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FRANCE
MONDIAL 2018 : PEUGEOT PRÉSENTERA TROIS PREMIÈRES
MONDIALES
Peugeot présentera trois premières mondiales cette année au Mondial de l’Automobile de Paris.
Aux côtés de la nouvelle 508 SW, le public découvrira le e-LEGEND Concept, 100 % électrique et
autonome, ainsi que les nouvelles motorisations « Plug-in Hybrid » à essence.
Source : COMMUNIQUE DE PRESSE PEUGEOT

Par Alexandra Frutos

LE GROUPE RENAULT LANCE « ADVANCED BATTERY STORAGE »,
LE PLUS GRAND DISPOSITIF DE STOCKAGE STATIONNAIRE
D’ÉNERGIE À PARTIR DE BATTERIES DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES
D’EUROPE
Le Groupe Renault, leader européen des mobilités électriques, annonce le lancement d’Advanced
Battery Storage, une solution de stockage stationnaire d’énergie basée exclusivement sur des
batteries de véhicules électriques. A terme, elle sera capable de stocker au moins 60 MWh, ce qui
en fera le dispositif le plus important dans son genre jamais construit en Europe.
Source : . COMMUNIQUE DE PRESSE RENAULT

Par Alexandra Frutos

LA NORMANDIE VA INVESTIR 15 MILLIONS EN 5 ANS DANS LE
DÉVELOPPEMENT DE MOTEURS À HYDROGÈNE PROPRES
La région Normandie a annoncé le 25 septembre sa volonté d’investir 15 millions d’euros dans le
développement de moteurs à hydrogène propres. « Nous allons investir 15 millions d’euros sur cinq
ans dans un Plan Normandie hydrogène très ambitieux », a déclaré le président du conseil régional
Hervé Morin, à Cherbourg, rappelant que la Manche avait été précurseur en inaugurant en 2015 la
première flotte de véhicules fonctionnant à l’hydrogène en France, et donc n’émettant pas de

dioxyde de carbone, et sa station-service.
Source : AFP

Par Alexandra Frutos

DEUX DÉPARTEMENTS ONT DÉCIDÉ DE SUPPRIMER LA LIMITATION
À 70 KM/H SUR CERTAINES ROUTES
Le 1er juillet 2018, le département des Hautes-Alpes avait fait sensation en annonçant la
suppression, sur certaines portions du réseau, de la limitation à 70 km/h. Il est désormais suivi par
la Charente. Le président de ce département vient en effet d’annoncer le retrait des panneaux « 70
» sur douze portions de route – pour le moment – et une étude a été lancée pour en faire de même
dans 480 autres zones.
Source : AUTOPLUS.FR

Par Alexandra Frutos

LE PARISIEN A TESTÉ LA VOITURE AUTONOME CONÇUE PAR
VALEO À PARIS, EN CONDITIONS RÉELLES DE CIRCULATION
En exclusivité, Valeo a fait monter un journaliste du Parisien à bord de l’une de ses voitures
autonomes – un Range Rover floqué aux couleurs de l’équipementier – pour une traversée de
Paris. Le rendez-vous était donné rue du Général Niox, dans le XVIème arrondissement, à deux
pas de la porte de Saint-Cloud. « Nous avons sillonné ces dernières années à bord de nos
prototypes des dizaines, voire des centaines de milliers de kilomètres. Que ce soit pour effectuer le
tour du périphérique pendant 24 heures, lors du précédent Mondial. Ou encore traverser le pays,
mais aussi l’Europe et même les Etats-Unis, de long en large. Mais l’idéal à la fin, c’est quand
même de rentrer dans les villes. A commencer par Paris, l’une des villes les plus compliquées au
monde », souligne le président de Valeo Jacques Aschenbroich.
Source : PARISIEN

Par Alexandra Frutos

MONDIAL 2018 : GAC VA UTILISER LE SALON POUR DÉVOILER SES
PLANS EUROPÉENS
Le groupe chinois GAC va profiter de sa présence au Mondial de l’Automobile de Pars pour dévoiler
ses plans de lancement sur le marché européen.
Source : AUTOMOTIVE NEWS EUROPE

