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FRANCE
ALLIANCE VENTURES INVESTIT DANS POWERSHARE POUR
PROMOUVOIR LES SOLUTIONS DE RECHARGE ET LES SERVICES
DESTINÉS AUX V.E.
Alliance Ventures, le fonds de capital-risque de Renault-Nissan-Mitsubishi, vient d’annoncer
un nouvel investissement dans la start-up chinoise PowerShare, spécialisée dans la gestion
des bornes de recharge pour les véhicules électriques. PowerShare fournit aux utilisateurs une
plateforme en ligne permettant de connecter les conducteurs de V.E. aux opérateurs de bornes de
recharge et aux fournisseurs d’électricité afin d’optimiser l’expérience de recharge. L’application
propose un outil analytique reposant sur le cloud, grâce auquel les fournisseurs peuvent suivre les
besoins des véhicules ainsi que la capacité du réseau électrique, et orienter les conducteurs vers
les bornes de recharge disponibles.
Source : COMMUNIQUE DE PRESSE RENAULT-NISSAN-MITSUBISHI

Par Alexandra Frutos

RCI BANK AND SERVICES A RÉALISÉ LA MEILLEURE
PERFORMANCE DE SON HISTOIRE EN 2018
Dans un marché automobile en hausse de 1,2 % sur le périmètre d’implantation des filiales de
RCI Bank and Services, les volumes d’immatriculations des marques de l’Alliance se sont établis à
3,5 millions de véhicules en 2018, contre 3,7 millions l’année précédente. Dans ce contexte, RCI
Bank and Services a su capitaliser sur sa bonne intégration dans les politiques commerciales de
chacune des marques et a atteint un taux d’intervention global hors SME record de 42,9 %, contre
42,6 % en 2017.
Source : COMMUNIQUE DE PRESSE RENAULT

Par Alexandra Frutos

LE RÉSEAU OPEL FRANCE COMMERCIALISE LES OFFRES

FREE2MOVE LEASE
Les solutions de location de longue durée et de mobilité de Free2Move Lease, la captive B2B du
Groupe PSA, sont désormais disponibles dans le réseau français d’Opel. « Opel mise sur les
solutions de Free2Move Lease pour conquérir une nouvelle clientèle professionnelle », indique la
marque au blitz dans un communiqué.
Source : JOURNALAUTO.COM

Par Alexandra Frutos

FAURECIA A AUGMENTÉ SES BÉNÉFICES EN 2018
Faurecia prévoit de conserver une « rentabilité élevée » cette année, après avoir dégagé en 2018
un bénéfice net en hausse de 16,9 %, à 700,8 millions d’euros. « En 2018, nous avons une
nouvelle fois atteint tous nos objectifs financiers pour l’année, malgré une conjoncture dégradée au
second semestre », s’est réjoui le directeur général Patrick Koller, cité dans un communiqué. Pour
2019, l’équipementier table sur une marge opérationnelle supérieure ou égale à 7 %, après avoir
réalisé 7,3 % l’an dernier.
Source : AFP

Par Alexandra Frutos

I2F (FIEV) LANCE UNE ACADÉMIE NUMÉRIQUE DÉDIÉE À
L’AUTOMOBILE
i2f, l’institut de formation de la Fiev (Fédération des industries et des équipements pour
véhicules), lance une université numérique pour aider en priorité les PME-ETI de la filière
automobile à se transformer et se doter de nouvelles compétences pour relever les défis de
transformation technologique, digitale et écologique du secteur.
Source : AM-TODAY.COM

Par Alexandra Frutos

EUROPE
LES CONSTRUCTEURS D’AUTOMOBILES EUROPÉENS ET CHINOIS
S’ENGAGENT À COLLABORER PLUS ÉTROITEMENT
Les principaux constructeurs automobiles européens et chinois se sont engagés à renforcer
leur collaboration lors d’un sommet qui s’est tenu le 15 février à Bruxelles, au cours duquel leurs
associations – l’Acea (Association des constructeurs européens d’automobiles) et la Caam
(Association chinoise des constructeurs d’automobiles) – ont signé un accord de coopération.
Source : COMMUNIQUE DE PRESSE ACEA
Par Alexandra Frutos

