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FRANCE
LE GROUPE PSA ET INRIA CRÉENT UN OPENLAB DÉDIÉ À
L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Le Groupe PSA et Inria ont annoncé le 5 juillet la création d’un OpenLab dédié à l’intelligence
artificielle. Les thématiques étudiées concerneront le véhicule autonome et intelligent, les services
de mobilité, la production, les outils de conception, le design, le marketing digital, ainsi que la
qualité et la finance.
Source : COMMUNIQUE DE PRESSE GROUPE PSA

Par Alexandra Frutos

HYUNDAI FRANCE VEUT IMMATRICULER 8 000 KONA ET 10 000
TUCSON EN 2018
La commercialisation prochaine d’une version diesel sur le Kona donne à Hyundai France des
ambitions de croissance sur le segment B-SUV. Les objectifs de vente du modèle, dont les prix
s’échelonnent de 23 500 à 31 200 euros, ont été portés à 8 000 unités dès cette année. Ecoulé à
près de 30 000 exemplaires depuis son entrée en service, fin 2015, le Tucson doit par ailleurs
dépasser les 10 000 immatriculations cette année, selon les prévisions de vente ajustées de
Hyundai France.
Source : JOURNALAUTO.COM

Par Alexandra Frutos

RENAULT TRUCKS SATISFAIT DES RÉSULTATS DE SON VÉHICULE
LABORATOIRE URBAN LAB 2
Après huit mois de mise au point et sept mois d’essais avec son véhicule laboratoire Urban Lab 2,
Renault Trucks mesure une réduction de 12,8 % de la consommation de carburant et des
émissions de CO2 en milieu urbain et péri-urbain, par rapport à un véhicule série. Ce résultat a été
obtenu grâce à une optimisation de l’aérodynamique, de la chaîne cinématique, des pneumatiques

et à la communication véhicule/infrastructures.
Source : COMMUNIQUE DE PRESSE RENAULT TRUCKS

Par Alexandra Frutos

FAURECIA PRENDRA 100 % DE PARROT AUTOMOTIVE FIN 2018
Faurecia va prendre le contrôle, de manière anticipée et à 100 % d’ici à fin 2018, de Parrot
Automotive, filiale du fabricant de drones Parrot, ont annoncé les deux groupes français.
Initialement, l’équipementier devait prendre le contrôle de Parrot Automotive en détenant 50,01 %
de la société à partir de 2019.
Source : AFP

Par Alexandra Frutos

LE VÉHICULE ÉLECTRIQUE A UN BILAN ENVIRONNEMENTAL MOINS
BON QUE LE VÉHICULE HYBRIDE RECHARGEABLE
Une étude de l’Ademe et l’IFPEN publiée le 5 juillet 2018 comparant les véhicules « full hybrid », «
mild hybrid » et tout électrique selon leurs performances économiques et environnementales
montre que, pour les particuliers, le tout électrique présente un moins bon profil que l’hybride
rechargeable.
Source : AEF

Par Alexandra Frutos

L’ARGUS PUBLIE UN PORTRAIT-ROBOT DE LA VOITURE
D’OCCASION MOYENNE ACHETÉE PAR LES FRANÇAIS
Après avoir publié il y a quelques semaines, son portrait-robot de la voiture neuve, L’Argus décrypte
l’automobile moyenne d’occasion 2017 dans l’Hexagone. Agée de 3,6 ans en moyenne, elle pèse 1
303 kilogrammes (environ le poids d’un Peugeot 3008), consomme 4,8 litres aux 100 kilomètres et
émet 119 grammes de CO2 par kilomètre. Le prix en 2017 – 15 180 euros – est en augmentation
de 2,7 %.
Source : CAPITAL

Par Alexandra Frutos

LES PROCHAINS ETATS GÉNÉRAUX DU DIESEL DÉVOILENT LEUR
PROGRAMME
Le 24 septembre, l’association Diéséliste de France organisera la troisième édition de ses Etats
généraux du diesel. Au cours de cet évènement, de nombreux experts, équipementiers,
constructeurs et divers intervenants seront mobilisés pour aborder l’avenir de cette motorisation,
dont la part de marché ne cesse de décliner en Europe.
Source : JOURNALAUTO.COM

