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FRANCE
LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE AU CŒUR DE L’EFFICACITÉ DE
L’INGÉNIERIE DU GROUPE PSA
Le Groupe PSA développe désormais tous ses nouveaux programmes sur la plateforme 3D
Expérience de Dassault Systèmes, qui devrait lui permettre de réaliser à terme 100 millions d’euros
d’économies par an. (Autoactu.com)
Par Alexandra Frutos

CITROËN VA PROPOSER DES VOITURES AU STYLE DÉCONTRACTÉ
Le directeur du style de Citroën Alexandre Malval indique que la marque prévoit de proposer des
voitures au style décontracté inspiré des modèles iconiques tels que la 2 CV ou la Méhari.
(Automotive News Europe)
Par Alexandra Frutos

PEUGEOT LANCE LA SÉRIE LIMITÉE 108 COLLECTION
Peugeot lance la série limitée 108 Collection qui, basée sur la finition Allure, gagne des touches de
chrome (coques de rétroviseur, poignées de porte) et des stickers « Speed » dont la couleur change
selon la peinture de la voiture. L’habitacle bénéficie également d’un traitement de faveur, avec une
sellerie, des seuils de portes et des tapis de sol spécifiques, ainsi que des décors couleur caisse.
Cette série spéciale est disponible sur la 108 en carrosserie à 5 portes (14 800 euros, soit un surcoût
de 200 euros) et découvrable (15 900 euros, surcoût de 100 euros). (Autoplus.fr)
Par Alexandra Frutos

RENAULT INNOVE AVEC LE LANCEMENT DE LA ZOÉ ÉQUIPÉE DE LA
NOUVELLE BATTERIE ZE 40

Rendre le quotidien en véhicule électrique toujours plus facile : telle est l’une des ambitions de
Renault. C’est dans cette optique que la marque profite du lancement de la Zoé dotée de sa batterie
Z.E. 40 (400 km d’autonomie) pour innover et favoriser de nouvelles initiatives, en proposant une
assurance connectée au plus près des usages, la localisation des points de recharge électrique
accessible sur l’application Waze et la possibilité de faire des économies en rechargeant à domicile
aux heures creuses. (Communiqué de presse Renault)
Par Alexandra Frutos

ARDIAN PREND UNE PART MAJORITAIRE DANS L’ALLEMAND
WEBER AUTOMOTIVE
La société d’investissement Ardian a indiqué le 7 octobre avoir pris une participation majoritaire dans
un sous-traitant allemand de l’industrie automobile, Weber Automotive, qui souhaite se développer à
l’étranger. Dans le cadre de cette opération, dont le montant est gardé secret, « Ardian et la famille
fondatrice souscriront à une augmentation de capital qui donnera à l’entreprise les ressources
nécessaires pour se développer », indique la société d’investissement dans un communiqué. Weber
Automotive envisage ainsi d’augmenter les investissements dans l’innovation technologique,
d’accroître sa capacité de production, notamment en Allemagne, aux Etats-Unis et en Asie. (AFP)
Par Alexandra Frutos

RENTRÉE STABLE POUR L’ÉLECTRIQUE
En progression de 7,5 % durant l’été, les ventes de véhicules électriques ont marqué le pas en France
le mois dernier. D’après les dernières statistiques de l’Avere, 2 270 immatriculations ont été
dénombrées durant cette période dans l’Hexagone, soit précisément le même nombre qu’en
septembre 2015. Dans le détail, on note que le segment des voitures électriques vendues aux
particuliers (VEP) a totalisé en cette rentrée 1 769 unités (+ 2,2 %), représentant 1,05 % des ventes
totales d’automobiles neuves en France. Si la Zoé conserve sa première place avec plus de 45 % de
parts de marché (812 unités), la citadine au losange accuse le coup d’une concurrence de plus en
plus féroce et perd 18 points sur un an. Les Nissan Leaf (+ 58 %) et Tesla Model S complètent le
podium.(Journalauto.com)
Par Alexandra Frutos

LE MARCHÉ DES VÉHICULES HYBRIDES RECHARGEABLES A
PROGRESSÉ DE 75,5 % EN SEPTEMBRE
Grâce à une offre en plein développement (vingt-quatre modèles disponibles à l’achat en septembre
2016, contre quatorze il y a un an, d’après l’Avere-France), le marché des véhicules hybrides
rechargeables a progressé de 75,5 % en septembre, à 779 unités, totalisant 4 858 immatriculations
sur l’ensemble de l’année, en progression de 43,3 %. (Journalauto.com)
Par Alexandra Frutos

