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FRANCE
LA MORTALITÉ ROUTIÈRE A AUGMENTÉ DE 17,1 % EN FÉVRIER
Le nombre de morts sur les routes de France métropolitaine a connu une hausse de 17,1?% en
février, avec 253 personnes tuées, soit 37 de plus qu’en février 2018, a annoncé la Sécurité
routière. Après une baisse «?historique?» de la mortalité routière en 2018, l’année 2019 a donc
commencé par deux mois consécutifs d’augmentation. «?Après la hausse de la mortalité routière
constatée en janvier 2019 (+ 3,9?%), l’effet de la forte dégradation des radars fixes [dans le cadre
du mouvement des Gilets jaunes] s’amplifie et se traduit par un relâchement des comportements
sur l’ensemble des réseaux?» routiers, explique la Sécurité routière dans un communiqué.
Source : OUEST FRANCE

Par Alexandra Frutos

PRÈS D’UN TIERS DE LA PRODUCTION DU GROUPE PSA SE FAIT
TOUJOURS EN FRANCE
Le Groupe PSA a fabriqué 30,6 % de ses véhicules dans une usine française l’an dernier (à savoir
1 183 873 unités sur les 3 870 342 produites dans le monde), un résultat stable par rapport à 2017.
Source : LARGUS.FR

Par Alexandra Frutos

SMART VA ARRÊTER SA PRODUCTION À HAMBACH ENTRE 2022 ET
2024

La production des voitures Smart fortwo va cesser « entre 2022 et 2024 » sur le site historique de la
marque à Hambach, en Moselle, a annoncé la direction mercredi matin aux salariés, a-t-on appris
auprès des syndicats. Cité par le Républicain lorrain, le président de Smart France, Serge Siebert,
a confirmé l’annonce : « Nous ne produirons donc plus de Smart dans le berceau historique qu’était
Hambach depuis 1998 ». « Tous les emplois seront pérennisés à travers notre nouveau projet
industriel, qui consistera à créer une nouvelle ligne d’assemblage pour la construction d’un SUV
électrique de la marque Mercedes à Hambach », a-t-il ajouté.
Source : AFP

Par Alexandra Frutos

NAVYA AUGMENTE SON CHIFFRE D’AFFAIRES MAIS CREUSE SES
PERTES
Le constructeur de navettes automobiles autonomes Navya a pratiquement doublé son chiffre
d’affaires en 2018, mais ses pertes se sont aggravées dans les mêmes proportions, sous l’effet
d’une hausse massive de ses dépenses de recherche et développement. La société basée à
Villeurbanne a réalisé l’an dernier un chiffre d’affaires de 19,0 millions d’euros (+ 85 %), grâce à la
vente de 68 véhicules.
Source : AFP

Par Alexandra Frutos

L’AUDIENCE RELATIVE À UNE REPRISE POTENTIELLE DE SAINTJEAN INDUSTRIES EST REPORTÉE AU 10 AVRIL
Le 27 mars, le tribunal de commerce de Lyon a reporté au 10 avril sa décision sur une éventuelle
reprise de l’usine de Saint-Jean Industries Alu (sous-traitance automobile), basée à Ingrandes-surVienne (Vienne), a-t-on appris de source syndicale. Le tribunal de commerce de Poitiers, qui doit
tenir aujourd’hui une audience concernant l’usine voisine Fonderies du Poitou Fonte (FPF),
également en redressement judiciaire, devrait lui aussi repousser sa décision, selon les syndicats.
Source : AFP

Par Alexandra Frutos

LA CAISSE DES DÉPÔTS REVIENT DANS LE CAPITAL DE VALEO
Trois ans après avoir cédé ses parts chez Valeo, la Caisse des dépôts et consignations est
remontée au capital de l’équipementier automobile. Une opération réalisée en deux temps, le 21 et
le 26 mars, directement et par l’intermédiaire de Bpifrance Participations. Au total, elle en détient
désormais 5,12 % du capital et 6,24 % des droits de vote, a annoncé l’Autorité des Marchés
Financiers.
Source : ECHOS

