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FRANCE
UN PROTOTYPE DE PSA PARCOURT LE TRAJET PARIS-BORDEAUX
EN MODE AUTONOME
Le 2 octobre, un des quatre véhicules autonomes de PSA Peugeot Citroën a parcouru le trajet ParisBordeaux sur autoroute, pour prendre place à l’Intelligent Transport Systems (ITS) World Congress du
5 au 9 octobre. Les 580 km ont été parcourus de manière autonome sans intervention du conducteur.
La voiture a ajusté seule sa vitesse et ses dépassements en fonction des autres véhicules, des limites
réglementaires et de l’infrastructure. (Communiqué de presse PSA)
Par Alexandra Frutos

PARTENARIAT ENTRE BANQUE PSA FINANCE ET SANTANDER
CONSUMER FINANCE
Après l’annonce, le 10 juillet 2014, de la signature d’un accord-cadre de partenariat entre Banque
PSA Finance et Santander Consumer Finance (SCF et ses affiliés), et après le démarrage début 2015
des activités en partenariat en France, en Grande Bretagne, au Portugal, deux sociétés communes en
Espagne et en Suisse ont obtenu l’accord des autorités de régulation pour réaliser des opérations
communes dès le 2 octobre 2015. Ces sociétés assurent dorénavant le financement des
concessionnaires automobiles des marques Peugeot, Citroën et DS, et celui de leurs clients dans ces
deux pays. (Communiqué de presse PSA)
Par Alexandra Frutos

LA DS FÊTERA SES 60 ANS À PARIS LE 6 OCTOBRE

A l’occasion des 60 ans de la DS, la marque DS proposera le 6 octobre des baptêmes gratuits à bord
de la mythique berline dans les rues de Paris. 15 DS avec chauffeur opèreront dans la capitale sur un
itinéraire d’une trentaine de minutes qui partira des Fontaines du Trocadéro, en face de la tour Eiffel,
pour sillonner les rues de la capitale, en passant devant le Grand Palais, sur les Champs-Elysées,
avant de terminer au 33 rue François 1er, adresse du showroom DS World Paris. (Autoplus.fr)
Par Alexandra Frutos

AVIS ÉTOFFE SON CATALOGUE SELECT SERIES AVEC LA
NOUVELLE DS 5
DS vient de rejoindre le club très fermé des marques qui comptent au moins un modèle dans le
catalogue Select Series d’Avis. Le loueur de courte durée a en effet décidé d’étoffer son catalogue de
véhicules « plaisir » avec la nouvelle DS 5. « Notre clientèle est passionnée d’expériences
automobiles inédites et nous avons la conviction qu’elle saura apprécier la conduite de ce modèle
pionnier », explique Mark Servodidio, président Europe d’Avis Budget Group. (Journalauto.com)
Par Alexandra Frutos

RENAULT MET EN PLACE UNE ÉQUIPE DE NUIT À FLINS JUSQU’À
FIN DÉCEMBRE
Pour faire face à la forte demande de Clio et de Zoé, Renault met en place, pour la deuxième fois
cette année, une équipe de nuit dans son usine de Flins (Yvelines). Une première équipe avait déjà
travaillé de nuit entre février et mai. Le nouveau dispositif entrera en vigueur le 5 octobre au soir, et ce
jusqu’à fin décembre. Il pourra toutefois être reconduit si la demande reste soutenue, a indiqué le
porte-parole du site. (Parisien)
Par Alexandra Frutos

DIX EMBAUCHES PRÉVUES À LA FONDERIE DE BRETAGNE D’ICI À
LA FIN DE 2015
La Fonderie de Bretagne, filiale du groupe Renault implantée à Caudan (Morbihan), a annoncé
l’embauche de 10 personnes en CDI d’ici à la fin de 2015, ce qui fera passer le nombre de salariés de
424 à 434. (Ouest France Lorient)
Par Alexandra Frutos