INTERNATIONAL

BUICK CONFIRME L’ARRÊT DU CABRIOLET CASCADA
Buick a demandé à ses concessionnaires de passer leurs dernières commandes pour le cabriolet
Cascada ce mois-ci, car la production du modèle doit cesser cet été (le Cascada est fabriqué en
Pologne par Opel).
Source : AUTOMOTIVE NEWS
Par Frédérique Payneau

AMERICAN AXLE A BASCULÉ DANS LE ROUGE EN 2018
L’an dernier, l’équipementier américain American Axle a subi une perte nette de 57,5 millions de
dollars, à comparer avec un bénéfice de 337,1 millions un an plus tôt. Son chiffre d’affaires a
augmenté de 16 %, à 7,27 millions de dollars.
Source : AUTOMOTIVE NEWS
Par Frédérique Payneau

AVTOVAZ A FORTEMENT AUGMENTÉ SA PARTICIPATION AUX
COMPTES DE RENAULT
AvtoVAZ a contribué à hauteur de 204 millions d’euros au résultat opérationnel du groupe Renault
pour l’année 2018, contre 55 millions d’euros en 2017.
Source : AUTOSTAT
Par Juliette Rodrigues

JLR EST CONFRONTÉ À DES PROBLÈMES DE QUALITÉ EN CHINE
Jaguar Land Rover fait face à de sérieux problèmes de qualité en Chine, qui conduisent les
propriétaires de ses véhicules à venir protester régulièrement devant son siège à Shanghai pour
attirer son attention sur ces problèmes.
Source : AUTOMOTIVE NEWS EUROPE
Par Frédérique Payneau

NISSAN VEUT ACCÉLÉRER SON ÉLECTRIFICATION AU BRÉSIL
Après avoir lancé la Leaf au Brésil, Nissan veut développer une plateforme hybride e-Power pour
ses modèles fabriqués localement, tels que le Kicks. Cette plateforme pourrait voir le jour dans trois
ans.
Source : AUTOMOTIVE BUSINESS
Par Juliette Rodrigues

LE GROUPE PSA FAIT SON ENTRÉE AU CAPITAL DE FENGCHE
Le Groupe PSA fait son entrée au capital de FengChe, leader chinois des services de gestion du
véhicule d’occasion sur le marché local, ce qui lui permet de renforcer son rayonnement

international sur le marché des véhicules d’occasion.
Source : COMMUNIQUE DE PRESSE GROUPE PSA
Par Alexandra Frutos

MME MERKEL JUGE “EFFRAYANT” QUE LES ETATS-UNIS
CONSIDÈRENT L’AUTOMOBILE EUROPÉENNE COMME UNE MENACE
La Chancelière allemande Angela Merkel a déclaré qu’elle jugeait “effrayant” que les Etats-Unis
considèrent les voitures européennes importées comme une “menace pour la sécurité nationale”.
Source : AFP
Par Cindy Lavrut

FERRARI DÉVOILERA DANS QUELQUES MOIS UNE “SUPER
SPORTIVE” HYBRIDE À MOTEUR CENTRAL
Ferrari compte dévoiler, dans quelques mois, une “super sportive” hybride à moteur central. Les
livraison devraient démarrer début 2020. Le constructeur a en outre confirmé le lancement d’une
voiture 100 % électrique après 2022.
Source : AUTOMOTIVE NEWS EUROPE
Par Juliette Rodrigues

L’ONTARIO CHERCHE À GARANTIR L’AVENIR DE L’USINE DE GM À
OSHAWA
Le gouvernement de l’Ontario a eu des discussions avec Magna et d’autres entreprises qui
pourraient utiliser l’usine de General Motors à Oshawa après que le constructeur aura cessé d’y
assembler des véhicules, a fait savoir le ministre du Développement économique de la province
canadienne, Todd Smith.
Source : AUTOMOTIVE NEWS
Par Frédérique Payneau