Par Alexandra Frutos

YANN BRILLAT-SAVARIN NOMMÉ VICE-PRÉSIDENT EXÉCUTIF EN
CHARGE DE LA STRATÉGIE DE FAURECIA

Faurecia annonce la nomination de Yann Brillat-Savarin au poste de vice-président exécutif en
charge de la stratégie du groupe. Le 1er avril, il succèdera à Hervé Guyot, qui prend sa retraite.
Source : BOURSIER.FR

Par Alexandra Frutos

CASINO COMMANDE 90 DAILY BLUE POWER NP
A l’occasion du SITL, le groupe Casino a signé la commande de 90 utilitaires roulant au GNV
auprès du constructeur Iveco. Les véhicules sont des Daily Blue Power NP équipés de la boîte
automatique Hi-Matic et d’une caisse frigorifique bi-température.
Source : FLOTAUTO.COM

Par Alexandra Frutos

LE SÉNAT VEUT QUE LES DÉPARTEMENTS PUISSENT REVENIR SUR
LA LIMITATION À 80 KM/H
Contre la généralisation du 80 km/h sur le réseau secondaire, les sénateurs ont voté, le 26 mars, un
amendement pour que la limitation soit reconsidérée dans certains cas. L’idée est de permettre aux
départements d’adapter la vitesse selon les routes. Avec ce texte dont il est à l’origine, le sénateur
LR de la Haute-Saône, Michel Raison, souhaite donner de nouvelles prérogatives aux présidents
des départements en les rendant maîtres de la vitesse sur leur territoire. L’objectif est que les
responsables locaux puissent de nouveau imposer le 90 km/h sur certains tronçons.
Source : AUTOPLUS.FR

Par Alexandra Frutos

EUROPE
FORD VA PRÉSENTER DE NOUVEAUX PRODUITS À AMSTERDAM
DÉBUT AVRIL
Ford présentera de nouveaux produits destinés au marché européen le 2 avril prochain à
Amsterdam. Le constructeur a indiqué qu’il ferait « des annonces importantes concernant
l’électrification, les utilitaires et les tout-terrain de loisir » lors de cet événement qui sera retransmis
en direct.
Source : AUTOMOTIVE NEWS EUROPE
Par Frédérique Payneau

L’UE IMPOSE UNE RÉDUCTION DE 37,5 % DES ÉMISSIONS DE CO2
DES VOITURES NEUVES

Le Parlement européen a approuvé le 27 mars l’obligation qui va être faite aux constructeurs
d’automobiles de réduire de 37,5 % les émissions de CO2 des voitures neuves d’ici à 2030. Avec
521 voix pour (63 voix contre), les députés européens réunis en session plénière à Strasbourg ont
validé un accord laborieusement trouvé fin décembre avec le Conseil européen, représentant les
Etats membres.
Source : AFP
Par Alexandra Frutos

INTERNATIONAL
FCA FERMERA DEUX USINES DANS L’ONTARIO PENDANT DEUX
SEMAINES EN AVRIL
FCA a confirmé que deux de ses usines canadiennes seraient à l’arrêt pendant deux semaines le
mois prochain. Celle de Windsor, qui assemble des monospaces, sera fermée les semaines du 8 et
du 15 avril, et celle de Brampton, qui fabrique les Chrysler 300, Dodge Charger et Dodge
Challenger, les semaines du 1er et du 8 avril.
Source : AUTOMOTIVE NEWS CANADA
Par Frédérique Payneau

HYUNDAI DÉVOILE LES VERSIONS HYBRIDE ET TURBO DE LA
NOUVELLE SONATA À SÉOUL
Hyundai a dévoilé aujourd’hui au salon de l’automobile de Séoul les versions hybride et turbo de
la nouvelle Sonata, qui seront commercialisées en juin et en juillet, respectivement.
Source : YONHAP
Par Frédérique Payneau

KIA A DÉVOILÉ DEUX TOUT-TERRAIN DE LOISIR AU SALON DE
SÉOUL
Kia a présenté deux tout-terrain de loisir en première mondiale aujourd’hui au salon de
l’automobile de Séoul : le concept SP Signature et le Mohave Masterpiece.
Source : YONHAP
Par Frédérique Payneau