Par Alexandra Frutos

LE CNPA LANCE UNE CAMPAGNE D’AFFICHAGE POUR PROTESTER
CONTRE LA HAUSSE DES TAXES SUR LES CARBURANTS
Le CNPA lance une campagne d’affichage dans les stations-service pour protester contre
l’alourdissement continu des taxes sur les prix des carburants (+ 20 centimes d’euros de taxes par
litre de gazole, + 9,1 centimes d’euros de taxes par litre d’essence sans-plomb), qui pénalise
directement le budget des ménages, dont plus de 60 % n’ont d’autre choix que d’utiliser leur voiture
pour aller travailler ou bien partir en vacances (ils seraient plus de 70 % à envisager de prendre leur
voiture cet été).
Source : AM-TODAY.COM

Par Alexandra Frutos

L’ELYSÉE VA ANNONCER SA STRATÉGIE DE DÉFENSE ÉCONOMIQUE
Un comité restreint de défense devrait avaliser ce vendredi le nouveau dispositif de sécurité
économique du gouvernement. Le numéro deux du Trésor, Thomas Courbe, devrait voir son arrivée
confirmée à la tête de la Direction générale des entreprises à Bercy, avec une compétence élargie
à la sécurité économique.
Source : ECHOS

Par Alexandra Frutos

INTERNATIONAL
LE MARCHÉ RUSSE A PROGRESSÉ DE 10,8 % EN JUIN
Selon les données de l’AEB (Association des Affaires Européennes), les ventes de véhicules légers
sur le marché russe ont augmenté de 10,8 % en juin 2018, à 156 351 unités, portant le volume pour
les six premiers mois de l’année à 849 221 unités, en hausse de 18,2 %. Les ventes de Renault,
notamment, ont augmenté de 11 % le mois dernier, à 13 567 unités, et de 16 % sur six mois, à 70
844 unités. Celles de PSA Peugeot Citroën ont progressé de 7,3 % en juin, à 939 unités, et de 20,8
% sur six mois, à 5 100 unités. Le président du comité automobile de l’AEB, Joerg Schreiber, a
indiqué que la croissance de près de 11 % observée en juin était « très convenable, bien
qu’inférieure à celle des mois précédents, surtout dans le contexte actuel de Coupe du Monde de
Football ».
Source : COMMUNIQUE DE PRESSE AEB
Par Juliette Rodrigues

LE RÉSEAU CUPRA EN ESPAGNE EST EN PLACE
Cupra, la griffe sportive de Seat devenue une marque à part entière, a officialisé son lacement en
Espagne avec 29 distributeurs désignés disséminés à travers le pays. En France, 20 opérateurs
seront bientôt choisis pour commercialiser la marque. La gamme Cupra reposera initialement sur
deux modèles : le Cupra Ateca avec pour base le SUV basique de Seat, et le e-Racer, un tout
électrique. Leur commercialisation sur le marché espagnol démarrera après l’été.

Source : JOURNALAUTO.COM
Par Juliette Rodrigues

MARUTI SUZUKI COMPTE DE NOUVEAU ACCROÎTRE SES
CAPACITÉS DANS LE GUJARAT
Maruti Suzuki a fait savoir qu’il comptait de nouveau augmenter ses capacités dans l’Etat du
Gajarat, où il dispose actuellement d’une ligne d’assemblage opérationnelle d’une capacité de 250
000 unités par an et d’une ligne d’assemblage en construction qui pourra produire également 250
000 véhicules par an (opérationnelle fin 2018). « Nous comptons installer une troisième ligne dans
notre usine du Gujarat d’ici à 2020, d’une capacité similaire aux deux premières. Nous serons donc
en mesure de fabriquer 750 000 véhicules sur le site à l’horizon 2020 », a déclaré Kenichi Ayukawa,
directeur général de Maruti Suzuki.
Source : ECONOMIC TIMES
Par Juliette Rodrigues

