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FRANCE
PGA MOTORS FÊTE SES QUARANTE ANNÉES D’EXISTENCE
Le week-end dernier, PGA Motors a réuni ses troupes autour de son fondateur Pierre Guénant et
de son actionnaire, le groupe Emil Frey, pour fêter les 40 années d’existence de l’entité. Pour
rappel, le groupe PGA Motors est le premier groupe de distribution français avec 138 697 VN et 122
358 VO écoulés en 2017 pour un chiffre d’affaires de 5,13 milliards d’euros.
Source : JOURNALAUTO.COM

Par Juliette Rodrigues

LA SIGNALÉTIQUE DES CARBURANTS VA CHANGER
D’ici au 12 octobre 2018, un nouvel étiquetage des carburants va apparaître dans toutes les
stations-service de l’Union européenne et même au-delà (Islande, Liechtenstein, Norvège,
Macédoine, Suisse, Turquie). Objectif : faciliter la vie des automobilistes, surtout quand ils se
rendent à l’étranger. La nouvelle signalétique devra avoir été mise en place tant sur chacune des
pompes de carburant que sur les pistolets. De même, à compter du 12 octobre, tout véhicule neuf
(du cyclomoteur au poids-lourd) devra disposer des sigles des différents carburants acceptés au
plus près du bouchon de réservoir, dans les manuels de bord (papier ou numériques), chez les
concessionnaires.
Source : AUTO PLUS

Par Juliette Rodrigues

PRIX DES CARBURANTS : ENFIN UNE PETITE BAISSE

Après avoir failli battre un record, le prix du gazole s’est très légèrement replié la semaine dernière.
Le litre de gazole revient à 1,476 € en moyenne nationale (- 0,3 ct) après sept semaines
consécutives de forte progression. Même tendance en ce qui concerne les trois « Super » : l’E10
revient à 1,526 € et le SP95 à 1,552 €, soit – 0,6 ct par rapport au relevé hebdomadaire du vendredi
14 septembre. Quant au SP98, il s’affiche à 1,617 €, soit – 0,5 ct.

Source : AUTO PLUS
Par Juliette Rodrigues

L’AIR DE PARIS EST PLUS PUR QU’ON NE LE PENSE, INDIQUE
CHRISTIAN GÉRONDEAU
Ingénieur polytechnicien, spécialiste des questions d’environnement, Christian Gérondeau publie un
petit livre où, chiffres à l’appui, il démontre que, si pollution il y a, elle affecte moins l’air ambiant que
nos esprits. L’examen des relevés scrupuleusement dressés par Airparif révèle que l’air est
dorénavant pratiquement aussi pur à Paris qu’à la campagne. Depuis plusieurs années, les
appareils de surveillance n’enregistrent rigoureusement plus rien pour le plomb et le dioxyde de
soufre (SO2), et ils ont été retirés du service. Le résultat est voisin pour le monoxyde de carbone
(CO) et le benzène (C6 H6) dont les valeurs observées ont été tellement divisées qu’elles se situent
très en dessous de toutes les normes nationales et internationales. La situation n’est guère
différente pour le dioxyde d’azote (NO2) dont les relevés mettent en évidence que la valeur limite
de l’Union Européenne (40 microgrammes par mètre cube) est désormais respectée.
Source : TRIBUNE

Par Juliette Rodrigues

LE GOUVERNEMENT RÉÉVALUE LE DISPOSITIF DE LA PRIME À LA
CONVERSION DES VÉHICULES LES PLUS POLLUANTS DANS LE
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2019
Victime de son succès, le dispositif de la prime à la conversion va prochainement être réévalué.
Dans son projet de loi de finances pour 2019 dévoilé ce jour par Bruno le Maire, ministre de
l’Economie et des Finances, et Gérald Darmanin, ministre de l’Action et des Comptes publics, le
gouvernement annonce désormais tabler sur le versement de 500 000 primes d’ici à la fin du
quinquennat, en 2022. La loi de finances initiale pour 2018 prévoyait d’accompagner la transition de
100 000 véhicules et que plus de 250 000 demandes devraient être enregistrées avant la fin de
l’année. Cette réévaluation du dispositif va logiquement nécessiter un financement. En l’occurrence,
le gouvernement annonce avoir décidé d’augmenter en 2019 les crédits en faveur de la prime à la
conversion, mais aussi des bonus électriques, de 47 % par rapport à la loi de finances initiale pour
2018.
Source : JOURNALAUTO.COM

Par Juliette Rodrigues

PIERRE LECLERQ NOMMÉ DIRECTEUR DU STYLE DE CITROËN
Pierre Leclerq, 46 ans, est nommé Directeur du Style de Citroën. Il prendra ses fonctions le 1er
novembre 2018 et sera rattaché à Jean-Pierre Ploué, Directeur du Style du Groupe PSA. Il succède
à Alexandre Malval, au sein du Groupe depuis 2001 et à la tête du Style Citroën depuis juin 2012,

qui poursuit sa carrière en dehors du Groupe.
Source : COMMUNIQUE DE PRESSE CITROËN