Par Cindy Lavrut

EUROPE
LES IMMATRICULATIONS DE VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS ONT
AUGMENTÉ DE 7,5 % EN AOÛT ET DE 4,8 % SUR HUIT MOIS

Les immatriculations de véhicules utilitaires légers dans l’Union européenne ont progressé de 7,5 %
en août, à 132 905 unités, et de 4,8 % sur les huit premiers mois de 2018, à 1 352 326 unités.
Source : COMMUNIQUE DE PRESSE ACEA
Par Alexandra Frutos

INTERNATIONAL
TOYOTA A FINALEMENT ACCEPTÉ D’UTILISER ANDROÏD AUTO
DANS SES VOITURES
Toyota a finalement décidé d’utiliser Androïd Auto dans ses voitures, après des années de
résistance face à ce logiciel en raison de sa méfiance vis-à-vis du géant Google, qui serait
susceptible de se servir d’informations confidentielles et privées.
Source : AUTOMOTIVE NEWS
Par Juliette Rodrigues

TESLA FABRIQUE SES PROPRES CAMIONS POUR TRANSPORTER
SES VÉHICULES
Tesla a commencé à fabriquer ses propres camions pour transporter ses véhicules, afin d’en
accélérer la livraison, a annoncé le patron du constructeur américain, Elon Musk.
Source : REUTERS
Par Frédérique Payneau

LES VENTES D’AUTOBUS EN RUSSIE ONT CHUTÉ DE 26 % EN AOÛT
Les ventes d’autobus en Russie ont chuté de 26 % au mois d’août, à 842 unités, affichant ainsi un
second mois consécutif de recul (- 1 % en juillet). PAZ est leader sur ce segment, avec plus de 70
% des ventes (610 unités écoulées en août, – 21 %).
Source : AUTOSTAT
Par Juliette Rodrigues

LA PRODUCTION DE VÉHICULES EN ESPAGNE DEVRAIT
AUGMENTER DE 3 % CETTE ANNÉE
La production de véhicules en Espagne devrait augmenter de 3 % cette année, à 2,93 millions
d’unités, estime l’ANFAC (Association des constructeurs). L’Espagne a produit 1,9 million de
véhicules sur les huit premiers mois de 2018, en hausse de 5,1 %.
Source : EL MUNDO
Par Juliette Rodrigues

FORD POURRAIT FABRIQUER PLUS DE LINCON EN CHINE

Ford songe à produire plus de véhicules de marque Lincoln en Chine, sur fond de guerre
commerciale croissante entre les Etats-Unis et ce pays, a indiqué Joe Hinrichs, responsable des
activités du constructeur américain dans le monde. Le dirigeant a en outre estimé qu’un accord de
libre-échange nord-américain (Alena) révisé, sans le Canada, n’aurait pas de sens.
Source : ENSEMBLE DE LA PRESSE
Par Frédérique Payneau

FCA S’INVITE SUR LE CRÉNEAU DE LA TÉLÉMATIQUE POUR LES
FLOTTES D’ENTREPRISE AVEC TARGA TELEMATICS
Le groupe Fiat Chrysler Automobiles (FCA) annonce le lancement d’un service de télématique pour
les flottes d’entreprise par l’intermédiaire de Mopar, sa marque dédiée à la fourniture de produits et
services après-vente. Ce service, baptisé « Mopar Connect Fleet », permet aux gestionnaires de
flottes de récolter quantité de données en provenance des véhicules.
Source : JOURNALAUTO.COM
Par Juliette Rodrigues

NISSAN CROÎT AU RETOUR EN FORCE DES BERLINES AUX ETATSUNIS
Nissan est confiant quant au retour en force des berlines aux Etats-Unis. Il lancera au mois
d’octobre 2018 la berline Ultima et s’attend à un véritable succès malgré l’effervescence autour des
SUV. « Nous pensons que les plus jeunes générations achèteront plus de berlines, car elles ne
veulent pas conduire la voiture de papa, aujourd’hui représentée par le SUV », indique le
responsable du marketing de la Nissan Altima, Bruce Pillard.

