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FRANCE
LA RENAULT MÉGANE RS TROPHY-R ÉTABLIT UN RECORD DE
VITESSE SUR LE NÜRBURGRING
La Mégane RS vient d’établir un nouveau record sur le Nürburgring, avec la version 275 Trophy-R,
signant un chrono de 7’54 »36. C’est la 3ème fois que la compacte du losange réalise une telle
performance sur le circuit allemand, après la Mégane R26.R en 2008 et la RS Trophy en 2011. Pour
reprendre un titre pris récemment par Seat avec la León Cupra 280, les ingénieurs de Renault Sport
ont mis au point une version spéciale de l’auto, la 275 Trophy-R, qui sera proposée en concessions
en série limitée à 250 exemplaires. (Autoplus.fr)
Par Alexandra Frutos

INFINITI ESPÈRE VENDRE 500 À 800 VÉHICULES EN FRANCE CETTE
ANNÉE
Pour fidéliser et attirer de nouveaux clients, Infiniti va ouvrir pendant trois jours deux centres d’essais
à Paris et à Marseille. A Paris, les essais se dérouleront au Shangri-La (16ème arrondissement), les
19, 20 et 21 juin. A Marseille, c’est à l’Intercontinental (2ème arrondissement), du 26 au 28 juin, que
les clients pourront venir découvrir les véhicules de la marque. Infiniti a immatriculé 400 véhicules en
France en 2012 et seulement 200 en 2013. Depuis le début de l’année, il a réalisé une belle remontée
et a pour l’instant vendu 300 véhicules. L’objectif est de réaliser entre 500 et 800 immatriculations en
France en 2014, et 1 000 à l’horizon 2020. (Autoactu.com)
Par Alexandra Frutos

PLASTIVALOIRE A RENOUÉ AVEC LES BÉNÉFICES AU PREMIER
SEMESTRE
Plastivaloire a renoué avec les bénéfices au premier semestre de son exercice décalé (octobre 2013
à mars 2014), enregistrant un résultat net de 4,6 millions d’euros, contre une perte de 2,6 millions un
an auparavant. Le groupe, qui tablait sur un chiffre d’affaires annuel supérieur à 400 millions d’euros,

a précisé son objectif le 16 juin, disant viser entre 405 et 410 millions pour cet exercice. D’ici à 4 ans,
il pense pouvoir atteindre des ventes de 500 millions d’euros par an. (AFP)
Par Alexandra Frutos

LE PARC AUTOMOBILE FRANÇAIS EST RESTÉ STABLE L’AN
DERNIER
Le nombre de véhicules en circulation n’a progressé que de 0,2 % en 2013, à 38,2 millions d’unités au
1er janvier 2014. Sur ce total, on compte 31,7 millions de voitures particulières, en hausse de 0,2 %,
5,93 millions de véhicules utilitaires légers, en progression de 0,3 %, et 620 000 véhicules utilitaires
de plus de cinq tonnes (véhicules industriels + autocars + autobus), en baisse de 1,3 %. L’âge moyen
des voitures particulières s’est accru de 2,4 mois, à 8,5 ans. (Communiqué de presse CCFA)
Par Alexandra Frutos

LES PRIX DES CARBURANTS À LA POMPE ONT ÉTÉ STABLES LA
SEMAINE DERNIÈRE
Les prix des carburants à la pompe ont été stables la semaine dernière, indique le ministère de
l’Ecologie et de l’Energie. Le litre de gazole valait en moyenne 1,2984 euro le 13 juin, contre 1,2981 la
semaine précédente, atteignant son niveau le plus bas depuis la mi-2011. Les prix de l’essence ont
également très peu varié la semaine passée. Le litre de sans plomb 95 s’est établi à 1,5230 euro en
moyenne, contre 1,5226 euro une semaine plus tôt. Le SP 98 s’affichait quant à lui à 1,5810 euro le
litre, contre 1,5802 euro le 6 juin. (AFP)
Par Alexandra Frutos

LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR FAVORABLE À UNE
EXPÉRIMENTATION DE LA LIMITATION DE VITESSE À 80 KM/H SUR
LES ROUTES SECONDAIRES
A l’occasion du CNSR (Conseil national de la sécurité routière) qui s’est tenu le 16 juin, le ministre de
l’Intérieur Bernard Cazeneuve s’est dit favorable à une expérimentation sur les routes secondaires de
la limitation de vitesse à 80 km/h (au lieu de 90 km/h actuellement). Le CNSR a également avancé
d’autres mesures : la réforme du permis du conduire qui permettrait aux jeunes de pratiquer la
conduite accompagnée dès l’âge de 15 ans (contre 16 ans aujourd’hui) et la mise en place d’un tarif
unique pour le code fixé à 30 euros pour tous et partout en France. (Autoactu.com)
Par Alexandra Frutos

