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FRANCE
DS PRÉSENTE LE SUV CODE X AU DS WORLD PARIS
Jusqu’au 23 avril, DS présente le SUV Code X, symbole de son savoir-faire en matière de style, au
sein de la nouvelle exposition « Confidence, l’esthétique des sens » du DS World Paris. Ce véhicule
de loisir quelque peu futuriste « n’augure en rien le futur style du constructeur », précise la marque.
Source : AUTOPLUS.FR

Par Alexandra Frutos

FIAT PROPOSE UNE PANDA À 1 EURO PAR MOIS PENDANT TROIS
ANS AVEC LA PRIME À LA CONVERSION
Jusqu’au 31 mars, Fiat propose la Panda 1.2 de 69 ch à essence (série spéciale Ligue 1
Conforama) pour 1 euro par mois sur trois ans et un mois, soit 37 euros au total, le premier apport
étant servi par la prime à la conversion. Si le client n’est pas en mesure d’avancer les 4 000 euros
de prime à la conversion et que la concession ne peut le faire non plus, FCA France a décidé de
verser une avance de trésorerie à son réseau. Pour parvenir à cette somme symbolique, la marque
est partie d’un modèle affiché au prix de 10 490 euros TTC dont l’option d’achat est fixée à 5 890
euros au terme des trois ans. La marque accompagne l’achat par une remise de 1 500 euros et 1
000 euros de prime éco-Fiat. FCA Financial Services soutient l’aide grâce à des mensualités
bonifiées.
Source : JOURNALAUTO.COM

Par Alexandra Frutos

MOODY’S ABAISSE LA NOTE DE VALEO MAIS RELÈVE SA
PERSPECTIVE
L’agence de notation Moody’s a abaissé d’un cran, de « Baa2 » à « Baa3 », la note de Valeo après
une chute de son bénéfice due à la mauvaise conjoncture du marché mondial, tout en relevant sa
perspective, a-t-elle annoncé le 22 mars.
Source : AFP

Par Alexandra Frutos

MY ANATOL REMPORTE LE CONCOURS DE START-UP DE LA
CONFÉRENCE AUTOMOBILE CONNECTÉE 2019
Le concours de start-ups organisé en marge de la Conférence Automobile Connectée, qui s’est
tenue le 21 mars, a récompensé My Anatol. L’entreprise fondée en 2017 par Jean-Baptiste Rougé,
Thierry Chiche et Mikhail Tarassov a obtenu le plus grand nombre de voix parmi les participants à
l’évènement annuel du Journal de l’Automobile. My Anatol fait partie des jeunes pousses
accélérées par Via ID, la structure dédiée du groupe Mobivia. Elle a présenté son concept visant à
réduire les problématiques de congestion dans les zones urbaines. Pour ce faire, la société propose
aux villes et aux autorités organisatrices de mobilités (AOM) de disposer d’une plateforme et d’un
portail permettant de paramétrer les recommandations d’itinéraires faites aux usagers de la route et
des solutions de transport, en fonction des conditions de qualité de l’air.
Source : JOURNALAUTO.COM

Par Alexandra Frutos

KLAXIT PROPOSE AUX TERRITOIRES UNE NOUVELLE OFFRE DE
COVOITURAGE
La plateforme de covoiturage domicile-travail Klaxit a présenté le 21 mars une offre baptisée Klaxit
Mobilités, qui s’adresse aux collectivités territoriales. Il s’agit de proposer une solution de partage
de trajet dans les zones péri-urbaines, où les réseaux de transport en commun sont moins denses.
Source : JOURNALAUTO.COM

Par Alexandra Frutos

4 500 POSTES AUTOMOBILES À POURVOIR VIA AUTORECRUTE
La prochaine édition du Salon de l’emploi automobile, organisé par Autorecrute le 4 avril à Paris,
mettra en avant 4 500 postes à pourvoir chez une trentaine d’exposants dans des domaines variés :
après-vente (mécaniciens, carrossiers, chefs d’atelier, etc.), vente (vendeurs VN & VO, chefs des
ventes, directeurs de concession, etc.) ou encore fonctions support (assistanat, RH,
marketing/communication, finance, comptabilité, etc.).
Source : LARGUS.FR