FORD RÉDUIT LA VOILURE EN RUSSIE
Ford a annoncé qu’il allait se retirer du marché des voitures en Russie et fermer deux usines
d’assemblage et une usine de moteurs de sa coentreprise locale Ford Sollers. Ces mesures
s’inscrivent dans une restructuration qui verra Sollers prendre le contrôle de la société conjointe,
actuellement dirigée par Ford. Ford Sollers se concentrera sur les véhicules utilitaires. Il cessera de
produire des voitures particulières d’ici à la fin juin 2019.
Source : AUTOMOTIVE NEWS EUROPE

Par Frédérique Payneau

LINCOLN DÉVOILERA LE CORSAIR AU SALON DE NEW YORK
Lincoln a confirmé que la nouvelle génération du MKC s’appellerait Corsair et qu’il dévoilerait le
véhicule au salon de New York le 17 avril prochain. La marque de luxe de Ford a diffusé une
courte vidéo montrant quelques éléments du nouveau tout-chemin de loisir.
Source : AUTOMOTIVE NEWS
Par Frédérique Payneau

BYD COMPTE RÉALISER DES VENTES SOUTENUES D’AUTOBUS
ÉLECTRIQUES AU JAPON
Le groupe chinois BYD compte réaliser des ventes soutenues d’autobus électriques au Japon ; le
constructeur a commencé cette semaine à enregistrer les commandes pour son modèles J6 sur le
marché japonais.
Source : XINHUA NEWS
Par Cindy Lavrut

S&P A ABAISSÉ LA NOTE DE CRÉDIT DE JLR ET TATA
L’agence de notation financière Standard & Poor’s a abaissé la note de crédit du constructeur
britannique Jaguar Land Rover et de sa maison mère Tata de BB- à B+, et l’a placée sous
surveillance négative, en raison du risque grandissant d’un Brexit sans accord et de taxes
douanières aux Etats-Unis.
Source : AUTOMOTIVE NEWS EUROPE
Par Frédérique Payneau

LE GROUPE PSA ACCÉLÈRE SON DÉPLOIEMENT SUR LE MARCHÉ
DE L’AFTERMARKET EN CHINE À TRAVERS L’ACQUISITION DE
LONGSTAR
Le Groupe PSA acquiert une participation majoritaire dans Longstar pour continuer à élargir son
activité de pièces de rechange sur le marché automobile chinois. Longstar est un grossiste en
pièces automobiles basé dans la province chinoise du Fujian. Son acquisition contribuera à élargir
le maillage géographique du Groupe PSA, qui s’appuie déjà sur Jian Xin dans la région de
Shanghai et sur UAP depuis la province du Shandong.
Source : COMMUNIQUE DE PRESSE GROUPE PSA
Par Alexandra Frutos

BOSCH COMPTE RÉALISER UN CHIFFRE D’AFFAIRES D’UN
MILLIARD D’EUROS DANS L’INDUSTRIE 4.0

L’équipementier allemand Bosch compte réaliser un chiffre d’affaires d’un milliard d’euros par an
dans l’Industrie 4.0 (systèmes de production et de logistique en réseau), à compter de 2022.
Source : XINHUA NEWS
Par Cindy Lavrut

BYD TABLE SUR UNE HAUSSE DE SON BÉNÉFICE NET AU PREMIER
TRIMESTRE
Le groupe chinois BYD table sur une hausse de son bénéfice net au premier trimestre ; son
bénéfice net pourrait en effet être multiplié par 6 voire 8 par rapport au niveau enregistré au premier
semestre de 2018.
Source : XINHUA NEWS
Par Cindy Lavrut

RENAULT SAMSUNG MOTORS DÉVOILE LE XM3 INSPIRE EN
PREMIÈRE MONDIALE AU SALON DE L’AUTOMOBILE DE SÉOUL
Renault Samsung Motors dévoile le XM3 Inspire en première mondiale au Salon de l’Automobile de
Séoul. Le concept XM3 Inspire est un Coupé SUV élégant qui incarne une nouvelle ère dans le
design de Renault Samsung Motors. Il préfigure un futur modèle de série Renault Samsung Motors
destiné à être lancé au premier semestre de 2020 sur le marché sud-coréen. Le véhicule sera
produit dans l’usine de Busan.
Source : COMMUNIQUE DE PRESSE RENAULT
Par Alexandra Frutos

