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FRANCE
LE NOUVEAU PEUGEOT 3008 POURRA RECEVOIR UNE
TROTTINETTE ÉLECTRIQUE RECHARGEABLE DANS LE COFFRE
Le nouveau Peugeot 3008, présenté le 23 mai en première mondiale, pourra recevoir une trottinette
électrique rechargeable dans le coffre, équipement inédit en série dans le monde automobile. « On l’a
voulu complètement intégrée à la voiture, c’est une extension de mobilité », a expliqué Laurent
Blanchet, directeur du produit 3008 au sein de la marque au Lion (Groupe PSA), en marge de la
présentation du véhicule au Bourget (Seine-Saint-Denis). (AFP)
Par Alexandra Frutos

PEUGEOT POURSUIT SON PARTENARIAT HISTORIQUE AVEC
ROLAND-GARROS
Partenaire depuis 32 ans de Roland-Garros, Peugeot met à disposition plus de deux cents véhicules
du 16 mai au 5 juin 2016 pour assurer les déplacements des joueurs, VIP, officiels et du grand public.
Seul constructeur à proposer une offre complète de mobilité véhicules, scooters et vélos, la marque
au lion expose au sein du stade les derniers modèles porteurs de la griffe, les 108 Top ! et 208
Roland-Garros, le vélo électrique RG21 et le scooter Django. (Communiqué de presse Peugeot)
Par Alexandra Frutos

RENAULT DÉVOILE LE NOUVEAU GRAND SCÉNIC
Quelques semaines après le Scénic IV, Renault dévoile la version allongée de celui-ci, toujours
baptisée « Grand Scénic ». Le nouveau Grand Scénic est moins marqué SUV que le Scénic. Allongé
de 24 cm (à 4,63 m), il verse en effet plus dans la catégorie des monospaces. Il offre ainsi un plus
grand volume de coffre : 718 dm3 (norme VDA) en variante à 5 places, soit 222 dm3 de plus qu’un
Scénic « classique » et 40 dm3 supplémentaires comparé au Grand Scénic III. Et lorsque les sièges
arrière sont avancés au maximum, Renault annonce même 866 dm3 de chargement. Le système «
One Touch Folding seats », accessible directement sur le R-Link 2 ou via une commande située dans

le coffre, permet quant à lui de rabattre automatiquement les sièges arrière afin d’obtenir un plancher
plat. (Autoplus.fr)
Par Alexandra Frutos

LES PRIX DES CARBURANTS AU PLUS HAUT LA SEMAINE DERNIÈRE
DEPUIS NEUF MOIS
Les prix des carburants ont atteint la semaine dernière leur niveau le plus haut depuis neuf mois, à
1,127 euro en moyenne le litre de gazole (+ 3,3 centimes), 1,332 euro le litre d’essence sans plomb
95 (+ 2,3 centimes), 1,313 euro le litre de SP 95-E 10 (+ 2,5 centimes), 1,389 euro le litre de SP 98 (+
2,1 centimes) et 0,699 euro le litre de GPL (- 0,1 centime), indique le ministère de l’Ecologie et de
l’Energie. (Autoplus.fr)
Par Alexandra Frutos

INTERNATIONAL
30 DES 53 VOITURES TESTÉES EN ALLEMAGNE CONSOMMENT
PLUS QUE LE NIVEAU OFFICIEL
Suite à l’affaire Volkswagen, le groupe allemand a vérifié la consommation de modèles circulant dans
le pays ; 30 des 53 voitures testées en Allemagne affichent une consommation réelle supérieure au
niveau indiqué officiellement par les constructeurs. (Süddeutsche Zeitung)
Par Cindy Lavrut

LES VENTES DE JAGUAR LAND ROVER EN CHINE ONT AUGMENTÉ….
Les ventes de Jaguar Land Rover en Chine ont augmenté de 10 % en avril. Elles ont progressé de 17
% sur les quatre premiers mois de l’année. (Automotive News China)
Par Frédérique Payneau