FORD N’A PAS L’INTENTION DE RELEVER SES PRIX EN CHINE
Ford a fait savoir qu’il n’avait pas pour l’instant l’intention de relever les prix des modèles Ford et
Lincoln importés en Chine pour compenser les taxes supplémentaires qui frapperont les véhicules
américains importés en Chine à partir d’aujourd’hui.
Source : AUTOMOTIVE NEWS CHINA
Par Frédérique Payneau

QINGDAO DOUBLESTAR A FINALISÉ L’ACQUISITION DE KUMHO TIRE
Le fabricant de pneumatiques chinois Qingdao Doublestar a finalisé l’acquisition de Kumho Tire. Il a
racheté la participation de 45 % que la Banque coréenne de développement détenait dans le capital
du manufacturier coréen.
Source : YONHAP
Par Frédérique Payneau

LES VENTES DE GENERAL MOTORS AUX ETATS-UNIS ONT
AUGMENTÉ DE 4,6 % AU PREMIER TRIMESTRE
General Motors (qui ne communique plus de chiffres de ventes mensuels) a annoncé qu’il avait
vendu 758 376 véhicules sur le marché américain au premier trimestre (+ 4,6 %) et que sa part de
marché avait augmenté de 0,5 point, à 16,6 %.
Source : WARDSAUTO.COM
Par Frédérique Payneau

BYD LANCE UNE SOCIÉTÉ CONJOINTE DE SIÈGES AUTOMOBILES
AVEC FAURECIA
Le constructeur de véhicules électriques chinois BYD a lancé le 5 juillet une société conjointe de
sièges automobiles avec Faurecia. La coentreprise marque la scission des affaires liées aux sièges
de BYD, alors qu’il cherche à ouvrir davantage la chaîne logistique.
Source : XINHUA
Par Alexandra Frutos

VALEO REJOINT LE PROJET DE VÉHICULE AUTONOME DU «
GOOGLE CHINOIS » BAIDU
Valeo a annoncé le 4 juillet une coopération stratégique avec Apollo, la plateforme collaborative
pour la voiture autonome créée par Baidu, numéro un des moteurs de recherche sur Internet en
langue chinoise. L’équipementier français devrait notamment développer des capteurs comprenant
caméras, radars et scanners laser. Il assurera également la maintenance et le suivi des véhicules
autonomes, et promet donc de partager avec Apollo ses compétences concernant le système de
nettoyage de capteurs, essentiels au bon fonctionnement de ces derniers, la connectivité entre les
véhicules autonomes, mais aussi le contrôle et l’optimisation de qualité de l’air au sein de l’habitacle.
Source : USINENOUVELLE.COM
Par Alexandra Frutos

BYD VA LIVRER 100 AUTOBUS ÉLECTRIQUES AU CHILI
Le constructeur chinois BYD va livrer 100 autobus électrique à Santiago, la capitale du Chili ; il
s’agit du plus important contrat de livraison décroché par BYD en Amérique du Sud.
Source : AUTOMOTIVE NEWS CHINA
Par Cindy Lavrut

LE MARCHÉ BRITANNIQUE DES UTILITAIRES LÉGERS NEUFS A
BAISSÉ DE 5,8 % EN JUIN
35 182 véhicules utilitaires légers neufs ont été immatriculés au Royaume-Uni au mois de juin (- 5,8
%) et 180 696 au premier semestre (- 2,3 %), selon les chiffres publiés par la SMMT (association
des constructeurs britanniques).
Source : COMMUNIQUE SMMT
Par Frédérique Payneau

BJEV A DÉBUTÉ SON SERVICE D’ÉCHANGE DE BATTERIES
Le constructeur chinois BJEV (filiale du groupe BAIC, dédiée aux véhicules électrifiés) vient de
débuter son service d’échange de batteries, permettant aux propriétaires de véhicules électrifiés de
rapidement « recharger » leurs véhicules.
Source : AUTOMOTIVE NEWS CHINA

