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FRANCE
LA PRISE EN COMPTE DES VALEURS DE CO2 SELON LE CYCLE
WLTP REPOUSSÉE FIN 2019
La prise en compte du grammage de CO2 des véhicules neufs selon le cycle WLTP devait
intervenir en septembre 2019, mais l’Etat vient de confirmer via son amendement instituant une
grille de malus moins sévère un report à la fin de l’année 2019. « Le système d’immatriculation des
véhicules (SIV) est en cours de modification et ne pourra indiquer qu’à partir de fin 2019 la valeur
d’émission réellement mesurée selon la méthode WLTP sur le certificat d’immatriculation »,
explique le gouvernement dans son amendement voté dans la nuit du 22 au 23 octobre à
l’Assemblée nationale.
Source : JOURNALAUTO.COM

Par Alexandra Frutos

REPRISE DE L’USINE DE BLANQUEFORT PAR PUNCH : LA BALLE
EST DANS LE CAMP DE FORD
Le plan de reprise de Punch de l’usine Ford de Blanquefort (Gironde) est « solide et étayé », mais
n’aboutira que si le constructeur d’automobiles américain l’accepte, ont estimé le 23 octobre à
Bordeaux le préfet, des représentants syndicaux et des élus. Le plan de reprise de Punch « est
viable et sérieux » et « la balle est dans le camp de Ford », qui doit l’accepter, a déclaré Didier
Lallement, préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, à l’issue d’une réunion en préfecture avec des
dirigeants de Punch.
Source : AFP

Par Alexandra Frutos

LE CONSEIL DE SURVEILLANCE DU GROUPE PSA NOMME LOUIS
GALLOIS MEMBRE INDÉPENDANT DU CONSEIL
Lors de sa réunion du 23 octobre, le Conseil de Surveillance du Groupe PSA a décidé, sur

recommandation du Comité des Nominations, des Rémunérations et de la Gouvernance, de
nommer Louis Gallois membre indépendant du Conseil, ainsi que Président du Conseil, en qualité
de membre du Comité Financier et d’Audit.
Source : COMMUNIQUE DE PRESSE GROUPE PSA

Par Alexandra Frutos

EUROPE
UN BREXIT SANS ACCORD PÉNALISERAIT SURTOUT L’ALLEMAGNE,
LES PAYS-BAS, LA BELGIQUE ET LA FRANCE
Un Brexit sans accord se traduirait par des pertes de 3 milliards d’euros pour les exportateurs
français de biens l’an prochain, a calculé l’assureur-crédit Euler Hermes. Le plus grand perdant au
sein de l’Union européenne serait l’Allemagne, avec 8 milliards d’euros de pertes, suivie des PaysBas (4 milliards) et de la Belgique (3 milliards), ex-aequo avec la France.
Source : AFP
Par Alexandra Frutos

INTERNATIONAL
GM VA ÉTENDRE SON SERVICE DE LOCATION DE PARTICULIER À
PARTICULIER
General Motors compte étendre à dix villes américaines d’ici à la fin de l’année le programme de
location de voitures entre particuliers que sa marque Maven a lancé cet été à Chicago, Detroit et
Ann Arbor.
Source : AUTOMOTIVE NEWS
Par Frédérique Payneau

LA DIMINUTION DES BESOINS DE PERSONNEL DANS LES USINES
DUE À L’ÉLECTRIFICATION SERA COMPENSÉE PAR LES NOUVEAUX
SERVICES DE MOBILITÉ
Joan Herrera, directeur général de l’Institut espagnol pour la diversification et l’économie d’énergie
(IDAE), estime que, « lorsque nous atteindrons des volumes de production significatifs de véhicules
électriques, il y aura certes moins de personnel dans les usines, mais cette diminution des besoins
de main d’oeuvre sera largement compensée par l’expansion des nouveaux services de mobilité
partagée ».
Source : TRIBUNA DE AUTOMOCION
Par Juliette Rodrigues

FORD NOMME UN NOUVEAU PATRON EN CHINE
Ford a nommé un nouveau patron pour ses activités en Chine, Anning Chen. Sa filiale dans ce pays

va en outre devenir une entité indépendante, placée sous la responsabilité directe de Jim Farley,
qui supervise les marchés mondiaux.
Source : AUTOMOTIVE NEWS
Par Frédérique Payneau