LA MORTALITÉ ROUTIÈRE A AUGMENTÉ DE 30,4 % EN SEPTEMBRE
Le nombre de morts sur les routes françaises a augmenté de 30,4 % en septembre avec 335
victimes, a annoncé le 7 octobre l’Office national interministériel de la Sécurité routière. Cette forte

progression inverse la tendance à la baisse amorcée ces derniers mois. Entre janvier et septembre, 2
558 personnes sont décédées dans des accidents de la route, en hausse de 3,1 %. En revanche, les
autres indicateurs sont à la baisse : le nombre d’accidents corporels a diminué de 1,2 % le mois
dernier (5 136) et celui de personnes blessées de 3,4 % (6 312). (Europe1.fr)
Par Alexandra Frutos

INTERNATIONAL
LES VENTES DE VOITURES EN INDE ONT AUGMENTÉ DE…
Les ventes de voitures en Inde ont augmenté de 15,1 % en septembre, à 195 259 unités, indique la
SIAM (Association des constructeurs en Inde). En incluant les tout terrain, monospaces et
fourgonnettes de passagers, les ventes ont progressé de 19,9 % le mois dernier, à 278 428 unités.
(New Kerala)
Par Juliette Rodrigues

CARLOS GHOSN ANNONCERA, D’ICI À LA FIN DE…
Carlos Ghosn annoncera, d’ici à la fin de l’année, un vaste plan stratégique pour son nouveau
partenaire Mitsubishi. M. Ghosn est convaincu que les autorités gouvernementales donneront leur
aval à l’acquisition des 34 % du capital de Mitsubishi dans les deux prochains mois. Les détails du
plan seront communiqués dès que l’accord aura été validé par les diverses instances compétentes. «
Il s’agira d’un plan de synergies entre Nissan et Mitsubishi bien sûr, mais il pourrait aussi y avoir des
collaborations significatives entre Renault et Mitsubishi », a déclaré le patron de Renault-Nissan.
(Automotive News)
Par Juliette Rodrigues

LA FUTURE MARQUE DE HAUT DE GAMME DE GEELY S’APPELLERA
LYNK & CO
La future marque de haut de gamme de Geely (destinée aux marchés internationaux) s’appellera
Lynk & Co. (Handelsblatt)
Par Cindy Lavrut

RENAULT A VENDU 143 622 VÉHICULES LÉGERS EN ALLEMAGNE
Sur les 9 premiers mois de l’année, Renault a vendu 143 622 véhicules légers en Allemagne (+ 13,7
%) ; il s’est ainsi octroyé une part de marché de 5,2 % (+ 0,3 point). (Automobilwoche)
Par Cindy Lavrut

ARDIAN A PRIS UNE PARTICIPATION MAJORITAIRE DANS WEBER
AUTOMOTIVE

La société d’investissement Ardian a pris une participation majoritaire dans l’équipementier allemand
Weber Automotive. (AFP)
Par Cindy Lavrut

LES AUTORITÉS MALAISIENNES VONT INSTALLER 300…
Les autorités malaisiennes vont installer 300 bornes de recharge pour les véhicules électriques d’ici à
la fin de l’année. L’Agence chargée du projet, GreenTech Malaysia, souligne que l’objectif est d’avoir
25 000 points de recharge publiques dans le pays d’ici à 2020. (Nikkei)
Par Juliette Rodrigues

LE GROUPE VOLKSWAGEN NE PRÉVOIT PAS DE CÉDER UNE DE
SES MARQUES
Le groupe Volkswagen ne prévoit pas de vendre une de ses marques, contrairement à des rumeurs
qui laissaient entendre qu’une cession était envisageable pour faire face au coût du scandale des
moteurs truqués. (Automotive News Europe)
Par Cindy Lavrut

SKODA VA AJOUTER UNE ÉQUIPE DANS SON USINE DE KVASINY
Skoda va ajouter une équipe dans son usine de Kvasiny ; le site fonctionnera ainsi 6 jours par
semaine (contre 5 jours précédemment), afin de mieux répondre à une demande plus forte que
prévue. (Radio Praha)
Par Cindy Lavrut

LE BUNDESRAT AURAIT APPROUVÉ UN PROJET DE LOI
INTERDISANT LES VOITURES DOTÉES DE MOTEURS À COMBUSTION
Le Bundesrat (Conseil fédéral allemand) aurait approuvé un projet de loi interdisant les voitures
dotées de moteurs à combustion d’ici à 2030 ; à cette date, seules les ventes de voitures neuves à
zéro émission seraient autorisées. (Automotive News Europe)
Par Cindy Lavrut

MARUTI SUZUKI VA ÉLARGIR L’ÉVENTAIL DES PAYS…
Maruti Suzuki va élargir l’éventail des pays destinataires de la Baleno. Déjà commercialisée en
France, en Allemagne, en Italie et au Japon, notamment, la Baleno sera également exportée vers
l’Amérique latine, l’Asie du Sud-Est et le Moyen-Orient. Au total, le véhicule devrait être disponible
dans une centaine de pays, indique le constructeur. (Economic Times)
Par Juliette Rodrigues