LE MARCHÉ CHINOIS DES VÉHICULES D’OCCASION A PROGRESSÉ
DE 11 % EN 2018
Les ventes de véhicules d’occasion en Chine se sont établies à plus de 13,8 millions d’unités sur
l’ensemble de l’année 2018, en hausse de 11 %.
Source : AUTOMOTIVE NEWS CHINA
Par Cindy Lavrut

VOLKSWAGEN A VENDU 287 900 VÉHICULES EN CHINE

Le constructeur allemand Volkswagen a vendu 287 900 véhicules en Chine au mois de janvier (3,1 %), subissant ainsi une baisse de ses ventes pour le 8ème mois consécutif.
Source : AUTOMOTIVE NEWS CHINA
Par Cindy Lavrut

NISSAN TABLE SUR UNE HAUSSE DE 2,6 % DE SES VENTES EN
CHINE CETTE ANNÉE
Nissan prévoit une hausse de 2,6 % de ses ventes en Chine cette année, à 1,6 million d’unités. En
janvier, le constructeur a toutefois subi un recul de 0,8 % de ses volumes sur le marché chinois, à
133 934 unités.
Source : AUTOMOTIVE NEWS CHINA
Par Juliette Rodrigues

TUSIMPLE A ANNONCÉ AVOIR LEVÉ PRÈS DE 100 MILLIONS DE
DOLLARS
La start-up chinoise TuSimple, spécialisée dans les camions autonomes, a annoncé avoir levé 95
millions de dollars, portant ainsi son financement total à 178 millions de dollars.
Source : AUTOMOTIVE NEWS CHINA
Par Cindy Lavrut

RAPPEL DE PEUGEOT ET DE CITROËN EN RUSSIE
La filiale de PSA en Russie a annoncé le rappel de 15 498 véhicules, dont 14 615 Citroën C4
Aircross, C-Crosser, Peugeot 4008 et 4007 vendus entre mai 2008 et décembre 2011 en raison
d’un éventuel défaut de la courroie d’entraînement. En outre, 883 Peugeot 4008 et 4007 vendus
entre février 2008 et décembre 2009 sont rappelés en raison d’une mauvaise fixation du toit.
Source : AUTOSTAT
Par Juliette Rodrigues

AIWAYS PRÉVOIT DE LANCER UN VÉHICULE DE LOISIR EN EUROPE
La start-up chinoise Aiways, spécialisée dans les véhicules électrifiés, prévoit de lancer son
véhicule de loisir électrique de taille moyenne, l’U5, en Europe dans le courant de l’année.
Source : AUTOMOTIVE NEWS EUROPE
Par Cindy Lavrut

DAIMLER ANNONCE QU’IL DEVRA ACCÉLÉRER L’ÉLECTRIFICATION
DE SA GAMME
Daimler annonce qu’il devra accélérer l’électrification de sa gamme, non seulement en raison des
objectifs européens de réduction des émissions de CO2 (- 40 % d’ici à 2021 par rapport au niveau

de 2007), mais aussi du fait du passage des normes NEDC aux normes WLTP, qui ont causé une
réévaluation à la hausse des émissions moyennes de CO2 de ses voitures particulières neuves, à
134 g/km en 2018, contre 125 g/km en 2017.
Source : AUTOMOTIVE NEWS EUROPE
Par Cindy Lavrut

CHANGAN AUTOMOBILE A VENDU 141 735 VÉHICULES
Le groupe chinois Changan Automobile a vendu 141 735 véhicules au mois de janvier (- 40,1 %).
Source : GASGOO.COM
Par Cindy Lavrut

BYD A RECRUTÉ DEUX ANCIENS DESIGNERS DE FERRARI ET
MERCEDES-BENZ
Le groupe chinois BYD a recruté deux anciens designers de Ferrari et Mercedes-Benz, à savoir
JuanMa Lopez et Michele Jauch-Paganetti.
Source : GASGOO.COM
Par Cindy Lavrut

TENNECO CRÉÉ UNE NOUVELLE ENTITÉ, DRIV
DRiV Incorporated sera le nom de la future entité spécialisée dans l’après-vente et la performance
de la conduite, issue du rapprochement de Tenneco et Federal-Mogul. La société entrera en activité
au second semestre.
Source : JOURNALAUTO.COM
Par Frédérique Payneau