LA DIAC ET AMAGUIZ S’ASSOCIENT POUR COMMERCIALISER UNE
OFFRE D’ASSURANCE AUTOMOBILE
La Diac, filiale de financements et services du groupe Renault, et Amaguiz, filiale de Groupama,
s’associent pour commercialiser une offre d’assurance automobile pour les acquéreurs d’une voiture
neuve ou d’occasion achetée dans les réseaux Renault et Dacia. (Communiqué de presse Renault)
Par Alexandra Frutos

SCANDALE VOLKSWAGEN : LA JUSTICE FRANÇAISE OUVRE UNE
ENQUÊTE POUR TROMPERIE AGGRAVÉE
Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire pour tromperie aggravée sur le scandale des
moteurs diesel truqués des voitures Volkswagen, a annoncé le 2 octobre à l’AFP une source
judiciaire. Le constructeur allemand est soupçonné d’avoir équipé des véhicules vendus dans le
monde entier d’un logiciel permettant de tromper les contrôles antipollution. L’enquête du parquet
concerne les voitures vendues en France. (AFP)
Par Alexandra Frutos

VOLKSWAGEN FRANCE LANCE UN NUMÉRO VERT POUR
PERMETTRE À SES CLIENTS DE SAVOIR SI LEURS VÉHICULES SONT
CONCERNÉS PAR LE SCANDALE DES MOTEURS DIESEL TRUQUÉS
Volkswagen France a annoncé le 2 octobre l’ouverture d’un site internet et d’un numéro vert pour
permettre à ses clients de savoir si leurs véhicules sont concernés par le scandale des moteurs diesel
truqués et leur « proposer des solutions techniques ». Le site https://informations.volkswagengroup.fr
est d’ores et déjà accessible, tandis que le numéro vert 0805 805 200 devait entrer en activité le 5
octobre, a précisé le groupe dans un communiqué. (AFP)
Par Alexandra Frutos

SSANGYONG OFFRE DEUX ANS DE GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE
AUX ACQUÉREURS D’UN KORANDO OU D’UN TIVOLI NEUF
JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE
SsangYong a décidé d’offrir deux ans de garantie supplémentaire à tous les acquéreurs d’un Korando
ou d’un Tivoli neuf entre le 1er octobre et le 31 décembre, portant ainsi la garantie-assistance sur ces
deux modèles à 7 ans ou 100 000 kilomètres (5 ans ou 100 000 kilomètres jusqu’ici). « Cette
extension est cessible et valable sur toutes les motorisations et transmissions », précise le
constructeur. (Journalauto.com)
Par Alexandra Frutos

LE PREMIER MINISTRE ANNONCE 22 MESURES POUR LA SÉCURITÉ
ROUTIÈRE
Le Premier ministre Manuel Valls a annoncé le 2 octobre 22 mesures pour la sécurité routière, dont la
plus emblématique est l’installation de nouveaux radars mais aussi, pour la première fois, de leurres.
« L’objectif n’a pas changé, je l’ai fixé quand j’étais ministre de l’Intérieur » : il s’agit de revenir sous le
seuil de « 2 000 personnes tuées sur les routes en 2020 », contre 3 384 en 2014, a déclaré le chef du
gouvernement à la presse après un comité interministériel de Sécurité routière à Matignon, le premier
en quatre ans. (AFP)
Par Alexandra Frutos

PRÉCISIONS SUR LES 22 « MESURES FORTES » ANNONCÉES PAR

LE GOUVERNEMENT EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Le gouvernement a annoncé le 2 octobre 22 « mesures fortes » et 33 mesures additionnelles pour
enrayer la hausse de la mortalité sur les routes françaises. 500 nouveaux « vrais » radars seront
installés d’ici à trois ans. Leur nombre passera donc de 4 200 actuellement à 4 700. Des radars
multifonctions permettront de détecter, outre les excès de vitesse, des franchissements de ligne, des
non respects de distance de sécurité, etc. Entre 10 000 et 12 000 radars « leurres » seront aussi
installés. « Il y aura deux systèmes de leurres », a expliqué le délégué interministériel à la Sécurité
routière Emmanuel Barbe. (AFP)
Par Alexandra Frutos