INTERNATIONAL
GREAT WALL A OBTENU LE FEU VERT DES AUTORITÉS CHINOISES
POUR FONDER UNE FILIALE FINANCIÈRE

Great Wall a obtenu le feu vert des autorités chinoises pour fonder une filiale financière ; l’entreprise
sera baptisée Tianjin Great Wall Binhai Banking Automobile Finance Company. (Gasgoo.com)
Par Cindy Lavrut

CHANGAN PRÉVOIT D’INVESTIR 3 MILLIARDS DE YUANS DANS UN
NOUVEAU CENTRE DE R&D
Changan prévoit d’investir 3 milliards de yuans (355 millions d’euros) dans un nouveau centre de
recherche et développement. Le site pourrait employer plus de 10 000 salariés d’ici à 2020.
(Gasgoo.com)
Par Cindy Lavrut

LAURENT LE GUILCHER EST NOMMÉ DIRECTEUR DU
DÉVELOPPEMENT…
Laurent Le Guilcher est nommé directeur du développement réseau de Nissan pour la France, la
Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas ; il devient également membre du comité de direction de
Nissan West Europe. M. Le Guilcher, qui était depuis 2011 directeur général du marketing de Nissan
Europe, succède à Lionel French Keogh, qui a rejoint Hyundai Motor France début juin. Dans ses
nouvelles fonctions, Laurent Le Guilcher est rattaché à Bernard Loire, président de Nissan West
Europe. (Autoactu.com)
Par Juliette Rodrigues

OPEL A CONCLU UN ACCORD AVEC SES SALARIÉS CONCERNANT
LEURS INDEMNITÉS DE LICENCIEMENT
Opel a conclu un accord avec ses salariés à l’usine de Bochum concernant leurs indemnités de
licenciement. Aux termes de cet accord, la fermeture de l’usine de Bochum devrait coûter au moins
550 millions d’euros à Opel. (Automotive News)
Par Cindy Lavrut

VOLKSWAGEN-NFZ A VU SES VENTES DIMINUER DE 3,3 % SUR 5
MOIS
Volkswagen-Nfz (véhicules utilitaires) a vu ses ventes diminuer de 3,3 % sur 5 mois, à 178 400 unités,
notamment en raison d’une chute de 41,3 % de ses ventes en Amérique du Sud. (Automobilwoche)
Par Cindy Lavrut

NISSAN, BMW ET TESLA SERAIENT PRÊTS À TRAVAILLER
ENSEMBLE…
Nissan, BMW et Tesla seraient prêts à travailler ensemble pour mettre au point des standards de
recharge universels, après que ce dernier a décidé de partager ses brevets avec ses concurrents. Les

trois groupes représentent actuellement près de 80 % des ventes de véhicules électriques dans le
monde. Un porte-parole de BMW a confirmé que des dirigeants avaient rencontré Tesla pour discuter
de cette question. « Les deux entreprises sont intéressées par la promotion de l’électromobilité dans
le monde et la contribution à la réussite de cette technologie », a-t-il indiqué dit. De son côté, Nissan
s’est contenté de déclarer qu’il saluait toute initiative visant à développer l’utilisation des véhicules
électriques ». (AFP)
Par Juliette Rodrigues

GENERAL MOTORS A ANNONCÉ UN NOUVEAU RAPPEL DE
VÉHICULES…
General Motors a annoncé un nouveau rappel de véhicules dotés d’un commutateur d’allumage
identique à celui qui l’a déjà conduit à rappeler plusieurs millions de véhicules cette année. 3,36
millions de véhicules produits entre 2000 et 2014 sont cette fois concernés, dont 3,16 millions aux
Etats-Unis. Le constructeur a précisé qu’il prévoyait d’inscrire une charge d’environ 700 millions de
dollars dans ses comptes du deuxième trimestre pour couvrir le coût des rappels annoncés sur cette
période. (Ensemble de la presse)
Par Frédérique Payneau

AVEC QUELQUE 190 000 UNITÉS ÉCOULÉES…
Avec quelque 190 000 unités écoulées, la Russie s’est classée au troisième rang des marchés
automobiles (voitures, hors VUL) européens en mai, derrière l’Allemagne (274 804) et le RoyaumeUni (194 032). En avril, le marché russe était deuxième du classement. (Autostat)
Par Juliette Rodrigues

TESLA NOUE LES PARTENARIATS AVEC DES ENTREPRISES
CHINOISES…
Tesla noue des partenariats avec des entreprises chinoises pour développer son réseau de bornes de
recharge pour ses voitures électriques en Chine. (Automotive News China)
Par Frédérique Payneau