LA CHINE DIMINUE LES AIDES POUR LES VOITURES ÉLECTRIQUES
La Chine diminue les subventions pour les voitures électriques ; ainsi, à compter de juin, le aides à
l’achat seront supprimées pour les voitures électriques affichant une autonomie inférieure à 250 km
; en outre, pour les voitures disposant d’une plus grande autonomie, ces aides diminueront de 47 %
à 60 %, selon l’autonomie des véhicules.
Source : AFP
Par Cindy Lavrut

PORTÉ PAR DES RÉSULTATS HISTORIQUES EN 2018, SEAT ENTEND
POURSUIVRE SA CROISSANCE
Luca de Meo, président de Seat, a annoncé que 2018 avait été la meilleure année de l’histoire de la
marque. Avec 517 627 véhicules vendus en 2018 (+ 10,5 %), la filiale de Volkswagen affiche son
meilleur volume en 68 ans d’existence. Son chiffre d’affaire s’est établi à 9,991 milliards d’euros (+
4,6 %) et son résultat opérationnel à 223 millions (+ 93,2 %). La marge a ainsi atteint 2,2 % (2,5 %
en ajoutant les filiales). M. De Meo a affirmé que Seat pouvait « maintenant regarder le futur droit
dans les yeux ». Un futur qui sera notamment électrique car la marque espagnole lancera, d’ici à
2021, 6 modèles électrifiés.
Source : JOURNALAUTO.COM

Par Alexandra Frutos

STABILUS A TROUVÉ SON NOUVEAU PRÉSIDENT
L’équipementier allemand Stabilus a fait savoir que Michael Büchsner deviendra – au plus tard le
1er octobre – son prochain président du directoire.
Source : AUTOMOBILWOCHE
Par Cindy Lavrut

LE SERVICE D’AUTOPARTAGE EMOV S’ENRICHIT D’UTILITAIRES
ÉLECTRIQUES
Le service d’autopartage Emov, proposé depuis trois ans par la filiale de mobilité Free2Move
(Groupe PSA) à Madrid, s’enrichira le 1er avril de cinq Berlingo électriques d’une autonomie de 170
km, qui complèteront la flotte actuelle de 600 Citroën C-Zéro. Emov étendra par ailleurs ses
activités au district madrilène de Moratalaz. Aucun autre opérateur de véhicules en autopartage ne
propose des utilitaires à Madrid.
Source : EL MUNDO
Par Alexandra Frutos

LES CANARIES (ESPAGNE) SUPPRIMENT LES TAXES SUR LES
VOITURES ÉLECTRIQUES, HYBRIDES ET AU GAZ
Les îles espagnoles des Canaries ont décidé de supprimer les taxes sur les voitures électriques et
hybrides, ce qui permettra aux acheteurs de réaliser une économie moyenne de 300 euros pour 10
000 euros d’achats. Les taxes seront également supprimées pour les véhicules roulant au gaz
utilisés pour les transports publics ou par des professionnels.
Source : EL MUNDO
Par Alexandra Frutos

INFINEON ABAISSE SES PRÉVISIONS DE RÉSULTATS POUR 2019
L’équipementier allemand Infineon abaisse ses prévisions de résultats pour 2019 ; il table
désormais sur un chiffre d’affaires d’environ 8 milliards d’euros (plus ou moins 2 %), et sur une
marge de 16 %.
Source : COMMUNIQUE INFINEON
Par Cindy Lavrut

ELRINGKLINGER VEUT QUE SON ACTIVITÉ DE COMPOSANTS ET
SYSTÈMES POUR BATTERIES DE V.E. DEVIENNE RENTABLE

L’équipementier allemand ElringKlinger veut que son activité de composants et systèmes pour
batteries de véhicules électrifiés devienne rentable à partir de 2020.
Source : AUTOMOBILWOCHE
Par Cindy Lavrut

BMW VEUT TESTER DES TAXIS AUTONOMES À COMPTER DE 2021
BMW veut tester une flotte de taxis autonomes de Niveau 4 à compter de 2021.
Source : AUTOMOBILWOCHE
Par Cindy Lavrut

LA PRODUCTION DE VOITURES AU ROYAUME-UNI A BAISSÉ DE 15 %
EN FÉVRIER
123 203 voitures ont été fabriquées au Royaume-Uni au mois de février, soit un volume en recul de
15,3 % sur un an et le neuvième mois consécutif de baisse, selon les chiffres publiés par la SMMT
(association des constructeurs britanniques).
Source : COMMUNIQUE SMMT
Par Frédérique Payneau