MME ROYAL VEUT METTRE L’AUGMENTATION DES TAXES SUR LE
GAZOLE SUR LA TABLE
En plein scandale Volkswagen, la ministre de l’Environnement et de l’Energie Ségolène Royal a
relancé la question de l’augmentation des taxes sur le gazole. Elle est « sur la table », a-t-elle assuré.
« Un jour ou l’autre, il faudra en terminer avec le diesel », a-t-elle déclaré sur France 5 le 4 octobre. «
Ce qu’il faut, c’est programmer les choses sur cinq ans, il faut sortir de l’avantage du diesel sur cinq
ans », a-t-elle affirmé. L’objectif serait d’accompagner cette sortie de bonus plus importants pour
l’achat de voitures propres. Mme Royal a par ailleurs déclaré qu’elle comptait placer la question «
dans le débat de la loi de finances ». (Echos)
Par Alexandra Frutos

MICHELIN CONFORTE L’AUVERGNE COMME LE CŒUR DE SA
RECHERCHE MONDIALE
Michelin a dévoilé le 2 octobre la première partie de son nouveau centre d’innovation technologique
mondial chargé d’inventer les pneumatiques de demain, actuellement en construction et installé sur
son site de Ladoux, près de Clermont-Ferrand. Ce campus RDI (recherche, développement et
industrialisation), qui devrait être pleinement opérationnel début 2018, abritera 1 600 salariés sur les 3
300 rassemblés à Ladoux. (AFP)
Par Alexandra Frutos

INTERNATIONAL
LES CONSTRUCTEURS DEMANDENT DU TEMPS À LA COMMISSION
EUROPÉENNE
Les constructeurs d’automobiles européens ont demandé à la Commission européenne de ne pas
réagir de façon précipitée après la révélation du scandale lié à la manipulation des tests des
émissions polluantes des véhicules diesel de Volkswagen. D’après l’Acea (Association européenne
des constructeurs d’automobiles), l’industrie a besoin de temps, au moins jusqu’à 2019, pour se
conformer aux nouvelles règles en matière d’émissions polluantes. (Reuters)
Par Alexandra Frutos

LES VENTES DE VÉHICULES LÉGERS AU CANADA ONT AUGMENTÉ
DE 3,7 % EN SEPTEMBRE….
Les ventes de véhicules légers au Canada ont augmenté de 3,7 % en septembre, à 174 337 unités,
portant le volume pour les neuf premiers mois de l’année à 1,46 million d’unités, en hausse de 2,5 %,
selon les chiffres publiés par DesRosiers. (Communiqué DesRosiers)
Par Frédérique Payneau

SELON LES CHIFFRES PUBLIÉS PAR LA FÉBIAC…
Selon les chiffres publiés par la Fébiac (fédération belge de l’automobile et du cycle), les
immatriculations de voitures neuves en Belgique ont augmenté de 0,9 % en septembre, à 36 725
unités. (Communiqué Fébiac)
Par Frédérique Payneau

LES VENTES DE VÉHICULES NEUFS AU PORTUGAL ONT…
Les ventes de véhicules neufs au Portugal ont augmenté de 29,5 % en septembre, à 15 534 unités, a
annoncé l’ACAP (Association automobile portugaise). Sur les neuf premiers mois de l’année, les
ventes affichent une progression de 27,9 %, à 162 465 unités. Les ventes de voitures, notamment, ont
augmenté de 30,1 % le mois dernier, à 12 624 unités, et de 28,7 % sur neuf mois, à 138 267 unités.
(Communiqué ACAP)
Par Juliette Rodrigues

