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FRANCE
LE GROUPE PSA ACCÉLÈRE LE DÉVELOPPEMENT D’EUROREPAR
Bras armé du Groupe PSA sur le marché de la rechange indépendante, Eurorepar va encore
étendre ses gammes. A l’occasion d’Automechanika (du 11 au 15 septembre), le constructeur
dévoilera les nouveaux produits qui compléteront son catalogue, ainsi que sa nouvelle offre
d’entrée de gamme, baptisée « Eurorepar Access ».
Source : JOURNALAUTO.COM

Par Alexandra Frutos

RENAULT TRUCKS RÉCOMPENSÉ PAR ECOVADIS POUR SON
ENGAGEMENT EN MATIÈRE DE RSE
Renault Trucks vient de recevoir la plus haute distinction d’Ecovadis pour son engagement
Responsabilité Sociétale d’Entreprise. L’analyse de l’organisme indépendant couvre 190 catégories
d’achat, 150 pays et fonde sa méthodologie sur 21 indicateurs répartis en quatre catégories :
environnement, conditions de travail équitables, éthique des affaires et chaîne d’approvisionnement.
Source : JOURNALAUTO.COM

Par Alexandra Frutos

MURIEL PÉNICAUD A RENDU VISITE AU CAMPUS DES SERVICES DE
L’AUTOMOBILE
La ministre du Travail Muriel Pénicaud était présente le 6 septembre pour la première rentrée des
apprentis et stagiaires du nouveau Campus des Services de l’Automobile et de la Mobilité de
Guyancourt (Yvelines), situé juste en face du Technocentre de Renault. Fruit de l’ambition conjointe
de cinq grands acteurs locaux de la formation (Aforpa, Anfa, INCM, Garac, GNFA), ce centre de 12
hectares a été imaginé et conçu pour servir à la fois de site vitrine de leur savoir-faire et de pôle
d’excellence pour le secteur des services de l’automobile.
Source : JOURNALAUTO.COM

Par Alexandra Frutos

TRANSDEV ET LOHR DÉVOILENT LEUR NAVETTE AUTONOME ICRYSTAL
Lohr et Transdev viennent de présenter leur navette autonome électrique, baptisée I-Crystal. Le
premier, PME alsacienne de construction de porte-voitures pour la route et le rail, s’est chargé de la
navette elle-même. Le second, opérateur de transport, a pris en charge la partie « conduite
autonome », directement ou en travaillant avec des start-ups.
Source : FIGARO

Par Alexandra Frutos

L’ANTAI DRESSE UN BILAN DES RADARS POUR 2017
L’Antai (Agence nationale de traitement des infractions), chargée de gérer les radars et les avis de
contravention, indique qu’au 31 décembre 2017, le nombre d’équipements en service avait peu
augmenté par rapport à l’année précédente (+ 1,1 %), mais que le parc avait été modernisé. Il se
composait à 45 % de cabines classiques (dont 16 % fonctionnant en double sens), à 9 % de
discriminants, à 6 % d’autonomes (« chantiers »), à 2 % de vitesse moyenne (« tronçons »),
auxquels s’ajoutent 11 % de hiboux, 9 % de voitures-radar, 16 % de dispositifs feu rouge et 2 % de
passage à niveau.
Source : AUTOPLUS.FR

Par Alexandra Frutos

LES PRIX DES CARBURANTS ONT ENCORE PROGRESSÉ LA
SEMAINE DERNIÈRE
Les prix moyens des carburants à la pompe ont encore progressé la semaine dernière, à 1,477
euro le litre de gazole (+ 1,9 centime), 1,536 euro le litre de SP95-E10 (+ 1,1 centime), 1,562 euro
le litre d’essence sans plomb 95 (+ 1,8 centime) et 1,625 euro le litre de SP 98 (+ 1,1 centime). Seul
le tarif moyen du litre de GPL a légèrement reculé, à 0,818 euro (- 0,2 centime), indique le ministère
de l’Ecologie et de l’Energie.
Source : AUTOPLUS.FR

Par Alexandra Frutos

LA JOURNÉE SANS VOITURE SERA ORGANISÉE LE 16 SEPTEMBRE
À PARIS
La 4ème édition de la Journée sans voiture se tiendra à Paris le dimanche 16 septembre, de 11h à
18h. Toute la capitale sera concernée par l’interdiction de rouler (hors boulevard périphérique).
Comme l’année dernière, même les véhicules électriques seront prohibés, tout comme les deuxroues motorisés (électriques et thermiques).
Source : AUTOPLUS.FR