DEUXIÈME ÉDITION DU TOUR D’ESPAGNE EN VÉHICULE
ÉLECTRIQUE
Le groupe d’énergie renouvelable Endesa et Kia ont lancé la deuxième édition du tour d’Espagne
en véhicule électrique. Le parcours a démarré le 18 octobre et s’achèvera le 11 novembre après
plus de 1 000 km parcourus en dix étapes. Les véhicules sont des Kia Soul 100 % électriques et
des Niro hybrides rechargeables.
Source : EL ECONOMISTA
Par Juliette Rodrigues

HYUNDAI MOBIS DÉVELOPPE UN SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE AVANCÉ
La filiale d’équipement de Hyundai Motor Group a développé un système d’éclairage avancé, qui
ajuste automatiquement le faisceau lumineux afin de ne pas éblouir les autres véhicules.
Source : YONHAP
Par Frédérique Payneau

L’ESPAGNE PRÉVOIT QUE SON PARC DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES
ATTEINDRA ENTRE 4 ET 5 MILLIONS D’UNITÉS D’ICI À 2030
Le secrétaire d’Etat à l’Energie José Dominguez prévoit que le parc de véhicules électriques en
Espagne (tous types confondus : électriques purs, à extension d’autonomie, hybrides
rechargeables) atteindra entre quatre et cinq millions d’unités d’ici à la fin de la prochaine décennie.
M. Dominguez souligne que ces prévisions sont nettement plus élevées que celles annoncées en
2016 et qui portaient sur un parc VE de 2,6 millions d’unités à cette même date.

Source : TRIBUNA DE AUTOMOCION
Par Juliette Rodrigues

L’INDUSTRIE AUTOMOBILE CHINOISE VA ENTRER DANS UNE
PÉRIODE DE CROISSANCE RALENTIE
L’industrie automobile chinoise (production et ventes de véhicules) va entrer dans une période de
croissance ralentie, selon un officiel du Ministère chinois de l’Industrie et des Technologies de
l’information.
Source : XINHUA NEWS
Par Cindy Lavrut

HYUNDAI VA ÉTENDRE L’USAGE DES EXOSQUELETTES DANS SES
USINES
Après une phase d’expérimentation qu’l a jugée positive, le groupe Hyundai va accélérer le
déploiement des exosquelettes dans ses usines.
Source : AUTOSTRATINTERNATIONAL
Par Frédérique Payneau

BAIC A DÉGAGÉ UN BÉNÉFICE NET DE 3,806 MILLIARDS DE YUANS
Le groupe chinois BAIC a dégagé un bénéfice net part du groupe de 3,806 milliards de yuans
(479,6 millions d’euros ; + 93,3 %) sur les 9 premiers mois de l’année, sur un chiffre d’affaires de
120,258 milliards de yuans (15,2 milliards d’euros).
Source : GASGOO.COM
Par Cindy Lavrut

ROLLS-ROYCE A NOMMÉ UN NOUVEAU DIRECTEUR DE LA
PRODUCTION
Johan Wolf occupera, à compter du 1er novembre, le poste de directeur de la production de RollsRoyce. Il remplacera Frank Ludwig, qui va rejoindre l’usine de BMW à Ratisbonne, en Allemagne.
Source : AUTOMOTIVE NEWS
Par Frédérique Payneau

ZF PRÉPARE L’ARRIVÉE DE LA CONDUITE EN CONVOI POUR LES
POIDS LOURDS
L’équipementier prépare l’arrivée de la conduite en convoi automatisée pour les poids lourds («
platooning »), avec le projet européen ENSEMBLE.
Source : COMMUNIQUE ZF
Par Cindy Lavrut

UBER VEUT UNE FLOTTE ENTIÈREMENT ÉLECTRIQUE À LONDRES
EN 2025
Uber a annoncé qu’il voulait que toutes les voitures utilisant son application à Londres soient
électriques d’ici à 2025. Le géant américain des VTC estime que près de la moitié de ses
chauffeurs dans la capitale britannique seront passés à l’électrique d’ici à la fin de 2021.
Source : AFP
Par Frédérique Payneau

