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FRANCE
LE GROUPE PSA PRÉPARE SON OFFENSIVE DANS L’ÉLECTRIQUE
ET L’HYBRIDE RECHARGEABLE
« Dès l’an prochain, tous nos nouveaux modèles auront une déclinaison électrifiée. En 2025, toute
notre gamme sera dans ce cas », annonce Alexandre Guignard, directeur de la Business Unit
véhicules électrifiés du Groupe PSA. Le constructeur vise un marché qui pourrait représenter 20 %
des ventes en 2025, avec en préparation sept nouveaux modèles électriques et huit hybrides
rechargeables PHEV d’ici à 2021.
Source : ECHOS

Par Alexandra Frutos

LA PRIME À LA CONVERSION REMPORTE UN FRANC SUCCÈS
La prime à la conversion, qui vise à encourager les automobilistes à échanger leurs vieux véhicules
contre des voitures plus respectueuses de l’environnement, devrait atteindre d’ici à fin 2018 la
moitié de l’objectif fixé par le gouvernement pour le quinquennat, a annoncé le ministère de
l’Ecologie. D’ici à la fin de l’année, « plus de 250 000 véhicules » auront été échangés, a indiqué un
porte-parole du ministère, précisant qu’à la date du 16 septembre, 170 122 dossiers avaient été
déposés. Le gouvernement dépasse donc largement l’objectif de 100 000 primes par an qu’il s’était
fixé.
Source : AFP

Par Alexandra Frutos

PUBLIC LLD S’ASSOCIE À L’ALLIANCE POUR SON OFFRE SUR LES
ÉLECTRIQUES
En mai dernier, Public LLD, filiale d’Arval, annonçait le lancement d’une nouvelle solution baptisée
Transition énergétique et modernisation, avec l’objectif d’accompagner le secteur public dans sa
transition énergétique, notamment via des offres axées sur les véhicules électriques. Aujourd’hui, le
loueur de longue durée officialise une offre permettant à l’Etat et aux collectivités de disposer dans

leur flotte de véhicules électriques au prix du thermique. Cette offre, disponible via Public LLD, mais
aussi à travers l’Ugap, porte sur les modèles électriques de l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi,
dont la Renault Zoé et sa cousine Nissan Leaf. Elle prévoit également une solution clé en main pour
les infrastructures de recharge.
Source : JOURNALAUTO.COM

Par Alexandra Frutos

TOTAL CONFIRME SES AMBITIONS DANS LE VÉHICULE ÉLECTRIQUE
Après le rachat de NewMotion par Shell et de Chargemaster par BP, c’est au tour de Total de
prendre position dans le domaine du véhicule électrique avec l’acquisition de 100 % du capital de
G2mobility. Cette jeune entreprise française fondée en 2009 et soutenue par BPI France
commercialise des bornes de charge connectées et des services associés tels que la gestion
intelligente de l’énergie. Elle revendique près de 10 000 bornes gérées par sa plateforme de
services, essentiellement pour le compte de collectivités locales et d’entreprises.
Source : JOURNALAUTO.COM

Par Alexandra Frutos

66 % DES FRANÇAIS N’UTILISENT JAMAIS DE SERVICE DE MOBILITÉ
PARTAGÉE
D’après une étude du cabinet Oliver Wyman publiée à l’occasion de la Semaine de la mobilité, 66
% des Français n’utilisent jamais de service de mobilité reposant sur un partage de véhicule. Plus
précisément, 19 % d’entre eux déclarent ne pas y avoir accès, tandis que 47 % ont conscience de
leur disponibilité sans y recourir pour autant.
Source : JOURNALAUTO.COM

Par Alexandra Frutos

TERMINOLOGIE : NOUVELLE ÉDITION DE « DES MOTS ET DES
AUTOS »
Une nouvelle édition de la brochure « Des Mots et des Autos » est disponible. Sa version
électronique peut être téléchargée sur le site du CCFA (www.ccfa.fr).

