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FRANCE
BOLLORÉ RÉCLAME 250 MILLIONS D’EUROS APRÈS LA
RÉSILIATION D’AUTOLIB’
Le groupe Bolloré chiffre à 250 millions d’euros la somme à recouvrer auprès des communes
utilisatrices d’Autolib’ après la résiliation du contrat, a indiqué au Journal du Dimanche Marie
Bolloré, chargée de la mobilité au sein de l’entreprise.
Source : FIGARO

Par Alexandra Frutos

LE GROUPEMENT LES MOUSQUETAIRES SE RENFORCE DANS
L’ENTRETIEN ET LA RÉPARATION AUTOMOBILES
Le groupement Les Mousquetaires (Intermarché, Bricorama) va se renforcer dans l’entretien et la
réparation automobiles avec le rachat de trois enseignes, Rapid Pare-Brise, Rapid Auto-Glas et
American Car Wash, qui viendront étoffer son offre.
Source : AFP

Par Alexandra Frutos

NAVYA A VENDU 36 NAVETTES AUTONOMES EN 2018
Navya a réalisé un chiffre d’affaires de près de 9 millions d’euros au premier semestre de 2018,
dont 8,09 millions ont été générés par la vente de véhicules et 0,9 million par les services hors
location. L’objectif est d’atteindre 30 millions d’euros de chiffre d’affaires sur l’ensemble de
l’exercice.
Source : JOURNALAUTO.COM

Par Alexandra Frutos

BMW FRANCE S’ASSOCIER À ZEPLUG ÉQUIPER LES
COPROPRIÉTÉS EN BORNES DE RECHARGE POUR V.E.
BMW France a trouvé un accord avec la start-up Zeplug afin de proposer une offre complète de
bornes de rechargement des véhicules électriques à destination des copropriétés. Le partenariat
prend forme dans les concessions, où les conseillers commerciaux ont été formés à la promotion
du catalogue de Zeplug, dont des tracts seront distribués à côté des véhicules exposés.
Source : JOURNALAUTO.COM

Par Alexandra Frutos

NOUVEAU RECORD DE VENTES POUR RENAULT-NISSANMITSUBISHI AU PREMIER SEMESTRE
Renault-Nissan-Mitsubishi, qui revendique le premier rang mondial des constructeurs
d’automobiles, a annoncé le 27 juillet un nouveau record de ventes au premier semestre de 2018,
avec 5 538 530 véhicules livrés, en hausse de 5,1 %. Avec 10,6 millions de voitures et utilitaires
vendus, l’Alliance était devenue numéro un mondial l’an dernier en devançant Volkswagen d’une
courte tête.
Source : COMMUNIQUE DE PRESSE RENAULT

Par Alexandra Frutos

INTERNATIONAL
WAYMO ÉTEND SON PROGRAMME D’ESSAIS DE VÉHICULES
AUTONOMES DANS L’ARIZONA
Waymo étend son programme d’essais de véhicules autonomes dans l’Etat de l’Arizona, après
avoir annoncé la semaine dernière de nouveaux partenariats avec Walmart, le groupe DDR,
Element Hotel, Avis Budget et AutoNation.
Source : AUTOMOTIVE NEWS
Par Frédérique Payneau

LE BÉNÉFICE D’EXPLOITATION D’AUTOLIV AU DEUXIÈME
TRIMESTRE A AUGMENTÉ DE 4 %
L’équipementier suédois Autoliv a annoncé pour le deuxième trimestre un bénéfice d’exploitation de
229 millions de dollars, en hausse de 4,2 %, pour un chiffre d’affaires de 2,21 milliards de dollars,
en progression de 11,5 %. Son bénéfice net a plongé de 71 %, à 37,2 millions de dollars, en raison
notamment d’une charge exceptionnelle de 159 millions de dollars.
Source : REUTERS
Par Frédérique Payneau

LA RUSSIE COMPTE UN PEU PLUS DE 100 000 COUPÉS ET

CABRIOLETS DANS SON PARC
Au 1er janvier 2018, le parc automobile russe comptait 101 200 coupés et cabriolets, correspondant
à 0,24 % du parc de voitures. Le modèle le plus présent sur ce segment est le coupé Toyota Celica
(10 800 unités en circulation), suivi du Mercedes Classe E coupé (9 200) et du Mercedes CLK ( 5
200).

Source : AUTOSTAT
Par Juliette Rodrigues

FORD COMPTE SUR LES TOUT-TERRAIN DE LOISIR ET LES V.U.L.
POUR ÊTRE RENTABLE EN EUROPE
Ford va mettre l’accent sur les utilitaires légers et les tout-terrain de loisir en Europe en vue de
retrouver le chemin de la rentabilité dans cette région, où il a subi une perte avant impôts de 73
millions de dollars au premier trimestre et prévoit d’être dans le rouge sur l’ensemble de l’année.
Source : AUTOMOTIVE NEWS EUROPE
Par Frédérique Payneau

NISSAN VEUT PRODUIRE DAVANTAGE DE MOTEURS ET DE
TRANSMISSIONS EN RUSSIE
Nissan compte produire davantage de moteurs et de transmissions en Russie, afin d’accroître le
contenu local de ses véhicules. Le constructeur fabrique actuellement en Russie les moteurs
destinés aux Almera et Datsun on-DO/mi-Do. Certains de ces modèles sont également dotés de
transmissions de fabrication locale. Nissan commencera à assembler les nouveaux X-Trail à SaintPétersbourg cet automne et, quelques mois plus tard, le nouveau Qashqai.
Source : AUTOSTAT
Par Juliette Rodrigues