VOLKSWAGEN ET AMAZON WEB SERVICES VONT DÉVELOPPER UN
“CLOUD” INDUSTRIEL
Le groupe Volkswagen et Amazon Web Services (AWS) vont développer un “cloud” industriel,
qui combinera les données de toutes les machines, usines et systèmes de tous les sites du groupe
Volkswagen.
Source : COMMUNIQUE VOLKSWAGEN
Par Cindy Lavrut

TATA MOTORS EST LE PREMIER CONSTRUCTEUR INDIEN À
FRANCHIR LA BARRE DU MILLION DE VÉHICULES PRODUITS
Tata Motors est devenu en 2018 le premier constructeur indien à franchir la barre du million de
véhicules produits, damant le pion aux Chinois Changan et Saic et devenant le 16ème plus gros
constructeur mondial de véhicules légers. Le groupe indien a fabriqué 1,049 million de VL l’an
dernier, contre 0,986 million en 2017.
Source : ECONOMIC TIMES
Par Alexandra Frutos

L’I2 SERA LE PREMIER MODÈLE BASÉ SUR LA FUTURE
PLATEFORME COMMUNE DÉVELOPPÉE PAR BMW ET DAIMLER
La voiture compacte électrique BMW i2 sera le premier modèle basé sur la future plateforme pour

véhicules électriques développée en commun par BMW et Daimler.
Source : AUTOMOTIVE NEWS EUROPE
Par Cindy Lavrut

LE COMITÉ SUR LA GOUVERNANCE DE NISSAN RECOMMANDE DE
SUPPRIMER LE POSTE DE PRÉSIDENT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Le comité désigné par Nissan pour corriger une gouvernance jugée défaillante à la lumière de
l’affaire Ghosn recommande « la suppression du poste de président du conseil d’administration »,
afin d’empêcher « la concentration des pouvoirs », selon un rapport publié le 27 mars. Il préconise
aussi « la nomination d’une majorité d’administrateurs indépendants ». Par ailleurs, le patron
exécutif de Nissan « ne pourra être dans le même temps employé de Renault ou Mitsubishi Motors
». Il s’agit d’« éviter des conflits d’intérêts », a expliqué le co-président du comité, Seiichiro
Nishioka, lors d’une conférence de presse organisée dans un hôtel de Yokohama (banlieue de
Tokyo), non loin du siège de Nissan.
Source : AFP
Par Alexandra Frutos

DAIMLER ET GEELY ONT FONDÉ UNE COENTREPRISE POUR
DÉVELOPPER LES PROCHAINS MODÈLES DE SMART
L’Allemand Daimler et le Chinois Geely ont fondé une coentreprise à parité pour développer les
prochains modèles de Smart.
Source : COMMUNIQUE DAIMLER
Par Cindy Lavrut

VOITURES AUTONOMES : HONDA REJOINT L’ALLIANCE TOYOTASOFTBANK
Honda a décidé de rejoindre une coentreprise récemment formée par son compatriote Toyota et le
géant des télécommunications SoftBank Corp, initiative qui vise à combler le retard du Japon dans
les nouveaux services de mobilité. Honda prévoit d’investir près de 250 millions de yens (2 millions
d’euros) dans cette compagnie baptisée Monet Technologies. Hino, filiale de poids lourds de
Toyota, se rallie aussi au projet avec le même apport.
Source : AFP
Par Alexandra Frutos

DYNACERT VA PRÉSENTER UNE TECHNOLOGIE DE DIESEL PROPRE
L’entreprise canadienne Dynacert va exposer une nouvelle technologie de diesel propre à
l’occasion du Salon de Hanovre, qui se déroulera entre le 1er et le 5 avril.
Source : AUTOMOBILWOCHE
Par Cindy Lavrut

LA VILLE DE MONHEIM VA TESTER DES NAVETTES ÉLECTRIQUES
ET AUTONOMES
La ville de Monheim-am-Rhein va tester des navettes électriques et autonomes à compter de
cette automne. Celles-ci circuleront sur le réseau “normal” de transports en commun de la ville et
parcourront une distance de plus de 2 km.
Source : AUTOMOBILWOCHE
Par Cindy Lavrut