Par Alexandra Frutos

LA COUR DES COMPTES POINTE LES EFFETS NÉGATIFS DE LA
FERMETURE DES GUICHETS DE CARTE GRISE DANS LES
PRÉFECTURES
Plus d’un an après la fermeture des guichets de carte grise dans les préfectures, la réforme suscite
des critiques. La Cour des comptes est revenue sur le sujet à l’occasion d’un rapport commandé
par l’Assemblée nationale sur « l’accès aux services publics dans les territoires ruraux ». Son
constat est toujours sans appel : « Outre une préparation et une anticipation insuffisantes,
l’accompagnement des usagers dans la dématérialisation est apparu trop faible », notent les

magistrats, rappelant que, courant 2018, le Défenseur des droits avait été saisi de plusieurs milliers
de requêtes d’usagers relatant les difficultés rencontrées avec le site de l’ANTS. « Il a estimé
qu’une sous-évaluation du flux des demandes avait conduit à de nombreux blocages informatiques
et que les modes de communication avec les usagers étaient largement insuffisants ».
Source : https://pro.largus.fr/actualites/la-cour-des-comptes-evoque-les-derives-dusysteme-dimmatriculation-9695391.html

Par Alexandra Frutos

EUROPE
FORD LANCE SON RÉSEAU MULTIMARQUE QUICK LANE EN EUROPE
Déjà présente sur les continents américain et asiatique, l’enseigne d’entretien et de réparation
multimarque Quick Lane de Ford fait son apparition en Europe. Le constructeur l’a lancée au
Royaume-Uni et en Allemagne.
Source : JOURNALAUTO.COM
Par Frédérique Payneau

INTERNATIONAL
VÉHICULES ET TECHNOLOGIES SERONT À L’HONNEUR AU SALON
DE SÉOUL
Le salon de l’automobile de Séoul, qui se tiendra du 28 mars au 8 avril, présentera trente-six
nouveaux modèles ainsi que des technologies automobiles de pointe, ont indiqué les organisateurs
de la manifestation.
Source : KOREA TIMES
Par Frédérique Payneau

PLUS DE 10 % DES VÉHICULES LÉGERS ASSURÉS EN CORÉE DU
SUD SONT IMPORTÉS
11 % des véhicules légers assurés en Corée du Sud à la fin 2018 étaient des voitures importées
(contre 9,8 % fin 2017), selon les données de l’Institut coréen de développement de l’assurance.
Source : YONHAP
Par Frédérique Payneau

JAGUAR LAND ROVER A GAGNÉ UN PROCÈS POUR PLAGIAT EN
CHINE
Jaguar Land Rover a gagné un procès pour plagiat en Chine. Un tribunal de Pékin a conclu que le
Landwind X7 de Jiangling Motor ressemblait trop au Range Rover Evoque du constructeur
britannique.
Source : AUTOMOTIVE NEWS EUROPE

Par Frédérique Payneau

DONALD TRUMP EXHORTE LES EUROPÉENS À FABRIQUER LEURS
VOITURES AUX ETATS-UNIS
Le président américain Donald Trump a indiqué vendredi dernier sur Fox Business News qu’il
n’abolirait pas les taxes douanières sur les voitures en provenance des pays de l’Union
européenne, au moins tant que les industriels européens ne les produisent pas aux Etats-Unis. M.
Trump a affirmé de nouveau que l’UE « taxait énormément » les produits américains et a écarté sa
proposition de mettre fin à la taxe de 25 % sur les pick-ups américains, « parce qu’une Chevrolet ne
sera jamais acceptée en Europe comme la Mercedes l’est ici, donc ce n’est pas un bon accord ».
Source : AFP
Par Frédérique Payneau

LOUISE O’SULLIVAN (RENAULT) VOIT LE BREXIT COMME UNE
OPPORTUNITÉ
Dans un entretien accordé à AM Online, Louise O’Sullivan, ancienne responsable de Dacia
territoire du Nord et désormais directrice des opérations réseaux du groupe Renault au RoyaumeUni, explique en quoi Dacia pourrait mieux tirer son épingle du jeu que les autres lorsque le Brexit
sera effectif. « Nous sommes une marque à bas coûts, nous sommes les moins chers sur le
marché et nous nous mesurons surtout au marché de l’occasion. […] Nous sommes sur le même
créneau qu’Aldi ou Lidl et je vois Dacia comme une marque du Brexit. Avec l’incertitude actuelle, les
gens se disent peut-être qu’ils feraient bien de réfléchir soigneusement au choix de leur prochaine
voiture. Nous sommes bien placés pour tirer avantage de cela », estime-t-elle.
Source : LARGUS.FR
Par Alexandra Frutos

FAW-VOLKSWAGEN A OFFICIELLEMENT LANCÉ LES 3 PREMIERS
MODÈLES DE SA NOUVELLE MARQUE JETTA
La coentreprise FAW-Volkswagen a officiellement lancé les 3 premiers modèles de sa nouvelle
marque Jetta (exclusivement dédiée au marché chinois)
Source : XINHUA NEWS
Par Cindy Lavrut