Par Alexandra Frutos

MONDIAL 2018 : SKODA DÉVOILERA UN CONCEPT VISION RS
A l’occasion du Mondial de l’Automobile de Paris, Skoda dévoilera une voiture-concept baptisée
Vision RS, qui préfigurera un futur modèle compact qui pourrait succéder à la Rapid.
Source : AUTOMOTIVE NEWS EUROPE

Par Cindy Lavrut

MONDIAL 2018 : MERCEDES PRÉSENTERA 9 NOUVEAUTÉS
Le constructeur Mercedes a dévoilé son programme pour le Mondial de l’Automobile de Paris et a
annoncé qu’il présenterait 9 nouveautés sur son stand, dont les nouveaux GLE et Classe B, mais
aussi le véhicule de loisir électrique EQC.
Source : AUTO PLUS

Par Cindy Lavrut

EUROPE
COMMERCE : PAS D’AVANCÉE MAJEURE ENTRE L’UE ET LES USA
« Il reste beaucoup de travail à faire cet automne » [avant de sceller la réconciliation commerciale
entre l’Union européenne et les Etats-Unis dans un éventuel accord de libre-échange], a prévenu
dans un tweet la commissaire européenne au Commerce, Cecilia Malmström, à l’issue de sa
rencontre à Bruxelles avec son homologue américain Robert Lighthizer, le 10 septembre. Les deux
responsables, qui ont prévu de se revoir à la fin du mois, ont pour mission d’esquisser les premiers
contours d’un hypothétique accord commercial, dont l’annonce en fanfare cet été avait permis
d’apaiser les tensions entre l’UE et les Etats-Unis. Mais ils n’ont pas annoncé d’avancée majeure
hier, Mme Malmström restant évasive sur la teneur des discussions.
Source : AFP
Par Alexandra Frutos

INTERNATIONAL
M. TAYLER A ÉTÉ NOMMÉ VICE-PRÉSIDENT EN CHARGE DU DESIGN
DE FAW
Giles Tayler (ex-Rolls-Royce) a été nommé vice-président en charge du design et directeur créatif
au sein du groupe chinois FAW.
Source : AUTOMOTIVE NEWS CHINA
Par Cindy Lavrut

AUDI A VENDU 153 900 VOITURES

La marque Audi a vendu 153 900 voitures au mois d’août (+ 10,9 %) et 1 268 550 unités sur 8 mois
(+ 5,5 %).
Source : COMMUNIQUE VOLKSWAGEN
Par Cindy Lavrut

LE FONDS TIGER GLOBAL MANAGEMENT AUGMENTE SES
INVESTISSEMENTS DANS FCA
Le fonds spéculatif américain Tiger Global Management a investi plus d’un milliard de dollars dans
FCA, après avoir plus que doublé sa participation dans le capital du constructeur italo-américain
depuis la fin du mois de juin. Tiger Global détenait 59,67 millions d’actions de FCA début
septembre, selon l’autorité des marchés financiers des Pays-Bas (contre 26,05 millions à la fin juin,
selon Bloomberg).
Source : AUTOMOTIVE NEWS EUROPE
Par Frédérique Payneau

VOLVO CARS REPORTE SON INTRODUCTION EN BOURSE
Volvo Cars reporte son introduction en Bourse, à cause du contexte commercial international tendu,
a expliqué Hakan Samuelsson, président du constructeur suédois.
Source : AFP
Par Cindy Lavrut

MERCEDES A PRÉSENTÉ LE CONCEPT VISION URBANETIC À
COPENHAGUE
Mercedes-Benz Vans a présenté le concept Vision URBANETIC à Copenhague ; il s’agit d’un «
concept de mobilité révolutionnaire » autonome, pouvant véhiculer jusqu’à 12 passager ou jusqu’à
10 palettes (norme EPAL) ; le véhicule peut passer de la version transport de passagers à la
version transports de biens en quelques minutes.
Source : COMMUNIQUE DAIMLER
Par Cindy Lavrut

MERCEDES-BENZ CARS A VENDU 164 388 VOITURES
La division Voitures Particulières du groupe Daimler, Mercedes-Benz Cars, a vendu 164 388
voitures en août (- 7,7 %) et 1 597 802 unités sur 8 mois (+ 0,9 %).
Source : COMMUNIQUE DAIMLER
Par Cindy Lavrut

LES VENTES DE VOITURES PARTICULIÈRES EN CHINE ONT RECULÉ
DE 7,4 %

Selon les chiffres de la CPCA (association chinoise des voitures particulières), les ventes de
voitures particulières en Chine ont reculé de 7,4 % en août, à 1,76 million d’unités.
Source : AUTOMOBILWOCHE
Par Cindy Lavrut