TESLA A VENDU 11 580 MODEL S AU TROISIÈME TRIMESTRE….
Tesla a vendu 11 580 Model S au troisième trimestre (+ 49 %). (Ensemble de la presse)
Par Frédérique Payneau

NISSAN FAIT ÉVOLUER SES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION…
Nissan fait évoluer ses réseaux de distribution européens via une opération d’envergure, la « New
Retail Experience », destinée à changer l’univers des points de ventes, leur organisation et leur
fonctionnement. En premier lieu, il s’agit pour la marque de changer la physionomie de ses points de
ventes et « d’éradiquer les barrières existantes entre les différentes activités », explique Nicolas
Verneuil, directeur général de Nissan Europe Experience Customer. La visite et le trafic au sein d’un
point de vente sont non seulement simplifiés mais aussi entièrement changés. En dehors d’un
changement de mobilier, le point de vente est complètement digitalisé, la présence de tablettes se
multiplie au sein des différents secteurs d’activité, les bureaux disparaissent, un écran géant trône dès
l’entrée du showroom où un agenda électronique dévoile les opérations en cours aussi bien pour la
vente que pour l’après-vente. « Il existe désormais au sein des concessions Nissan un seul type de
client qu’il soit VN, VO ou APV et à chaque fois traité avec le même égard », précise Nicolas Verneuil.
(Journal de l’Automobile)
Par Juliette Rodrigues

DAIMLER TESTE UN CAMION À CONDUITE AUTONOME EN
ALLEMAGNE
Daimler a testé le 2 octobre un camion à conduite autonome (du modèle Actros) sur une distance de
14 km sur autoroute. (AFP)
Par Cindy Lavrut

MERCEDES VA PORTER LE NOMBRE DE SES DISTRIBUTEURS AUX
ETATS-UNIS À 390
Mercedes va porter le nombre de ses distributeurs aux Etats-Unis à 390 d’ici à 2017 (contre 370
actuellement). (Automotive News)
Par Cindy Lavrut

LA FILIALE DE VOLKSWAGEN EN AUSTRALIE A SUSPENDU LA
VENTE….
La filiale de Volkswagen en Australie a suspendu samedi la vente des véhicules équipés des moteurs
diesel 1,6 ou 2 litres EA 189. (AFP)
Par Frédérique Payneau

VOLVO A VENDU 45 539 VOITURES EN SEPTEMBRE
Volvo a vendu 45 539 voitures en septembre (+ 2,4 %) ; sur 9 mois, les ventes du constructeur
suédois se sont établies à 346 146 unités (+ 2 %). (Automotive News Europe)
Par Cindy Lavrut

LE MINISTÈRE ALLEMAND DES TRANSPORTS A RÉAFFIRMÉ
N’AVOIR AUCUNE PREUVE QUE D’AUTRES CONSTRUCTEURS AIENT
ÉGALEMENT MANIPULÉ LES TESTS ANTIPOLLUTION
Suite à l’affaire Volkswagen, le Ministère allemand des Transports a réaffirmé « n’avoir pour l’instant
aucune preuve que d’autres constructeurs aient également manipulé les tests antipollution ».
(Automotive News Europe)
Par Cindy Lavrut

SAAD CHEHAB, DIRECTEUR DU MARKETING DE…
Saad Chehab, directeur du marketing de Maserati, a démisionné de ses fonctions pour raisons
personnelles. M. Chehab avait rejoint Maserati en novembre 2013, après avoir été responsable des
marques Chrysler et Lancia au sein de FCA (Fiat Chrysler Automobiles). (Automotive News)
Par Juliette Rodrigues

SELON YONHAP, LES VENTES DE HYUNDAI ET KIA EN CHINE…
Selon Yonhap, les ventes de Hyundai et Kia en Chine ont reculé de 11 % en septembre, à 135 608
unités.
Par Frédérique Payneau