Par Juliette Rodrigues

MONDIAL 2018 : LE PROGRAMME DE DS
Le stand DS sera copieusement garni sur le prochain Mondial de l’Automobile de Paris (4 au 14
octobre). Le constructeur présentera plusieurs nouveautés, notamment le DS 3 Crossback, qui sera
la vedette du stand. Concurrent annoncé de l’Audi Q2 sur le segment du premium, il s’exposera
auprès de sa future déclinaison 100 % électrique, le DS 3 Crossback E-Tense (136 ch, batterie
lithium-ion de 50 kWh, 320 km d’autonomie). DS profitera de cet événement pour ouvrir son carnet
de commandes, qui inclura le DS 3 Crossback La Première, son édition spéciale de lancement. Les
visiteurs du salon pourront également découvrir la nouvelle édition limitée DS 3 Forever ainsi que le
nouveau DS 7 Crossback E-Tense 4X4, la version hybride du SUV (300 ch, 450 Nm, 4×4, 50 km
d’autonomie).

Source : AUTO PLUS
Par Juliette Rodrigues

MONDIAL 2018 : DES PLACES À GAGNER ET LA POSSIBILITÉ DE
VIVRE LA PARADE DES 120 ANS DE L’INTÉRIEUR
Le Mondial de l’Automobile de Paris 2018 approche à grands pas. En attendant l’ouverture officielle
des portes (4 – 14 octobre), le grand public est invité place de la Concorde à Paris. Le 30
septembre, s’y tiendra une exposition puis une parade exceptionnelle de véhicules, organisées à
l’occasion des 120 ans du salon. Les organisateurs de l’événement proposent de gagner 2 places
et surtout de vivre la parade de l’intérieur. Pour jouer, il suffit de rejoindre le compte Instagram 120
ans Mondial Paris, de commenter et de « liker » les photos présentes sur la page.

Source : AUTO PLUS
Par Juliette Rodrigues

MONDIAL 2018 : 120 ANS, LE RENOUVEAU
Le Mondial de l’Automobile, salon automobile le plus fréquenté au monde, fête ses 120 ans du 4 au
14 octobre à Paris avec un feu d’artifice d’innovations. Le doyen des salons automobiles, qui attire
tous les deux ans plus d’un million de visiteurs et 10 000 journalistes internationaux, espère
marquer les esprits avec un fourmillement de nouveautés. « On fête les 120 ans et on fête l’année
une du renouveau du Mondial », résume son commissaire général, Jean-Claude Girot. Au coeur de
la transformation, l’ouverture aux services de mobilité et aux entreprises de technologie qui
bouleversent l’industrie. L’automobile de demain sera électrique, autonome, connectée, et de plus
en plus partagée.
Source : AFP

Par Juliette Rodrigues

LE PRIX, PREMIER FREIN À L’ACHAT DE VOITURES ÉLECTRIQUES,
SELON UNE ÉTUDE DE L’OBSERVATOIRE CETELEM
Le prix est le principal frein à l’achat de voitures électriques, selon une étude internationale de
l’Observatoire Cetelem de l’automobile, publiée mardi, qui prévoit un marché restant marginal à très
court terme, malgré sa croissance. « Le véhicule électrique est perçu comme une voiture plus chère
à l’achat que son équivalent thermique pour 86 % des automobilistes dans le monde et 91 % des
Français », relève l’étude. Le deuxième frein majeur est celui de l’autonomie. Seuls 30 % des
automobilistes « imaginent pouvoir acheter une voiture électrique ayant moins de 300 km
d’autonomie », seulement 13 % en France. De plus, trois quarts des répondants jugent insuffisant le
nombre de bornes de recharge. Pourtant, les automobilistes parcourent environ 50 km par jour
seulement en moyenne… « L’autonomie n’est pas un problème réel, c’est psychologique », a
commenté Flavien Neuvy, directeur de l’Observatoire Cetelem de l’automobile.

Source : AFP
Par Juliette Rodrigues

INTERNATIONAL
LA PRODUCTION DE VÉHICULES EN ESPAGNE A AUGMENTÉ DE 25
% EN AOÛT
La production de véhicules en Espagne a progressé de 25 % au mois d’août, à 99 065 unités,
portant le volume pour les huit premiers mois de 2018 à 1,97 million d’unités, en hausse de 5,1 %,
indique l’ANFAC (Association des constructeurs en Espagne). La production de voiture,
notamment, a augmenté de 44 % en août, à 80 315 unités, et de 5 % sur huit mois, à 1,55 million
d’unités.
Source : EL MUNDO
Par Juliette Rodrigues