M. DAHLHEIM A ÉTÉ NOMMÉ RESPONSABLE DES VENTES DE VW
Christian Dahlheim a été nommé responsable des ventes du groupe Volkswagen, en remplacement
de Fred Kappler, qui prend sa retraite.
Source : AUTOMOBILWOCHE
Par Cindy Lavrut

SAIC A VENDU 528 438 VÉHICULES
Le groupe chinois SAIC a vendu 528 438 véhicules le mois dernier (+ 0,3 %) et 4 532 032 unités
sur la période de janvier à août (+ 9,1 %).
Source : GASGOO.COM
Par Cindy Lavrut

GREAT WALL A VENDU 64 096 VÉHICULES
Le groupe chinois Great Wall a vendu 64 096 véhicules en août (- 13,0 %) et 589 945 unités sur 8
mois (- 2,2 %).
Source : GASGOO.COM
Par Cindy Lavrut

ASTON MARTIN RENFORCE SON CONSEIL D’ADMINISTRATION
AVANT SON INTRODUCTION EN BOURSE
Aston Martin a annoncé hier la nomination à son conseil d’administration de deux personnes ayant
occupé des postes de premier plan au sein d’entreprises membres de l’indice FTSE 100 de la
Bourse de Londres. Penny Hughes deviendra présidente du conseil d’administration du
constructeur britannique lorsque son introduction en Bourse aura lieu. Richard Solomons sera
administrateur indépendant et président du comité d’audit et des risques. Le prix final de
l’introduction en bourse d’Aston Martin, qui prévoit une mise sur le marché d’au moins 25 % du
capital de l’entreprise, sera connu début octobre.
Source : REUTERS
Par Frédérique Payneau

CHANGAN A VENDU 134 222 VÉHICULES
Le groupe chinois Changan a vendu 134 222 véhicules au mois d’août (- 34,6 %), et 1 470 332
unités sur les 8 premiers mois de l’année (- 18,1 %).
Source : GASGOO.COM

Par Cindy Lavrut

LE CONTRAT DE M. SAMUELSSON EST PROLONGÉ JUSQU’EN 2022
Le contrat de Hakan Samuelsson, président du constructeur Volvo Cars, est prolongé jusqu’en
2022 ; M. Samuelsson occupe ce poste depuis octobre 2012.
Source : COMMUNIQUE VOLVO CARS
Par Cindy Lavrut

VOLKSWAGEN N’EXCLUT PAS D’INTRODUIRE EN BOURSE SA
DIVISION LUXE
Le groupe Volkswagen n’exclut pas d’introduire en bourse une nouvelle division dédiée au luxe, qui
inclurait notamment les marques Porsche et Lamborghini.
Source : AUTOMOTIVE NEWS EUROPE
Par Cindy Lavrut

VOITURE AUTONOME : RENESAS RACHÈTE IDT POUR 6,7 MILLIARDS
DE DOLLARS
Renesas Electronics, spécialiste japonais des puces pour les véhicules autonomes et des
microcontrôleurs industriels, a annoncé ce mardi qu’il allait acquérir, pour 6,7 milliards de dollars,
Integrated Device Technology (IDT). La société américaine a développé une large gamme de
capteurs, mais aussi de transmetteurs de recharge sans-fil, utilisée dans le secteur automobile,
ainsi que dans l’industrie ou les télécommunications.
Source : ECHOS
Par Alexandra Frutos

HAUSSE DE LA PRODUCTION ET DES EXPORTATIONS DE
VÉHICULES DU MEXIQUE EN AOÛT
La production de véhicules légers au Mexique a augmenté de 0,4 % le mois dernier, à 369 543
unités, a annoncé l’AMIA (association de l’industrie automobile mexicaine). Les exportations (hors
Nissan qui ne communique plus ses chiffres) ont pour leur part progressé de 15,4 %, à 281 805
unités, a ajouté l’organisation.
Source : REUTERS
Par Frédérique Payneau

LES UTILITAIRES DE FORD SE CONVERTISSENT À L’HYBRIDE

La technologie hybride fait son entrée dans la gamme d’utilitaires de Ford. Le constructeur
dévoilera au salon IAA de Hanovre (20-27 septembre) une version hybride légère du Transit 2T
ainsi qu’une version hybride rechargeable du Transit Custom.
Source : JOURNALAUTO.COM
Par Frédérique Payneau

