuler
l’économie locale. (Yonhap)

Changement à la tête d’IAC
L’équipementier américain International Automotive Components Group a annoncé
que Natale Rea avait été nommé directeur général, en remplacement de Steve Miller,
qui occupait ce poste depuis trois ans. (Automotive News)