Par Frédérique Payneau

UN TIERS DES FRANÇAIS DÉCLARENT ÊTRE PRÊT À ACHETER UNE
VOITURE ÉLECTRIQUE

D’après 4ème baromètre réalisé par l’Institut IPSOS sur « Les Français et la mobilité électrique »
auprès de 1001 Français, commandé par l’Avere-France et Mobivia, 35 % des Français auraient
l’intention d’acheter une voiture électrique. Selon une seconde étude réalisée par Kantar TNS et
dont les résultats sont identiques, 27 % justifient ce choix en invoquant une conviction écologique.
Cette intention d’achat grimpe même à 50 % lorsque les sondés ont eu l’occasion d’essayer une
voiture électrique en tant que conducteur ou passager. Dans les faits, 39 % des Français
considèrent même qu’un véhicule 100 % électrique répondrait parfaitement à leur besoin quotidien
de mobilité.
Source : AUTOPLUS.FR

Par Alexandra Frutos

EUROPE
L’ACA PRÉSENTE LES PREMIERS RÉSULTATS DE L’OBSERVATOIRE
EUROPÉEN DE LA MOBILITÉ
L’Automobile Club Association (ACA) et neuf autres Automobile Clubs affiliés à la Fédération
internationale de l’Automobile (FIA) ont mis en place un Observatoire européen de la mobilité afin
de donner une vision globale des problématiques de mobilité à l’échelle européenne. Dans le cadre
de la Semaine européenne de la mobilité, l’ACA dévoile les résultats du premier sondage, effectué
de janvier à mars 2018 auprès de 31 222 Européens dans neufs pays. 97 % des personnes
interrogées estiment qu’il est dangereux de téléphoner au volant, mais que 46 % d’entre elles
utilisent pourtant leur mobile en roulant. Par ailleurs, 87 % des sondés pensent que les nouveaux
dispositifs de sécurité embarqués les plus pertinents devraient être installés en série sur tous les
véhicules et 51 % souhaiteraient être formés à l’utilisation de ces nouvelles technologies.
Source : COMMUNIQUE DE PRESSE ACA
Par Alexandra Frutos

INTERNATIONAL
BORGWARNER FOURNIT SON MODULE DE PROPULSION
ÉLECTRIQUE À GREAT WALL
Le constructeur chinois Great Wall utilise un module de production électrique fabriqué par
BorgWarner dans plusieurs véhicules électriques.
Source : AUTOMOTIVE NEWS CHINA
Par Frédérique Payneau

HYUNDAI MOBIS DÉVELOPPE UN RADAR À COURTE PORTÉE
Hyundai Mobis a développé un radar à courte portée qu’il compte fournir à des constructeurs en
Corée du Sud à partir de 2020. L’équipementier coréen prévoit de lancer trois autres radars dans
les prochaines années.
Source : YONHAP
Par Frédérique Payneau

LES FUTURES RESTRICTIONS DE CIRCULATION POUR LES DIESELS
ANCIENS À FRANCFORT SONT CONTESTÉES PAR LE
GOUVERNEMENT DE LA HESSE
Les futures restrictions de circulation pour les diesels anciens (satisfaisant aux normes Euro 1 à
Euro 4) à Francfort sont contestées par le gouvernement du Land de la Hesse.
Source : AUTOMOTIVE NEWS EUROPE
Par Cindy Lavrut

LA CHINE PRÉVOIT DE NOUVELLES RÉDUCTIONS DE SES DROITS
DE DOUANE DÈS LE MOIS D’OCTOBRE
La Chine prévoit de nouvelles réductions de ses droits de douane dès le mois d’octobre ; cette
baisse des tarifs douaniers concernera près de 1 500 produits de consommation, dont des
véhicules légers.
Source : AUTOMOTIVE NEWS CHINA
Par Cindy Lavrut

PÉKIN ALLOUE DAVANTAGE DE ROUTES AUX ESSAIS DE
VÉHICULES AUTONOMES
La ville de Pékin a décider d’autoriser les essais de véhicules autonomes sur 11 routes
supplémentaires, situées dans le quartier de Fangshan.
Source : AUTOMOTIVE NEWS CHINA
Par Cindy Lavrut

MAGNA VA VENDRE UNE ACTIVITÉ AU CORÉEN HANON SYSTEMS
Magna va céder ses activités de pression et contrôle des fluides à l’équipementier coréen Hanon
Systems pour 1,23 milliard de dollars. L’opération devrait être réalisée au premier trimestre 2019.
Source : AUTOMOTIVE NEWS
Par Frédérique Payneau