NISSAN A INDIQUÉ MARDI « ÉTUDIER DIFFÉRENTES…
Nissan a indiqué mardi « étudier différentes options » concernant l’équipementier Calsonic Kansei,
dont il est actionnaire à hauteur de 41,6 %. « Des médias disent que Nissan va vendre toutes ses
parts dans Calsonic Kansei, mais nous n’avons rien annoncé de tel », souligne toutefois Nissan dans
un communiqué. Le constructeur ajoute que « Calsonic Kansei est un des partenaires les plus
importants de l’alliance Renault-Nissan et nous étudions pour cette entreprise différentes options qui
pourraient permettre d’élever sa compétitivité ». (AFP)
Par Juliette Rodrigues

LES ROLLS-ROYCE PHANTOM DROPHEAD COUPE ET PHANTOM
COUPE….

Les Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe et Phantom Coupe vont être retirés de la production. Les
cinquante derniers exemplaires seront des modèles spéciaux (« Zenith Collection »). (Automotive
News Europe)
Par Frédérique Payneau

BILL FORD, PRÉSIDENT DU CONSTRUCTEUR DE DEARBORN, A
INDIQUÉ…
Bill Ford, président du constructeur de Dearborn, a indiqué hier, lors du lancement de la « Detroit
Startup Week », que Ford nouerait de nouveaux partenariats avec d’autres entreprises pour élargir
ses activités au delà de la production et de la vente de véhicules. (Reuters)
Par Frédérique Payneau

LA PRODUCTION DE VÉHICULES LÉGERS EN AMÉRIQUE DU NORD….
La production de véhicules légers en Amérique du Nord a augmenté de 2,3 % en avril (à 1,525 million
d’unités), selon WardsAuto. (WardsAuto.com)
Par Frédérique Payneau

VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES A SIGNÉ PLUS DE 41 000
NOUVEAUX CONTRATS EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Volkswagen Financial Services (anciennement SkoFIN) a signé plus de 41 000 nouveaux contrats en
République Tchèque en 2015 ; son chiffre d’affaires a ainsi augmenté de 13 % l’an dernier. (CIA
News)
Par Cindy Lavrut

TOYOTA A ANNONCÉ QU’IL RAPPELLERAIT PRÈS DE 1,6…
Toyota a annoncé qu’il rappellerait près de 1,6 million de véhicules supplémentaires aux Etats-Unis
dotés d’airbags Takata potentiellement défectueux, portant à 4,73 millions le nombre total de
véhicules qu’il a rappelés dans le pays depuis le début de cette affaire. (Reuters)
Par Juliette Rodrigues

VOLKSWAGEN A DÉBUTÉ LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE SA
FUTURE USINE DE TIANJIN
Volkswagen a débuté les travaux de construction de sa future usine de Tianjin ; le site nécessitera un
investissement total de 19,5 milliards de yuans (2,7 milliards d’euros) et produira jusqu’à 300 000
voitures par an. (Automotive News China)
Par Cindy Lavrut

LA PRODUCTION DE VOITURES EN RUSSIE A DIMINUÉ…
La production de voitures en Russie a diminué de 21,7 % en avril, à quelque 96 000 unités, portant le
volume pour les quatre premiers mois de 2016 à 345 000 unités environ, en baisse de 25,1 %, indique
l’agence Rosstat. La production de véhicules utilitaires a quant à elle légèrement diminué en avril (0,2 %), à 12 100 unités, portant le volume pour les quatre premiers mois de 2016 à 37 900 unités
environ, en hausse de 10 %. (Autostat)
Par Juliette Rodrigues

AFFAIRE VW : DES INVESTISSEURS RÉCLAMENT UN AUDIT
INDÉPENDANT
Le groupement d’investisseurs allemand DSW réclame un audit indépendant portant sur le scandale
des moteurs truqués de Volkswagen, en plus de l’enquête interne menée par le constructeur.
(Ensemble de la presse)
Par Cindy Lavrut