LES EXPORTATIONS DE VÉHICULES DE LA CORÉE DU SUD ONT
CHUTÉ DE 23,7 % …
Les exportations de véhicules de la Corée du Sud ont chuté de 23,7 % au mois de septembre (à 156
680 unités), a annoncé le ministère coréen du Commerce, de l’Industrie et de l’Energie, précisant qu’il
s’agissait de la plus forte baisse enregistrée depuis octobre 2009. (Yonhap)
Par Frédérique Payneau

AFFAIRE VW : M. MÜLLER N’ÉTAIT PAS AU COURANT DES
MANIPULATIONS
Selon Jones Day, qui mène l’enquête interne sur le scandale des moteurs truqués, Matthias Müller, le
président du groupe Volkswagen, n’était pas au courant des manipulations des niveaux d’émissions
des modèles diesel du groupe. (Automotive News Europe)
Par Cindy Lavrut

LE GROUPE VOLKSWAGEN RAPPELLE 334 000 VÉHICULES EN
AMÉRIQUE DU NORD
Le groupe Volkswagen rappelle 334 000 véhicules des marques Volkswagen et Audi en Amérique du
Nord, en raison de fuites de carburant. (Automotive News Europe)
Par Cindy Lavrut

MERCEDES PRÉVOIT DE LANCER 10 MODÈLES ÉLECTRIQUES D’ICI
À 2025
Mercedes prévoit de lancer 10 modèles électriques d’ici à 2025 ; le premier – attendu en 2019 – sera
dérivé du concept Generation EQ, actuellement exposé au Mondial de l’Automobile de Paris.
(Bloomberg)
Par Cindy Lavrut

TATA A SIGNÉ UN ACCORD AVEC UNE ENTREPRISE…
Tata a signé un accord avec une entreprise sud-africaine de location de voitures pour lui fournir des
modèles Bolt de 1,2 l. Le constructeur n’a pas communiqué le nombre exact de véhicules qui seraient
livrés, mais indique qu’il s’agira d’un « volume substantiel ». Tata se félicite de cet accord avec
Tempest Car Hire, qui lui permettra d’accroîte sa visibilité dans le pays. (Economic Times)
Par Juliette Rodrigues

MITSUBISHI MOTORS VA DIMINUER SA PARTICIPATION DANS LES
URAWA REDS

Mitsubishi Motors va diminuer la participation majoritaire qu’il détient dans l’équipe de football
japonaise Urawa Reds avant de passer sous la coupe de Nissan. Sa part de 50,6 % sera ramenée à
moins de 20 %. (Nikkei)
Par Juliette Rodrigues

HYUNDAI A INDIQUÉ QUE LA IONIQ ÉLECTRIQUE SÉDUISAIT EN
PREMIER LIEU DES TRENTENAIRES
Hyundai a indiqué que la Ioniq électrique séduisait en premier lieu des trentenaires. (Yonhap)
Par Frédérique Payneau

HONDA ET LE CENTRE DE R&D SAITEC ONT DÉVELOPPÉ…
Honda et le centre de R&D Saitec ont développé une batterie rechargeable utilisant du magnésium,
matériau bien moins coûteux que le lithium et plus performant en matière d’autonomie. Les deux
partenaires ont en outre levé l’obstacle de la durabilité des batteries au magnésium grâce à
l’utilisation d’oxyde de vanadium. Ces nouvelles batteries seront commercialisées à partir de 2018 ;
elles seront dans un premier temps destinées aux Smartphones et autres appareils portables. (Nikkei)
Par Juliette Rodrigues

LES INGÉNIEURS DE FCA SOUMETTENT LE CHRYSLER PACIFICA
HYBRIDE RECHARGEABLE..
Les ingénieurs de FCA soumettent le Chrysler Pacifica hybride rechargeable à d’ultimes tests sur
route dans les environs de Detroit, avant sa mise en fabrication le mois prochain. Le véhicule, équipé
d’un moteur V6 de 3,6 l et de deux moteurs électriques, aura une autonomie de près de cinquante
kilomètres en mode électrique. (Automotive News)
Par Frédérique Payneau

FORMULE ELECTRIQUE : BUEMI (RENAULT E.DAMS) GAGNE À
HONG KONG
Le Suisse Sébastien Buemi (Renault e.dams), champion de Formule E en titre, a remporté le 9
octobre le Prix de Hong Kong, première manche de la troisième saison du Championnat FIA de
Formule électrique, disputé par des monoplaces 100 % électriques. Dix écuries et vingt pilotes
participent à cette saison de Formule E. (AFP)
Par Alexandra Frutos

RENAULT TRAVAILLE SUR LA CONCEPTION D’UNE VOITURE À BAS
COÛT EN CHINE
Gérard Detourbet, le père de la Kwid, travaille sur la conception d’une voiture à bas coût en Chine.
L’ingénieur multiplie les allers retours entre Wuhan, siège de Dongfeng, le partenaire de Renault et de