EN MAI, LA NOUVELLE GÉNÉRATION DU NISSAN QASHQAI…
En mai, la nouvelle génération du Nissan Qashqai a fait son entrée au classement des dix meilleures
ventes de voitures en Russie, avec 4 031 unités écoulées, en hausse de 75 % ; la précédente
génération du modèle avait déjà figuré à ce classement, en novembre et décembre 2013 (4 397 et 6
435 unités respectivement). Les ventes du Qashqai sur le marché russe n’ont cessé d’augmenter
depuis quatre ans : 18 572 unités écoulées en 2010, 29 447 unités en 2011, 31 418 unités en 2012, et
36 897 en 2013. (Autostat)
Par Juliette Rodrigues

AUTOMOTIVE NEWS EUROPE PUBLIE UNE PHOTOGRAPHIE DU
FUTUR TOUT-TERRAIN DE LOISIR….
Automotive News Europe publie une photographie du futur tout-terrain de loisir que Bentley doit lancer
en 2016. Le véhicule pourrait être dénommé Falcon. Il partagera la plateforme de la nouvelle
génération de l’Audi Q7 et du Lamborghini Urus.
Par Frédérique Payneau

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION D’AVTOVAZ DEVRAIT ÊTRE EN…
Le Conseil d’administration d’AvtoVAZ devrait être en partie renouvelé lors de la prochaine réunion
des actionnaires du 26 juin ; Igor Komarov, ancien président d’AvtoVAZ, et Ruben Vardanyan, ancien
copropriétaire du groupe, quitteraient le Conseil et seraient remplacés par Andrey Sapelin, directeur
général de la Banque Vneshekonom, et Thierry Bolloré, directeur général délégué de Renault chargé
de la branche dédiée à la compétitivité. (Autostat)
Par Juliette Rodrigues

KAMAZ PRÉVOIT POUR 2014 UN VOLUME DE VENTES…
Kamaz prévoit pour 2014 un volume de ventes sensiblement identique à celui de 2013, malgré la
crise ukrainienne ; le constructeur table sur 43 500 ventes cette année (43 800 en 2013, dont 38 070
sur le marché russe). (Autostat)
Par Juliette Rodrigues

LES PAYS-BAS VEULENT TESTER DES CAMIONS AUTONOMES
Les Pays-Bas veulent tester des camions autonomes. Aux termes d’un projet présenté le 16 juin par
un consortium regroupant plusieurs sociétés dont DAF Trucks, des camions de livraison autonomes
pourraient circuler entre Rotterdam et plusieurs villes du pays d’ici à cinq ans. (Automotive News
Europe)
Par Frédérique Payneau

LE MARCHÉ AUTOMOBILE EUROPÉEN A PROGRESSÉ DE 4,5 % EN
MAI
Les immatriculations de voitures neuves ont progressé de 4,5 % en mai dans les pays de l’Union
européenne, enregistrant leur neuvième mois de hausse consécutif, à 1 093 448 unités, a annoncé
l’Acea (Association des constructeurs européens d’automobiles). Sur les cinq premiers mois de
l’année, le marché a enregistré une croissance de 6,9 %, à 5 431 921 unités. (Communiqué de presse
Acea)
Par Alexandra Frutos

LES VENTES DE GRANDES BERLINES DE HAUT DE GAMME DE

HYUNDAI ET KIA AUX ETATS-UNIS…
Les ventes de grandes berlines de haut de gamme de Hyundai et Kia aux Etats-Unis ont augmenté de
41 % en mai, à 2 622 unités. Celles de la Hyundai Genesis ont totalisé 2 074 unités. (Presse
coréenne)
Par Frédérique Payneau

L’ESPAGNE TRAVAILLE SUR DE NOUVELLES LIMITATIONS…
L’Espagne travaille sur de nouvelles limitations de vitesse qui prévoiraient notamment une baisse de
10 km/h sur les routes secondaires. Le texte pourrait être finalisé d’ici à quelques semaines et entrer
en vigueur cet automne. (El Mundo)
Par Juliette Rodrigues

OLIVIER GALLIC NOMMÉ CHEF DU SERVICE PRESSE DE FORD
FRANCE
Olivier Gallic a été nommé chef du service presse de Ford France, chargé de la communication
produit et institutionnelle de la marque dans les médias et les réseaux sociaux. Il succède à Fabrice
Devanlay, qui occupait ces fonctions jusqu’à sa nomination en mars 2013 à la tête de la direction de
la communication de Ford France (et qui continuait de les occuper en attendant la nomination de M.
Gallic). (Autoactu.com)
Par Alexandra Frutos

YONGCHE.COM VA PROPOSER SON SERVICE D’AUTOPARTAGE À
SAN FRANCISCO ET NEW-YORK
Yongche.com, le principal portail d’autopartage en Chine, va proposer son service d’autopartage à
San Francisco et New-York ; il est déjà présent dans 57 villes en Chine et à Hong Kong. (Automotive
News China)
Par Cindy Lavrut

HELLA PRÉVOIT DE S’INTRODUIRE EN BOURSE
L’équipementier allemand Hella prévoit de s’introduire en Bourse. (Automobilwoche)
Par Cindy Lavrut