FORD A DÉBOURSÉ 90 MILLIONS DE DOLLARS POUR RACHETER
L’ANCIENNE GARE DE DETROIT
Ford a déboursé 90 millions de dollars pour racheter l’ancienne gare de Detroit, selon les registres
de la ville américaine. La transaction avait été annoncée au printemps, mais le prix n’avait pas été
divulgué.
Source : AUTOMOTIVE NEWS
Par Frédérique Payneau

L’OURAGAN FLORENCE A PROVOQUÉ DES DÉGÂTS NON
NÉGLIGEABLES
L’ouragan Florence qui a frappé les Etats-Unis la semaine dernière aurait endommagé entre 20 000
et 40 000 véhicules dans les Carolines, selon Cox Automotive. Il a également coûté plusieurs jours
de production à des constructeurs et équipementiers installés dans cette région.
Source : AUTOMOTIVE NEWS

Par Frédérique Payneau

DIESEL : LE COMITÉ DE COALITION DOIT SE RÉUNIR LUNDI
PROCHAIN
Le comité de coalition doit se réunir le lundi 1er octobre, afin de débattre du diesel, des possibles
interdictions de circulation et des solutions de remise aux normes (logicielles ou mécaniques).
Source : AUTOMOBILWOCHE
Par Cindy Lavrut

POLLUTION : LA VILLE DE STUTTGART S’EST VU INFLIGÉ UNE
AMENDE DE 10 000 EUROS
La ville de Stuttgart s’est vu infligé une amende de 10 000 euros pour ne pas avoir inclus les diesel
Euro 5 dans ses restrictions de circulation (qui s’appliquent pour l’instant uniquement aux diesel des
normes Euro 1 à Euro 4), contrairement à ce que le tribunal avait recommandé.
Source : AUTOMOBILWOCHE
Par Cindy Lavrut

TOUS LES MEMBRES DU DIRECTOIRE DE GRAMMER ONT
DÉMISSIONNÉ
Suite à la reprise du groupe par le Chinois Ningbo Jifeng, tous les membres du directoire de
l’équipementier allemand Grammer ont démissionné ; ainsi, le président du directoire Hartmut
Müller, le directeur financier Gerard Cordonnier et le directeur technique Manfred Pretscher ont
quitté leur poste.
Source : AUTOMOBILWOCHE
Par Cindy Lavrut

AUDI LANCE SON SERVICE D’ABONNEMENT AUX ETATS-UNIS
Audi lance son service d’abonnement « Audi Select » aux Etats-Unis, en premier lieu dans la ville
de Dallas ; pour un montant fixe mensuel, les clients ont accès à une flotte de modèles Audi, sans
avoir à en acheter ou en louer en L.O.A. (location avec option d’achat).
Source : AUTOMOBILWOCHE
Par Cindy Lavrut

MERCEDES SE PLACE EN TÊTE DU CLASSEMENT BRAND FINANCE
DES MARQUES D’AUTOMOBILES LES PLUS VALORISÉES

Mercedes se place en tête du classement Brand Finance des marques d’automobiles les plus
valorisées (avec une valeur de 43,9 milliards de dollars), détrônant ainsi Toyota (avec une valeur de
43,7 milliards de dollars).
Source : AUTOMOBILWOCHE
Par Cindy Lavrut

FARADAY FUTURE A OUVERT LES COMMANDES POUR SON
PREMIER MODÈLE
Faraday Future, start-up chinoise dédiée aux véhicules électriques et fondée par l’entrepreneur
chinois Jia Yueting, a ouvert les commandes pour son premier modèle, le tout-terrain de loisir
électrique FF 91, qui sera commercialisé à compter du premier semestre de 2019.
Source : AUTOMOTIVE NEWS CHINA
Par Cindy Lavrut

GREAT WALL COMMENCERA À PRODUIRE DES VÉHICULES EN
RUSSIE AU PREMIER SEMESTRE DE 2019
Le groupe chinois Great Wall commencera à produire des véhicules en Russie au premier semestre
de 2019, dans sa future usine située dans l’Oblast de Tula (centre de la Russie) ; le site assemblera
en premier lieu les modèles Haval H7 et H9.
Source : AUTOMOTIVE NEWS CHINA
Par Cindy Lavrut

FAW ET WABCO ONT SIGNÉ UN ACCORD POUR FORMER UNE
COENTREPRISE
La division camions du groupe chinois FAW, FAW Jiefeng Automotive, et l’équipementier belge
Wabco ont signé un accord pour former une coentreprise, qui produira des freins à disques à
simple piston.
Source : AUTOMOTIVE NEWS CHINA
Par Cindy Lavrut

BAIC BJEV A ÉTÉ EN TÊTE DES VENTES DE V.E.A. EN CHINE
La marque BAIC BJEV (filiale du groupe chinois BAIC) a été en tête des ventes de véhicules à
énergies alternatives (V.E.A.) en Chine, avec 70 188 unités écoulées sur les 8 premiers mois de
l’année (+ 67 %).
Source : GASGOO.COM
Par Cindy Lavrut

