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Le Groupe PSA lance un site d'achat de pièces de collection
Le Groupe PSA vient de lancer le site Internet pieces-de-rechange-classic.com, qui
permet d'acheter des pièces détachées pour des véhicules Peugeot et Citroën de
collection. Le catalogue déjà étoffé va de la 203 à la première 307 chez Peugeot et de
la Traction à la Xsara chez Citroën. Les références proviennent des stocks du groupe
ou de refabrication officielle comme en atteste la mention « L'Aventure Peugeot
Classic » ou « Citroën Heritage Classic » apposée sur les pièces. (Autoplus.fr)

Renault devrait lancer la cinquième génération de la Clio au
printemps 2019
Renault devrait lancer la Clio V au printemps 2019, juste après l’avoir dévoilée au
Salon de Genève en mars. Cette nouvelle génération devrait s’inscrire dans la
continuité de l’actuelle, tout en transposant de nombreux éléments esthétiques de la
voiture-concept Symbioz, découverte au Salon de Francfort en 2017, notamment les
signatures lumineuses avant et arrière en forme de crochet, l’énorme logo, le pavillon
flottant et le montant arrière floqué d’un losange. (L’Argus)

Pollution de l’air : Bruxelles renvoie la France devant la Cour de
justice de l’Union européenne
La Commission européenne vient d’annoncer sa décision de renvoyer la France
devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) pour non-respect des normes
de qualité de l’air. Des neuf Etats faisant l’objet d’une procédure d’infraction,
l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie, la Hongrie et la Roumanie subissent le même
sort. L’Espagne, la Slovaquie et la République tchèque échappent à la punition, mais
restent sous surveillance, indique-t-on à Bruxelles. (Le Monde)

Bientôt des véhicules Renault disponibles chez Ikea
Ikea s’est associé à Renault afin de proposer à la location en libre-service toute une
gamme de véhicules, particuliers et utilitaires à essence ou électriques (Trafic,
Kangoo, Kangoo Z.E., Zoé), et cela 24h/24 et 7j/7. Il suffit de télécharger sur son
smartphone l’application Renault Mobility pour choisir en quelques clics le véhicule qui
convient pour transporter ses achats (à partir de 7 euros de l’heure pour une Zoé ou
un Kangoo). (Parisien)
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Guillaume Barbet nommé directeur de l’après-vente de Nissan
France
Responsable des marchés importateurs au sein de Nissan Europe depuis 2015,
Guillaume Barbet succède à Soufiane El Khomri à la direction de l’après-vente de
Nissan France. Il intègre le comité de direction de Nissan West Europe, sous la
responsabilité de Bernard Loire, directeur général du constructeur. (Journalauto.com)

Lancement des « Mondial.Tech Startup Awards »
Dans le cadre de son évènement dédié à l’innovation Mondial.Tech, le Mondial de
l’Automobile annonce le lancement des « Mondial.Tech Startup Awards », concours
organisé en partenariat avec Startup Sesame. Il s’agit de plus grande compétition de
start-ups dédiée à l'industrie automobile et au futur de la mobilité, qui invitera les 64
start-ups finalistes, sélectionnées parmi plusieurs centaines de candidatures venant
d’une trentaine de pays, à exposer au Salon Mondial.Tech. (Communiqué de presse
Mondial.Tech)

Le véhicule autonome doit encore convaincre les Français
Une étude baptisée Global @avisor, menée par Ipsos dans 28 pays, montre une
certaine frilosité des occidentaux, et plus particulièrement des Français, face aux
véhicules autonomes et à leur arrivée sur le marché. Si 51 % des Français interrogés
trouvent l’idée intéressante, 15 % ne sont pas favorables à ces véhicules et affirment
qu’ils n’en utiliseront jamais, tandis que la même proportion s’est déclarée impatiente
de conduire un tel véhicule. (Journalauto.com)

Le marché européen a progressé de 9,6 % en avril
Les immatriculations de voitures neuves ont progressé de 9,6 % en avril dans les pays
de l’Union européenne, à 1 306 273 unités, a annoncé l’Acea (Association des
constructeurs européens d’automobiles). Sur les quatre premiers mois de l’année, le
marché a augmenté de 2,7 %, à 5 478 442 unités. (Communiqué de presse Acea)

Honda Cars India lancera six modèles dans les trois ans à venir
Honda Cars India lancera six nouveaux produits dans les trois ans à venir dans le
cadre de sa stratégie visant à prendre une position dominante sur le marché indien
des voitures particulières. Trois modèles sont prévus dès cette année, parmi lesquels
la berline Amaze commercialisée le 16 mai, ainsi que les nouveaux CR-V et Civic.
(Economic Times)
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Ford va reprendre la production du F-150 aux Etats-Unis
Ford a annoncé que la production du F-150 reprendrait dès demain dans son usine de
Dearborn (Michigan), après une interruption d’une semaine due à une pénurie de
pièces provoquée par un incendie chez un fournisseur. (Ensemble de la presse)

Mme Merkel ne veut pas affaiblir l’industrie automobile allemande
Lors d’un débat sur le futur budget de l’Allemagne, la Chancelière Angela Merkel a
indiqué qu’il n’était pas dans l’intérêt du pays d’affaiblir son industrie automobile.
(Automotive News Europe)

Les exportations d’automobiles de la Corée du Sud ont baissé en
avril
La Corée du Sud a exporté 220 273 véhicules représentant une valeur de 3,55
milliards de dollars le mois dernier (- 8 %), selon le ministère coréen du Commerce,
de l’Industrie et de l’Energie. (Yonhap)

Pas de diesel pour la nouvelle berline Volvo S60
Volvo ne proposera pas de motorisations diesel sur la nouvelle berline S60, qui sera
produite dans sa nouvelle usine américaine. (Automotive News Europe)

La NHTSA enquête sur un nouvel accident qui a impliqué une Tesla
L’agence américaine en charge de la sécurité routière enquête sur un accident
survenu la semaine dernière dans l’Utah au cours duquel une Tesla Model S a percuté
un camion d’incendie. (Automotive News)

Leoni réalisé un bon premier trimestre
L’équipementier allemand Leoni a dégagé au premier trimestre un bénéfice net de
43,6 millions d’euros, en hausse de 20 %, pour un chiffre d’affaires de de 1,33 milliard
d’euros, en progression de 9 %. (Automobilwoche)
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