LA PRODUCTION AUTOMOBILE EN CHINE S’EST ÉTABLIE À 2 170 000
VÉHICULES
La production automobile en Chine s’est établie à 2 170 000 véhicules au mois d’avril (+ 4,3 %), dont
1 834 000 voitures particulières (+ 4,5 %) et 336 000 véhicules utilitaires (+ 3,1 %) ; sur 4 mois, la
production totale en Chine a augmenté de 5,7 %, à 8 760 000 unités, dont 7 537 000 voitures
particulières (+ 6,6 %) et 1 223 000 véhicules utilitaires (+ 0,6 %). (Communiqués CAAM)
Par Cindy Lavrut

LES VENTES DE VOITURES DE LUXE EN RUSSIE ONT…
Les ventes de voitures de luxe en Russie ont augmenté de 25 % au premier trimestre de 2016, à 304
unités. La Mercedes Maybach Classe S à elle seule a représenté plus de 70 % de ce segment, avec
221 unités écoulées (+ 43,5 %). Bentley a pour sa part vendu 45 voitures sur le marché russe au
premier trimestre (+ 5 %), Rolls-Royce 20 (- 33 %), Maserati 10, Ferrari 5 et Lamborghini 3. (Autostat)
Par Juliette Rodrigues

RENAULT TRUCKS LIVRE 22 VÉHICULES POMPIERS À LA VILLE DE
MADRID
La Ville de Madrid vient de recevoir 22 véhicules incendie Renault Trucks. Il s’agit de D 4×4 CCF
(camion-citerne feux de forêt) de la gamme Fire&rescue, équipés d’un moteur Euro-6 de 280 ch. Les
véhicules sont destinés aux missions de lutte contre les incendies et aux interventions en milieu
difficile. Leur carrosserie a été réalisée par le groupe Iturri, leader espagnol du carrossage des
véhicules incendie. (Communiqué de presse Renault Trucks)
Par Alexandra Frutos

LES CONDUCTEURS EN SAVENT ENCORE PEU SUR LES
FONCTIONNALITÉS DE CONNECTIVITÉ DE LEURS VÉHICULES
Vantées par les constructeurs d’automobiles, les fonctionnalités des voitures connectées restent
encore méconnues d’une grande partie de leurs propriétaires actuels, d’après une étude européenne
publiée le 24 mai. « Quatre conducteurs de voitures connectées sur dix ignorent encore tout des
fonctionnalités de connectivité de leurs véhicules », a précisé TNS Sofres, qui a réalisé cette enquête
dans sept pays européens, dont la France, en collaboration avec l’institut BearingPoint. Outre la
France, les pays étudiés sont l’Allemagne, l’Espagne, les Pays-Bas, la Norvège, le Royaume-Uni et la
Suède, regroupant 3 724 automobilistes ayant acheté ces 18 derniers mois une voiture disposant
d’équipements connectés (navigation, multimédia, etc.). (AFP)
Par Alexandra Frutos

JEAN-CLAUDE GIROT NOMMÉ COMMISSAIRE GÉNÉRAL DU
MONDIAL DE L’AUTOMOBILE
Le Comité des Salons (Mondial de l’Automobile, Salon de la Moto, Salon du Cycle) annonce la
nomination de Jean-Claude Girot au poste de commissaire général du Mondial de l’Automobile. A
compter du 1er juin 2016, il remplacera Etienne Cochet, appelé à conduire un nouveau projet
professionnel. (Communiqué de presse Mondial de l’Automobile)
Par Alexandra Frutos

EMMANUEL MACRON TESTE LA CONDUITE AUTONOME SUR UN
DÉMONSTRATEUR DU GROUPE RENAULT
Emmanuel Macron, ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, a effectué un essai de
conduite autonome le 23 mai avec un Renault Espace Autonomous Driving Demonstrator, un
démonstrateur de véhicule autonome basé sur l’Espace. Dans le cadre de l’anniversaire de la
Nouvelle France Industrielle, tous les chefs de projets étaient réunis à Bercy. Renault, pilote du plan
Véhicule Autonome de la Nouvelle France Industrielle, était bien sûr de la partie. « Renault poursuit
sa collaboration étroite avec les régulateurs, les constructeurs et les partenaires industriels et
académiques afin d’encourager le déploiement du véhicule autonome en France et à l’international »
a expliqué Gaspar Gascon, directeur de l’Ingénierie Produit. (AFP)
Par Alexandra Frutos