Source : AUTO PLUS
Par Juliette Rodrigues

FORD VEND SES VOITURES EN LIGNE AU ROYAUME-UNI
Après deux tentatives infructueuses en 1999 et 2010, Ford a commencé à vendre ses voitures en
ligne au Royaume-Uni, son premier débouché en Europe.
Source : AUTOMOTIVE NEWS EUROPE
Par Frédérique Payneau

BMW A RÉVISÉ À LA BAISSE SES PRÉVISIONS DE RÉSULTATS POUR
2018

Le groupe BMW a révisé à la baisse ses prévisions de résultats pour 2018, en raison des «
distorsions » provoquées par le passage aux nouveaux tests d’émissions WLTP. Pour sa division
automobile, le constructeur ne table désormais plus que sur une marge opérationnelle « d’au moins
7 % », alors qu’il visait 8 à 10 % précédemment. BMW prévoit en outre une « légère baisse » de
ses ventes.
Source : ENSEMBLE DE LA PRESSE
Par Cindy Lavrut

LES CONSULTATIONS SUR LE PROJET D’ASSOUPLISSEMENT DES
NORMES DE CARBURANT AUX ETATS-UNIS ONT DÉBUTÉ
Trois auditions publiques sur le projet d’assouplissement des normes de consommation de
carburant pour les véhicules légers aux Etats-Unis, présenté cet été par l’administration Trump,
sont prévues cette semaine. La première a eu lieu lundi à Fresno, en Californie, et la deuxième hier
à Dearborn, dans l’Etat du Michigan. La troisième se tiendra demain à Pittsburgh, en Pennsylvanie.
Source : AUTOMOTIVE NEWS
Par Frédérique Payneau

GARMIN REJOINT HERE VENUES MARKETPLACE
HERE Technologies a annoncé que la société américaine Garmin (spécialisée dans la navigation)
est le dernier partenaire en date à rejoindre sa plateforme HERE Venues Marketplace, une source
de cartes regroupant des lieux d’intérêts (aéroports, centres commerciaux, stades, sièges
d’entreprises, etc.).
Source : COMMUNIQUE HERE
Par Cindy Lavrut

BMW PLANIFIE LA PROCHAINE ÉTAPE DE SON PROGRAMME DE
DÉVELOPPEMENT DE LA CONDUITE AUTONOME
BMW planifie la prochaine étape de son programme de développement de la conduite autonome,
avec un système de conduite autonome de deuxième génération qui serait attendu dans le milieu
de la prochaine décennie.
Source : AUTOMOTIVE NEWS EUROPE
Par Cindy Lavrut

CHERY VA OUVRIR UN CENTRE DE DESIGN EN ALLEMAGNE
Le constructeur chinois Chery va ouvrir un centre de design en Allemagne, dans le cadre de sa
stratégie d’expansion en Europe. Le futur site devrait être implanté à Raunheim, dans la banlieue
de Francfort.
Source : AUTOMOTIVE NEWS EUROPE
Par Cindy Lavrut

LA VERSION DE SÉRIE DU VOLKSWAGEN I.D. BUZZ CARGO
POURRAIT ÊTRE LANCÉE DÈS 2021
La version de série du Volkswagen I.D. Buzz Cargo pourrait être lancée dès 2021 ; ce concept de
véhicule de livraison autonome a été présenté au Salon des véhicules utilitaires de Hanovre.
Source : AUTOMOTIVE NEWS EUROPE
Par Cindy Lavrut

WEBASTO SE FIXE POUR OBJECTIF DE RÉALISER UN CHIFFRE
D’AFFAIRES DE 5 MILLIARDS D’EUROS
L’équipementier allemand Webasto se fixe pour objectif de réaliser un chiffre d’affaires de 5
milliards d’euros par an d’ici à 2020.
Source : AUTOMOTIVE NEWS EUROPE
Par Cindy Lavrut