LE CONSEIL DE SURVEILLANCE DE VOLKSWAGEN VA TENIR UNE
SESSION EXTRAORDINAIRE CE MERCREDI
Le conseil de surveillance de Volkswagen va tenir une session extraordinaire ce mercredi, afin d’élire
l’actuel directeur financier Hans-Dieter Pötsch au poste de président du conseil de surveillance.
(Ensemble de la presse)
Par Cindy Lavrut

LE MARCHÉ AUTOMOBILE ALLEMAND A PROGRESSÉ DE 4,8 % EN
SEPTEMBRE
Le marché automobile allemand a progressé de 4,8 % en septembre, à 272 479 unités, selon les
chiffres du KBA (Office fédéral des Transports). Sur 9 mois, les ventes de voitures neuves en
Allemagne se sont établies à 2,4 millions d’unités (+ 5,5 %). (Automotive News Europe)
Par Cindy Lavrut

LA FILIALE CANADIENNE DE VOLKSWAGEN A ANNONCÉ DES
PROMOTIONS…
La filiale canadienne de Volkswagen a annoncé des promotions, après avoir vu ses ventes reculer de
20 % au mois de septembre. (Globe and Mail)
Par Frédérique Payneau

L’IMPORTATEUR DU GROUPE VOLKSWAGEN EN SLOVAQUIE….
L’importateur du groupe Volkswagen en Slovaquie a annoncé avoir fait venir sur ce marché 20 664
voitures équipées de moteurs diesel truqués. (AFP)
Par Frédérique Payneau

NOMINATION CHEZ VOLVO TRUCKS FRANCE
Deux semaines après la nomination de Philippe Gorjux en tant que directeur commercial de Renault
Trucks France, le groupe suédois vient d’annoncer officiellement que son homologue chez Volvo
Trucks France est Jean-Pierre Bellec. (Transportinfo.fr)
Par Alexandra Frutos

SCHÄFFLER REPORTE SON ENTRÉE EN BOURSE
Schäffler reporte son entrée en Bourse, initialement prévue aujourd’hui. (AFP)
Par Cindy Lavrut

M. BISCHOFF POURRAIT ÊTRE RÉÉLU AU POSTE DE PRÉSIDENT DU
CONSEIL DE SURVEILLANCE DE DAIMLER
Manfred Bischoff pourrait être réélu au poste de président du conseil de surveillance de Daimler lors
de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires qui se déroulera le 6 avril 2016. (Automotive
News Europe)
Par Cindy Lavrut

BOSCH ESTIME POUVOIR RÉALISER UN CHIFFRE D’AFFAIRES D’UN
MILLIARD D’EUROS …
En 2016, Bosch estime pouvoir réaliser un chiffre d’affaires d’un milliard d’euros dans le domaine des
systèmes d’assistance à la conduite. (Automobilwoche)
Par Cindy Lavrut

AUTOLIV DEVRA RÉDUIRE DAVANTAGE SES EFFECTIFS EN CHINE…
Autoliv devra réduire davantage ses effectifs en Chine, si la demande continue à ralentir dans ce pays
où il réalise environ 16 % de son chiffre d’affaires, a indiqué le patron de l’équipementier suédois Jan
Carlson. (Automotive News Europe)
Par Frédérique Payneau

27 % DES ÉQUIPEMENTIERS ALLEMANDS CRAIGNENT LA PERTE
D’EMPLOIS
Suite au scandale qui frappe actuellement Volkswagen, 27 % des 30 plus grands équipementiers
allemands craignent la perte d’emplois ; en effet, 43 % d’entre eux estiment que les ventes des
marques concernées par ce scandale vont diminuer, ce qui implique une baisse de la demande en
composants. (Automobilwoche)
Par Cindy Lavrut

MAGNA VA RACHETER LE FABRICANT BRITANNIQUE….
Magna va racheter le fabricant britannique de carrosseries et de châssis Stadco Automotive.
L’acquisition, dont le montant n’a pas été rendu public, doit être bouclée au quatrième trimestre. (AFP)
Par Frédérique Payneau