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE EMMANUEL MACRON A TESTÉ LA
VOITURE AUTONOME DU GROUPE PSA SUR AUTOROUTE EN ILE-DEFRANCE
A l’occasion de la date anniversaire de la Nouvelle France Industrielle, Emmanuel Macron a testé la
voiture autonome du Groupe PSA sur l’autoroute A4, en région parisienne. Le ministre de l’Economie,
de l’Industrie et du Numérique a pu expérimenter les fonctions de conduite autonome de niveau 3 «
Hands Off » et « Eyes Off », qui permettront au conducteur de déléguer entièrement la conduite au
véhicule lui-même en toute sécurité et sans aucune interaction de sa part. (Communiqué de presse
Groupe PSA)
Par Alexandra Frutos

M. DOBRINDT VEUT METTRE EN PLACE UNE COMMISSION ÉTHIQUE
SUR LES VOITURES AUTONOMES
Le Ministre allemand des Transports, Alexander Dobrindt, veut mettre en place une commission
portant sur les « questions éthiques liées au changement de paradigme du conducteur au système de
conduite autonome ». (Automobilwoche)
Par Cindy Lavrut

SELON UNE ÉTUDE RÉALISÉE PAR L’INSTITUT DE RECHERCHE SUR
LES TRANSPORTS DE L’UNIVERSITÉ DU MICHIGAN….
Selon une étude réalisée par l’Institut de recherche sur les transports de l’Université du Michigan, près
de la moitié des conducteurs (46 %) préféreraient conduire une voiture traditionnelle, plutôt qu’une
voiture partiellement autonome (39 %) ou complètement autonome (16 %). La quasi-totalité des
automobilistes interrogés (95 %) voudraient en outre pouvoir reprendre les commandes d’une voiture
autonome en cas de nécessité. (Presse américaine)
Par Frédérique Payneau

PÉKIN VA ADOPTER DE NOUVELLES NORMES DE RÉDUCTION DES
ÉMISSIONS EN JANVIER 2017
Le gouvernement municipal de Pékin va adopter de nouvelles normes de réduction des émissions en
janvier 2017 ; ces normes plus strictes vont imposer une réduction de 15 à 20 % des émissions
polluantes liées à l’automobile. (Automotive News China)
Par Cindy Lavrut

BOSCH A RÉALISÉ UN CHIFFRE D’AFFAIRES DE 18,9 MILLIARDS DE
COURONNES TCHÈQUES
Bosch a réalisé un chiffre d’affaires de 18,9 milliards de couronnes tchèques(699 millions d’euros) en
République Tchèque en 2015 (+ 15 %). (CIA News)
Par Cindy Lavrut

LA START-UP ELIOCITY VEUT CONNECTER LES VOITURES AVEC
SON BOÎTIER XEE
La start-up lilloise Eliocity a développé un boîtier baptisé Xee, destiné à rendre connectée n’importe
quelle voiture, même ancienne, dans laquelle il est installé. Le boîtier, qui dispose d’une connexion
internet, accède aux données du véhicule en se branchant sur la prise de diagnostic utilisée par les
garagistes. Le conducteur dispose alors d’une plateforme – sécurisée – d’applications qui peuvent
aller du diagnostic en ligne à l’analyse de la performance du conducteur ou la gestion du budget de sa
voiture. (Figaro)
Par Alexandra Frutos

MONDIAL PRIVILÈGES : VISITEZ LE MONDIAL DE L’AUTOMOBILE EN
AVANT-PREMIÈRE 100 PLACES A GAGNER
100 PLACES A GAGNER
Achetez votre e-billet entre le 2 et le 23 mai 2016 et participez à un tirage au sort.
Vous pourrez peut-être gagner une visite du Mondial en avant-première, le 30 septembre 2016.
[Cliquez ici pour acheter votre billet et tenter de gagner une visite du Mondial avant l’ouverture
au grand public
>http://www.e-registration.fr/Billetterie_V4/MondialAuto2016.asp]