BMW EST POURSUIVI EN JUSTICE EN CORÉE DU SUD
Des clients de BMW en Corée du Sud, propriétaires d’une berline 520d, ont déposé des plaintes
contre le constructeur, après que plusieurs de ses voitures ont pris feu. BMW Korea avait annoncé
la semaine dernière le rappel de 106 317 véhicules dans le pays pour réparer un composant
défectueux qui serait à l’origine de ces incendies.
Source : YONHAP
Par Frédérique Payneau

HYUNDAI A DÉJÀ VENDU 223 NEXO

Hyundai a annoncé qu’il avait vendu 223 Nexo depuis que le tout-terrain de loisir à pile à
combustible a été lancé en mars. 179 exemplaires du modèle ont été écoulés sur le marché coréen
et 44 ont été exportés.
Source : YONHAP
Par Frédérique Payneau

PRODUCTION AUTOMOBILE RECORD EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE AU
PREMIER SEMESTRE
758 475 voitures et petits utilitaires ont été fabriqués en République tchèque au premier semestre
(+ 0,3 %), soit un niveau record, selon les chiffres publiés par l’association locale de l’industrie
automobile AutoSAP.
Source : AFP
Par Frédérique Payneau

M. WINTERKORN FAIT L’OBJET D’UNE NOUVELLE ENQUÊTE
Le parquet de Brunswick a ouvert une nouvelle enquête contre l’ancien président du groupe
Volkswagen, Martin Winterkorn ; celui-ci est cette fois suspecté d’évasion fiscale, à hauteur de 10
millions d’euros environ.
Source : AUTOMOBILWOCHE
Par Cindy Lavrut

TOYOTA ENVISAGE D’INTRODUIRE SA VOITURE À HYDROGÈNE
MIRAI EN INDE
Toyota étudie la possibilité d’introduire sa voiture à hydrogène Mirai sur le marché indien. Première
voiture de série du constructeur dotée de cette technologie, « la Mirai présente des avantages
indéniables par rapport aux véhicules électriques. Son autonomie est nettement supérieure et le
temps de recharge nettement inférieur », souligne Toyota.
Source : ECONOMIC TIMES
Par Juliette Rodrigues

VOLKSWAGEN RAPPELLE PLUS DE 57 000 VÉHICULES EN
AMÉRIQUE DU NORD
Volkswagen rappelle plus de 57 000 véhicules en Amérique du Nord, dont 33 168 unités aux EtatsUnis et 24 123 unités au Canada. Les modèles affectés sont des Golf et Golf Sportwagen.
Source : AUTOMOTIVE NEWS
Par Cindy Lavrut

BMW VA AUGMENTER LES PRIX DES X5 ET X6 EN CHINE

Le groupe BMW a annoncé qu’il allait augmenter les prix des véhicules de loisir X5 et X6 en Chine ;
ces véhicules de loisir sont assemblés aux Etats-Unis et seront donc impactés par les taxes
douanières chinoises sur les véhicules importés depuis les Etats-Unis.
Source : AUTOMOTIVE NEWS EUROPE
Par Cindy Lavrut

SCHAEFFLER A SIGNÉ UN ACCORD DE COOPÉRATION
STRATÉGIQUE AVEC LE CATARC
L’équipementier allemand Schaeffler a signé un accord de coopération stratégique avec le
CATARC (centre chinois de recherche et de technologie automobiles), en vue de coopérer dans
différents domaines technologiques liés aux véhicules à énergies alternatives.
Source : GASGOO.COM
Par Cindy Lavrut

GAC NE ET TENCENT ONT DÉVOILÉ UN NOUVEAU SYSTÈME BASÉ
SUR L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
GAC NE (filiale du groupe GAC, dédiée aux véhicules à énergies alternatives) et le groupe
technologique chinois Tencent ont dévoilé un nouveau système de connectivité basé sur
l’intelligence artificielle.
Source : GASGOO.COM
Par Cindy Lavrut

NOMINATIONS AU SEIN DE LA DIVISION PNEUMATIQUES DE
CONTINENTAL
Christian Kötz, Philipp von Hirschheydt et Ferdinand Hoyos se sont tous trois vu confier de
nouvelles responsabilités au sein de la division Pneumatiques de l’équipementier allemand
Continental.
Source : AUTOMOBILWOCHE
Par Cindy Lavrut

MME JASKULA ET M. KLEIN SIÉGERONT AU SEIN DU DIRECTOIRE
DE ZF
Sabine Jaskula et Holger Klein siégeront au sein du directoire de l’équipementier allemand ZF, la
première en tant que directrice des ressources humaines et directrice juridique, le second en tant
que responsable de la technologie de châssis et de l’après-vente.
Source : AUTOMOBILWOCHE
Par Cindy Lavrut

MME REGAL A ÉTÉ NOMMÉ RESPONSABLE DES ACHATS DE
KIEKERT
Stéphanie Regal a été nommée vice-président en charge des achats de l’équipementier allemand
Kiekert.
Source : AUTOMOBILWOCHE
Par Cindy Lavrut