GEELY VA COMMERCIALISER DES VÉHICULES EN TUNISIE
La société tunisienne Sotudis (filiale du groupe automobile Zouari Group) a annoncé qu’il allait
prochainement commencer à commercialiser des véhicules du constructeur chinois Geely sur le
marché tunisien.
Source : XINHUA NEWS
Par Cindy Lavrut

BAIC BJEV ET MAGNA S’APPRÊTENT À INVESTIR 2 MILLIARDS DE
YUANS DANS UNE COENTREPRISE DÉDIÉE AUX V.E.
BAIC BJEV et Magna s’apprêtent à investir 2 milliards de yuans (263,5 millions d’euros) dans une
coentreprise dédiée à la production de voitures particulières 100 % électriques.
Source : GASGOO.COM
Par Cindy Lavrut

PORSCHE VÉRIFIE LES CONSOMMATIONS DE PLUSIEURS DE SES
MODÈLES
Porsche vérifie les consommations de plusieurs de ses modèles, en raison de soupçons
d’irrégularité pour les tests de consommation des 718 Boxster et 718 Cayman.
Source : AUTOMOBILWOCHE
Par Cindy Lavrut

GENERAL MOTORS ANNONCE DE NOUVEAUX INVESTISSEMENTS
AUX ETATS-UNIS
General Motors a annoncé qu’il allait investir 1,8 milliard de dollars et créer 700 emplois dans ses
usines américaines, dont 300 millions de dollars et 400 emplois dans son usine d’Orion (Michigan)
pour y produire un nouveau véhicule électrique Chevrolet. Les investissements devraient être
réalisés au cours des deux à trois prochaines années.
Source : AUTOMOTIVE NEWS
Par Frédérique Payneau

LE CONSEIL DE SURVEILLANCE ET LE DIRECTOIRE DE DAIMLER SE
SONT ENTENDUS SUR LA NOUVELLE STRUCTURE DE
GOUVERNANCE
Le conseil de surveillance et le directoire de Daimler se sont entendus sur la nouvelle structure de
gouvernance du groupe allemand : Ola Källenius et Martin Daum ont été nommé présidents des
directoires de Mercedes-Benz AG et Daimler Truck AG, respectivement. En outre, le groupe
Daimler sera désormais organisé comme tel : la division Mercedes-Benz AG (voitures particulières
et véhicules utilitaires légers), Daimler Truck AG (poids lourds et autobus) et Daimler Mobility AG
(services financiers et de mobilité).
Source : COMMUNIQUE DAIMLER
Par Cindy Lavrut

DAIMLER ENTEND SE PRONONCER SUR L’AVENIR DE SMART DANS
LE COURANT DE L’ANNÉE
Le groupe Daimler entend se prononcer sur l’avenir de la marque Smart dans le courant de l’année.
Source : AUTOMOBILWOCHE

Par Cindy Lavrut

GEELY AUTO PROMET LE LANCEMENT DE NOUVEAUX MODÈLES
POUR SOUTENIR SES VENTES
La marque chinoise Geely Auto promet le lancement de nouveaux modèles pour soutenir ses
ventes ; le constructeur va notamment mettre l’accent sur les modèles à énergies alternatives et sur
les modèles de haut de gamme.
Source : AUTOMOTIVE NEWS EUROPE
Par Cindy Lavrut

VOLVO CARS ESTIME QUE LES MARGES DÉGAGÉES SUR LA VENTE
DE VOITURES ÉLECTRIQUES ÉGALERONT CELLES DES VOITURES
CONVENTIONNELLES
Volvo Cars estime que les marges dégagées sur la vente de voitures électriques égaleront celles
des voitures conventionnelles d’ici à 2025.
Source : AUTOMOTIVE NEWS EUROPE
Par Cindy Lavrut

VOLKSWAGEN VA PRÉSENTER LE CONCEPT I.D. LOUNGE À
SHANGHAI
Le constructeur allemand Volkswagen va présenter le concept I.D. Lounge au Salon de Shanghai
; ce concept préfigurera le futur véhicule de loisir électrique de grandes dimensions de la marque.
Source : AUTOMOTIVE NEWS EUROPE
Par Cindy Lavrut

L’AVENIR DE QUATRE SITES DE SCHAEFFLER EST À L’ÉTUDE
L’équipementier allemand Schaeffler réfléchit à l’avenir de quatre de ses sites allemands, à savoir
Kaltennordheim, Hamm, Unna et Steinhagen.
Source : AUTOMOBILWOCHE
Par Cindy Lavrut

PORSCHE VA AJOUTER UNE VARIANTE COUPÉ AU CAYENNE
Le constructeur Porsche va ajouter une variante coupé au Cayenne, avec un look plus sportif, en
vue de concurrencer les Mercedes GLE Coupé et BMW X6.
Source : AUTOMOTIVE NEWS EUROPE
Par Cindy Lavrut