ELECTROMOBILITÉ : VOLKSWAGEN DEMANDE LE SOUTIEN DE LA
CLASSE POLITIQUE
Le groupe Volkswagen estime qu’un réel essor de l’électromobilité ne pourra avoir lieu sans une
aide de la classe politique.
Source : AUTOMOBILWOCHE
Par Cindy Lavrut

AUDI TESTE DÉJÀ SON E-TRON
Audi a mis à disposition de la Chancellerie régionale du Land de Bavière un exemplaire de son
véhicule de loisir électrique, l’e-tron, en vue de tester le modèle.
Source : AUTOMOBILWOCHE
Par Cindy Lavrut

LA RÉMUNÉRATION DE M. ZETSCHE A NETTEMENT DIMINUÉ
La rémunération de Dieter Zetsche, président du groupe Daimler, a nettement diminué, avec un
salaire de 5,987 millions d’euros au titre de 2018, contre 8,617 millions d’euros un an auparavant.
Source : SPIEGEL
Par Cindy Lavrut

VOLKSWAGEN ENVISAGE D’INTRODUIRE UNE “TAXE CO2” EN
INTERNE
Le groupe Volkswagen envisage d’introduire une “taxe CO2” en interne avec pour objectif de
devenir une entreprise “climatiquement neutre” au plus tard en 2050.
Source : SPIEGEL
Par Cindy Lavrut

LE PARC DE VÉHICULES EN RUSSIE TOTALISE 51,8 MILLIONS
D’UNITÉS
Au 1er janvier 2019, le parc de véhicules en Russie totalisait 51,8 millions d’unités, dont 84 % (soit
43,5 millions d’unités) de voitures.

Source : AUTOSTAT
Par Juliette Rodrigues

LA PART DU DIESEL DANS LES VENTES DE HYUNDAI-KIA A BAISSÉ
L’AN DERNIER POUR LA TROISIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE
33,8 % des 1,01 million de voitures et véhicules de loisir vendus par Hyundai et Kia sur le marché
coréen en 2018 étaient équipés d’un moteur diesel, selon la KAMA (association des constructeurs
coréens).
Source : YONHAP
Par Frédérique Payneau

BRIDGESTONE A ENREGISTRÉ UNE LÉGÈRE HAUSSE DE SON
BÉNÉFICE NET EN 2018 ET ANNONCE UN PLAN DE RACHAT
D’ACTIONS

Bridgestone a annoncé un résultat net de 291,6 milliards de yens (2,2 milliards d’euros, + 1,2 %)
au titre de l’année 2018, mais son bénéfice opérationnel s’est replié de 3,9 %, à 402,7 milliards de
yens (3,22 milliards d’euros). Le chiffre d’affaires a quant à lui stagné (+ 0,2 %, à 3 650,1 milliards
de yens, soit 29,2 milliards d’euros). Le manufacturier a en outre fait part de sa décision de racheter
jusqu’à 57 millions de ses propres actions (7,6 % du total en circulation), pour un maximum de 200
milliards de yens (1,6 milliard d’euros).
Source : AFP
Par Juliette Rodrigues

AMAZON VA INVESTIR DANS RIVIAN AUTOMOTIVE
Le géant américain du commerce en ligne Amazon a annoncé vendredi qu’il allait piloter un
investissement de 700 millions de dollars dans la start-up américaine Rivian Automotive, qui veut
être la première société à commercialiser un pick-up électrique sur le marché américain.
Source : REUTERS
Par Frédérique Payneau

MCLAREN NE PRODUIRA PAS DE TOUT-TERRAIN DE LOISIR
La marque britannique McLaren ne proposera jamais de tout-terrain de loisir, a affirmé Mark
Roberts, responsable des activités de conception de McLaren Automotive, lors d’un forum
consacré aux voitures de luxe et à hautes performances à Toronto.
Source : AUTOMOTIVE NEWS EUROPE
Par Frédérique Payneau