Par Cindy Lavrut

HONDA AFFICHE UNE BAISSE DE SES VENTES EN CHINE POUR LE
CINQUIÈME MOIS CONSÉCUTIF
Les ventes de Honda en Chine ont reculé de 6 % en juin, à 107 985 unités, portant le volume pour
les six mois de 2018 à 609 100 unités, en baisse de 6,4 %. La coentreprise GAC Honda (modèles
Acura inclus) a enregistré une hausse de 9,8 % de ses ventes en juin, à 61 301 unités ; en
revanche, Dongfeng Honda a chuté de 20,9 %, à 46 684 unités.
Source : GASGOO
Par Juliette Rodrigues

GM A VENDU 858 344 VÉHICULES EN CHINE AU PREMIER TRIMESTRE
Les ventes de General Motors en Chine ont augmenté de 0,7 % au premier trimestre, à 858 344
unités. Elles ont progressé de 4,4 % sur les six premiers mois de l’année, à 1,84 million d’unités.
Source : COMMUNIQUE GENERAL MOTORS
Par Frédérique Payneau

L’USINE COMMUNE DE DONGFENG ET CATL A DÉBUTÉ LA
PRODUCTION DE BATTERIES
L’usine commune du constructeur chinois Dongfeng et de l’équipementier CATL, située à Wuhan, a
débuté la production de batteries.
Source : XINHUA NEWS
Par Cindy Lavrut

LES TAXES SUR LES PRODUITS CHINOIS AUX ETATS-UNIS ENTRENT
EN VIGUEUR AUJOURD’HUI
Le président américain Donald Trump a confirmé hier que les Etats-Unis appliqueraient une taxe de
25 % à 34 milliards de dollars de produits chinois importés dans le pays (dont les pièces
automobiles) à compter du 6 juillet. 16 milliards de dollars de biens chinois supplémentaires
pourraient subir le même traitement dans deux semaines et à terme ce sont 550 milliards de dollars
de marchandises chinoises qui pourraient être taxées (un montant supérieur à la valeur des
produits chinois importés annuellement aux Etats-Unis), a ajouté M. Trump.
Source : AUTOMOTIVE NEWS
Par Frédérique Payneau

BYD ET CHANGAN ONT ANNONCÉ QU’ILS CRÉAIENT UNE
COENTREPRISE
Les constructeurs chinois BYD et Changan ont annoncé qu’ils créaient une coentreprise dans le

domaine des batteries pour véhicules électrifiés.
Source : GASGOO.COM
Par Cindy Lavrut

MME MERKEL SE DIT « PRÊTE » À UNE BAISSE GÉNÉRALISÉE DES
TAXES SUR L’AUTOMOBILE
La Chancelière allemande Angela Merkel se dit « prête » à une baisse généralisée des taxes sur
l’automobile, répondant ainsi à une proposition faite par l’ambassadeur américain à Berlin aux
constructeurs allemands, afin de sortir du conflit commercial.
Source : AFP
Par Cindy Lavrut

LES TAXES AMÉRICAINES SUR LES PRODUITS CHINOIS IMPORTÉS
ENTRENT EN VIGUEUR CE 6 JUILLET
Des taxes à l’importation de 25 % sur 50 milliards de dollars d’importations chinoises «contenant
des technologies très importantes sur le plan industriel», annoncées par l’Administration Trump,
sont entrées en vigueur aujourd’hui.
Source : HUFFINGTON POST
Par Cindy Lavrut

L’AUDI E-TRON NE DISPOSERA PAS DE RÉTROVISEURS LATÉRAUX
Le véhicule de loisir électrique Audi E-Tron ne disposera pas de rétroviseurs latéraux ; ceux-ci
seront remplacés par des caméras.
Source : AUTOMOBILWOCHE
Par Cindy Lavrut