SCHAEFFLER A AJOUTÉ UNE NOUVELLE LIGNE DE PRODUCTION
DANS SON USINE DE SUZHOU
L’équipementier Schaeffler a ajouté une nouvelle ligne de production dans son usine de Suzhou ;
cette ligne produira des chaînes utilisées pour la fabricant de transmissions à variation continue (ou
CVT).
Source : AUTOMOTIVE NEWS CHINA
Par Cindy Lavrut

BYD A PRÉSENTÉ DEUX AUTOBUS ÉLECTRIQUES AU SALON DE
HANOVRE
Le groupe chinois BYD a présenté deux autobus électriques au Salon des véhicules utilitaires de
Hanovre ; ces deux modèles sont produits en Hongrie et en France et visent à attirer des clients
européens.
Source : AUTOMOTIVE NEWS CHINA
Par Cindy Lavrut

BMW AURAIT ÉTÉ AU COURANT DES MANIPULATIONS DU GROUPE
VOLKSWAGEN BIEN AVANT LES AUTORITÉS
Selon un témoin dans l’affaire des moteurs truqués, BMW aurait été au courant des manipulations
du groupe Volkswagen bien avant les autorités ; BMW a démenti cette information.
Source : AUTOMOBILWOCHE
Par Cindy Lavrut

BMW ET VOLKSWAGEN PRÉSENTERONT DES PREMIÈRES
MONDIALES AU SALON AUTOMOBILITY DE LOS ANGELES
BMW et Volkswagen présenteront des premières mondiales au Salon AutoMobility de Los Angeles,
qui se déroulera du 26 au 29 novembre.
Source : AUTOMOBILWOCHE
Par Cindy Lavrut

RENAULT SAMSUNG A VENDU PLUS DE 20 000 QM6 GDE
Les ventes du QM6 GDe, qui est doté d’un moteur à essence et a été lancé en septembre 2017, ont
dépassé 20 000 unités, a annoncé Renault Samsung. C’est la première fois qu’un tout-terrain de
loisir de catégorie moyenne à essence a atteint ce volume sur le marché coréen.
Source : YONHAP
Par Frédérique Payneau

VOLKSWAGEN CONTINUE SON AVANCÉE DANS LE PASSAGE AU
CYCLE WLTP
Volkswagen continue son avancée dans le passage au cycle WLTP ; en effet, pour toutes ses 14
gammes de modèles, la marque Volkswagen propose au moins une variante ou version de
nouveau disponible à la commande sur son configurateur en ligne.
Source : AUTOMOBILWOCHE
Par Cindy Lavrut

ASTON MARTIN VA ÉLARGIR SON OFFRE DE « SUPER VOITURES »
Aston Martin prévoit d’ajouter à la fin 2021 un coupé à son offre de « super voitures », qui
comprend la Valkyrie et la Valkyrie AMR Pro. Le nouveau modèle (nom de code 003) sera produit à
500 exemplaires. Il devrait être moins cher que la Valkyrie qui arrivera l’an prochain.
Source : AUTOMOTIVE NEWS EUROPE
Par Frédérique Payneau

BOSCH ET ALIBABA ONT SIGNÉ UN PROTOCOLE D’ACCORD
L’équipementier allemand Bosch et le groupe chinois Alibaba ont signé un protocole d’accord,
portant sur la technologie de stationnement automatisé.
Source : GASGOO.COM
Par Cindy Lavrut

VOLKSWAGEN NE CONFIRME PAS SON DÉPART D’IRAN
Le groupe Volkswagen a refusé de confirmer son départ d’Iran, pourtant annoncé hier par
l’ambassadeur américain en Allemagne, Richard Grenell.
Source : AFP
Par Cindy Lavrut

BMW ET DAIMLER VEULENT IMPLANTER LE SIÈGE DE LEUR
COENTREPRISE À BERLIN
Les groupes BMW et Daimler veulent implanter le siège de leur coentreprise dans le domaine de la
mobilité à Berlin ; cette société conjointe regroupe les services Moovel et ReachNow et Car2Go et
DriveNow.
Source : COMMUNIQUE COMMUN BMW et DAIMLER
Par Cindy Lavrut