BMW VA RAPPELER 1,6 MILLION DE VOITURES POUR UN PROBLÈME

DE REFROIDISSEMENT
BMW va étendre son rappel de véhicules en raison d’un problème de refroidissement à 1,6 million
de voitures (contre un rappel de 480 000 unités initialement).
Source : AFP
Par Cindy Lavrut

DYSON FABRIQUERA SA VOITURE ÉLECTRIQUE À SINGAPOUR
Dyson ne fabriquera pas sa voiture électrique au Royaume-Uni, mais à Singapour. L’entreprise
britannique compte achever la construction d’un nouveau site de production dans ce pays en 2020,
les premières voitures devant être lancées en 2021.
Source : ENSEMBLE DE LA PRESSE
Par Frédérique Payneau

L’USINE DE VOLKSWAGEN À EMDEN VA RECOURIR AU CHÔMAGE
PARTIEL
L’usine de Volkswagen à Emden va recourir à trois journées supplémentaires de chômage partiel
(les 26, 29 et 30 octobre).
Source : AUTOMOBILWOCHE
Par Cindy Lavrut

SUBARU A DIVISÉ PAR DEUX SA PRÉVISION DE BÉNÉFICE
OPÉRATIONNEL POUR LE SEMESTRE FISCAL AVRIL-SEPTEMBRE
Subaru a quasiment divisé par deux sa prévision de bénéfice opérationnel pour la période d’avril à
septembre 2019, en raison des coûts élevés générés par le vaste rappel (395 000 véhicules) qu’il a
dû lancer après le scandale des inspections non conformes. Le constructeur s’attend désormais à
un bénéfice opérationnel de 61 milliards de yens (472,9 millions d’euros) pour son premier
semestre fiscal clos fin septembre, au lieu des 110 milliards (853 millions d’euros) initialement
escomptés.
Source : AUTOMOTIVE NEWS
Par Juliette Rodrigues

DAIMLER VA TESTER UN POIDS LOURDS ÉLECTRIQUE À BERLIN
Daimler va tester un poids lourds électrique à Berlin sur une durée d’un an ; le semi-remorque
frigorifique électrique livrera des denrées alimentaires pour la chaîne de distribution Edeka.
Source : AUTOMOBILWOCHE
Par Cindy Lavrut

VOLKSWAGEN VA PRODUIRE L’AMAROK EN ALGÉRIE
Le groupe Volkswagen a fait savoir qu’il réaliserait à l’avenir une partie de la production de son pickup Amarok en Algérie, dans l’usine de Relizane.
Source : AUTOMOBILWOCHE
Par Cindy Lavrut

FARADAY FUTURE VA SUPPRIMER DES EMPLOIS
Le constructeur de voitures électriques Faraday Future va supprimer des emplois et réduire les
salaires de ses employés de 20 % pour faire face à des « difficultés financières ».
Source : AUTOMOTIVE NEWS
Par Cindy Lavrut

FORD AJUSTE SA PRODUCTION EN ESPAGNE
L’usine de Ford en Espagne ne produira pas de véhicules pendant neuf jours au mois de
novembre, en raison d’une baisse de la demande. La production de moteurs sera également
interrompue pendant treize jours le mois prochain, a indiqué un porte-parole de l’entreprise.
Source : AUTOMOTIVE NEWS EUROPE
Par Frédérique Payneau

LA NISSAN LEAF POURRA SUPPLÉER LE RÉSEAU ÉLECTRIQUE EN
ALLEMAGNE
La Nissan Leaf est devenue la première voiture électrique a obtenir un agrément en Allemagne lui
permettant de se connecter au réseau électrique et de le suppléer en cas de forte de demande de
courant. Ce modèle exploite la technologie “Vehicle-to-grid” (V2G) permettant d’utiliser la batterie
du véhicule pour alimenter une borne de recharge, elle-même connectée au réseau électrique.
“Nous croyons fermement à un avenir sans aucune émission”, a déclaré Guillaume Pelletreau, viceprésident du Nissan Center Europe. “Les batteries de la Leaf pourraient apporter une importante
contribution à la transition énergétique en Allemagne et au développement durable », a-t-il ajouté.
Source : REUTERS
Par Juliette Rodrigues