LA HAUSSE DE LA TVA EN 2019 POURRAIT INTERROMPRE LA
REPRISE DU MARCHÉ RUSSE
La Douma a approuvé en première lecture le projet d’augmentation de la TVA de deux points, à 20
%, à compter du 1er janvier 2019. Les observateurs craignent que cette hausse ne vienne freiner la
reprise du marché automobile russe, qui sort juste de quatre années de crise. L’objectif du
gouvernement russe est de récolter quelque 600 milliards de roubles (9,5 milliards de dollars)
supplémentaires afin de financer les ambitieux projets économiques de Vladimir Poutine (routes
notamment).
Source : AUTOMOTIVE NEWS EUROPE
Par Juliette Rodrigues

VOLKSWAGEN PRÉVOIT 12 JOURS D’ARRÊT DE PRODUCTION DANS

SON USINE D’EMDEN
Volkswagen a annoncé qu’il arrêterait la production dans son usine d’Emden durant 12 jours au
cours du second semestre.
Source : AUTOMOBILWOCHE
Par Cindy Lavrut

L’IG METALL APPELLE À LA CONSTRUCTION D’UNE USINE DE
CELLULES DE BATTERIES
Le syndicat allemand IG Metall appelle à la construction d’une usine de cellules de batteries en
Bavière, afin d’éviter une trop grande dépendance vis-à-vis des fournisseurs asiatiques.
Source : AUTOMOBILWOCHE
Par Cindy Lavrut

AUDI A LANCÉ UN PROJET PILOTE D’AUTOPARTAGE
Audi a lancé un projet d’autopartage, en collaboration avec la start-up Drive by mobility GmbH
(Drive By) ; ce projet est baptisé « Audi Pool ».
Source : AUTOMOBILWOCHE
Par Cindy Lavrut

EBERSPÄCHER A PRIS UNE PARTICIPATION DANS PACE
L’équipementier allemand Eberspächer a pris une participation dans Pace, une start-up spécialisée
dans les services basés sur le nuage informatique (« cloud »).
Source : AUTOMOBILWOCHE
Par Cindy Lavrut

VOLKSWAGEN ENVISAGE UN SUCCESSEUR ÉLECTRIQUE À LA
COCCINELLE
Le constructeur Volkswagen envisage de développer un successeur électrique à sa Coccinelle (et à
la Beetle) ; il ne s’agit pour l’instant que d’un projet, sans nom, et qui devra au préalable être validé
par le président Herbert Diess.
Source : AUTOMOBILWOCHE
Par Cindy Lavrut

ZF A CRÉÉ UNE SOCIÉTÉ EXTERNE POUR DÉVELOPPER SON CAR
EWALLET

L’équipementier allemand ZF a fondé une société externe, Car eWallet GmbH, pour développer son
service éponyme de transactions financières connectées ; la société sera basée à Berlin.
Source : COMMUNIQUE ZF
Par Cindy Lavrut

MITSUBISHI LANCE LA NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE DE SES
POINTS DE VENTES
Mitsubishi a lancé le déploiement de la nouvelle identité visuelle de ses points de ventes : 5 000
concessions à travers le monde sont concernées. « Drive your Ambition » est le thème choisi par
Mitsubishi pour annoncer son retour au premier plan. Cette nouvelle identité visuelle est basée sur
des couleurs noires, blanches et grises accentuées par des lignes rouges sur les flancs des
concessions. Quant aux showrooms, ils ont été dessinés de façon à souligner la « robustesse et le
dynamisme de la marque » et pour améliorer l’expérience client.
Source : JOURNALAUTO.COM
Par Juliette Rodrigues

LA SOCIÉTÉ SIBEG A RÉCEPTIONNÉ 110 NOUVELLE NISSAN LEAF
POUR SA FLOTTE EN SICILE
La société Sibeg, qui assure l’embouteillage pour Coca-Cola en Sicile, vient de réceptionner un
contingent de 110 nouvelles Nissan Leaf pour ses commerciaux qui sillonnent l’île au quotidien. La
gestion de ces véhicules a été confiée à ALD Automotive. Sibeg a par ailleurs conclu un accord
avec Nissan pour étoffer son infrastructure de recharge, avec huit nouvelles bornes, qui viennent
s’ajouter au réseau existant de 60 stations.
Source : JOURNALAUTO.COM
Par Juliette Rodrigues