Nissan en Chine, et Chennai, en Inde, où se trouve le centre de R&D de Renault-Nissan, qui pilote le
projet. Pour l’heure, l’une des pistes – parmi d’autres – est d’électrifier la plateforme sur laquelle est
basée la Kwid. (Echos)
Par Alexandra Frutos

HYUNDAI A ANNONCÉ QUE LA PRODUCTION REPRENDRAIT CETTE
SEMAINE….
Hyundai a annoncé que la production reprendrait cette semaine sur la ligne d’assemblage des Santa
Fe et Avante dans son usine d’Ulsan, qui avait été inondée la semaine dernière à la suite du passage
du typhon Chaba. (Yonhap)
Par Frédérique Payneau

KIA A VENDU 106 708 VÉHICULES EN RUSSIE…
Kia a vendu 106 708 véhicules en Russie sur les neuf premiers mois de 2016 (- 10,9 %), dont 13 398
au mois de septembre (- 16,8 %). (Autostat)
Par Frédérique Payneau

LE MASERATI LEVANTE EN VITRINE CHEZ HARRODS
Jusqu’à la fin du mois, deux exemplaires du Maserati Levante occupent le devant de la scène chez
Harrods à Londres dans le quartier de Knightsbridge. Le premier est dévoilé dans sa livrée de
carrosserie ton Bianco Alpi avec pack Luxe et intérieur Zegna Edition (dans la lignée des Quattroporte
et Ghibli). Le second adopte une parure extérieure ton noir (Nero) et des jantes spécifiques de 20
pouces. (Le Blog Auto)
Par Juliette Rodrigues

FORD SOLLERS, LA COENTREPRISE DE FORD ET SOLLERS EN
RUSSIE…
Ford Sollers, la coentreprise de Ford et Sollers en Russie, a investi 1,5 milliard de dollars depuis
qu’elle a débuté son activité il y a cinq ans. (Autostat)
Par Frédérique Payneau

NOMINATION DU NOUVEAU PRÉSIDENT DU COFIT
Les membres du COFIT (Comité d’Orientation de la Filière Industrielle du Transport), qui se sont
réunis le 5 Octobre au Mondial de l’Automobile de Paris, ont élu Jean-Patrick Sauvy, au titre de la
FFC, à la présidence du comité. Il succède à Jean-Claude Girot, qui occupait ce poste depuis janvier
2014 pour le CCFA. La vice-présidence de ce groupe de travail sera assurée par Monsieur Jean-Marc
Lange au titre du CCFA. (Communiqué de presse COFIT)
Par Alexandra Frutos

FRANÇOIS PROVOST PREND LA DIRECTION DES OPÉRATIONS ASIE
PACIFIQUE DE RENAULT EN PLUS DE LA CHINE
Nommé directeur des opérations en Chine en avril dernier, François Provost prend en plus la direction
de l’ensemble de la zone Asie Pacifique en remplacement de Gilles Normand. (Autoactu.com)
Par Alexandra Frutos

OLIVIER BARDIN, NOUVEAU DIRECTEUR DE LA RÉGION SUD-EST DE
CITROËN ET DS
Auparavant, directeur régional Nord-Ouest de Citroën, Olivier Bardin a été nommé directeur régional
Sud-Est de Citroën et DS à Lyon. Dans ses anciennes fonctions, il est remplacé par Nadia Grec.
(Autoactu.com)
Par Alexandra Frutos

LE GOUVERNEMENT ALLEMAND A INDIQUÉ QU’IL EXAMINAIT LA
FONCTION DE PILOTAGE….
Le ministère allemand des Transports a indiqué qu’il examinait la fonction de pilotage automatique de
Tesla, mais que son évaluation finale n’était pas encore disponible. Fin septembre, une voiture
électrique du constructeur américain, qui roulait en mode de pilotage automatique, était entrée en
collision avec un autocar dans le Nord de l’Allemagne sans faire de blessé grave. (AFP)
Par Frédérique Payneau

LA DEUTSCHE POST A CONÇU ET ASSEMBLÉ SES PROPRES
FOURGONS DE LIVRAISON ÉLECTRIQUES
La Deutsche Post a conçu et assemblé ses propres fourgons de livraison électriques, baptisés
Streetscooter. (Automotive News Europe)
Par Cindy Lavrut

INFINEON, OSRAM, HELLA, DAIMLER ET L’INSTITUT FRAUNHOFER
ONT DÉVELOPPÉ DE NOUVEAUX FEUX
Infineon, Osram, Hella, Daimler et l’Institut Fraunhofer ont développé de nouveaux projecteurs à
diodes électroluminescentes. (Automobilwoche)
Par Cindy Lavrut

