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ANTIBROUILLARD

RACONTE MOI L'AUTO
QUAND UNE COMBINAISON LESTÉE PERMET DE SIMULER LA
SOMNOLENCE AU VOLANT
#COMBINAISON #CONDUITE #MICRO-SOMMEIL #SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Ford a mis au point une combinaison qui simule les effets d’un manque important de sommeil,
l’objectif étant de sensibiliser les conducteurs en leur permettant d’expérimenter en toute sécurité la
manière dont la fatigue altère la conduite.

La combinaison pèse 18 kg : elle est composée d’une veste de 10 kg, de deux lests de 3,5 kg fixés

au niveau d’un bras et d’une jambe, ainsi que d’une casquette lestée de 1 kg simulant la difficulté à
conserver la tête droite en cas de fatigue. A ce poids non négligeable, il faut ajouter des lunettes
connectées qui reproduisent des phases de micro-sommeil en bloquant le champ de vision du
conducteur pendant des périodes de plus en plus longues, de 0,5 à 10 secondes.
Ce dispositif vient d’être intégré au programme « Ford Driving Skills for Life ». Celui-ci offre un
cursus de formation reconnu et gratuit qui enseigne aux participants à maîtriser leur véhicule et à
évaluer les situations de danger.
Source : FLOTTES AUTOMOBILES

Par Alexandra Frutos

THE MAMAS AND THE PAPAS
JOURNÉE NATIONALE DES VÉHICULES D’ÉPOQUE – MULHOUSE
#CITÉ DE L’AUTOMOBILE #COLLECTION SCHLUMPF #VÉHICULES DE COLLECTION

EVÉNEMENT DEVENU INCONTOURNABLE, LA JOURNÉE
NATIONALE DES VÉHICULES D’ÉPOQUE LANCÉE EN 2017
PAR LA FÉDÉRATION
FRANÇAISE DES VÉHICULES D’ÉPOQUE A POUR BUT DE
FAIRE CONNAITRE AU PLUS GRAND NOMBRE LA PASSION
DU PATRIMOINE ROULANT EN FRANCE.

La 3ème édition a lieu le dimanche 28 Avril 2019 : à cette occasion, la Cité de l’Automobile
ouvre ses portes aux
collectionneurs du Grand Est et de la région des trois frontières.
CITÉ DE L’AUTOMOBILE
JOURNÉE NATIONALE DES VÉHICULES D’ÉPOQUE – MULHOUSE
DIMANCHE 28 AVRIL 2019
EXPOSITION DE VÉHICULES DE COLLECTION

Tous les engins de collection et de prestige (autos, motos, camions, camionnettes, véhicules
militaires, tracteurs agricoles)
pourront circuler sur l’autodrome du Musée mulhousien pour le plus grand plaisir des visiteurs et de
ceux qui les entretiennent
et les restaurent.

Club, professionnel ou particulier pourront exposer leur véhicules et proposer des baptêmes aux
visiteurs ou autres
collectionneurs. L’occasion également de redécouvrir l’incroyable richesse de la collection Schlumpf.
© Culturespaces / C.Recoura

17, rue de la Mertzau 68 100 Mulhouse France
www.citedelautomobile.com
Date : 28 avril de 10h à 18h
Inscriptions : bit.ly/inscription-vehicules-epoque
Tarifs :
– Plein tarif : 14 €
– Tarif senior (+ de 65 ans) : 13 €
– Tarif réduit : 11 €
– Tarif jeune (7-25 ans) : 10 €
– Pour assister uniquement à l’événement sur l’Autodrome : gratuit
Tarifs pour les collectionneurs et les amateurs de véhicules d’époque exposant sur l’autodrome
(comprenant l’accès au musée et le
petit déjeuner) : 5€

Dans un souci d’organisation, seuls les 100 premiers véhicules inscrits pourront profiter de cette
offre.

Source : Cité de l'automobile
Par Olivier Debras

THE MAMAS AND THE PAPAS
LA PASSION MECANIQUE A L’ALLEMANDE
#FOODTRUCK #LINAS-MONTLHÉRY #VW
Le Samedi 20 Avril se tiendra à l’Autodrome de Linas-Montlhéry le Wagen Fest LinasMontlhéry, événement dédié à l’automobile et la culture allemande. Venez voir rouler des
véhicules allemands d’époques, des sportives contemporaines mais également une session
exclusivement Porsche des vintage aux youngtimers. Profitez des animations, des foodtrucks et
des exposants qui seront présents pendant l’événement.

LA COCCINELLE ET LE COMBI À L’HONNEUR
Cette année encore le Wagen Fest attire les passionnés d’automobile et les amoureux des
chevaux allemands.

Mais cette année nous rendons hommage à une part d’histoire de l’automobile allemande. En effet,
en exposition, venez admirer les Cox et les Combi présents. Mais également venez profiter de la
parade qui regroupera l’ensemble des véhicules présents.

EN SAVOIR PLUS

Source : Le Wagen Fest Linas-Montlhéry

Par Olivier Debras

CULTURE VROUM
ALBERT BRENET – LE PEINTRE QUI VOYAIT EN COULEUR
#ALBERT BRENET #ARMÉE #AUTOMOBILE #MOBILITÉ #PEINTRE #VOYAGE

ALBERT BRENET, PEINTRE REPORTER FRANÇAIS DU XXE SIÈCLE,
EST NÉ AU HAVRE EN 1903 ET S’EST ÉTEINT EN 2005 À L’AGE DE
102 ANS.

Durant toute sa carrière, cet artiste très connu pour ces peintures de Bateaux, s’est aussi intéressé
aux évolutions technologiques de son temps.

Il sillonne les mers du monde sur différents navires réalisant croquis, peintures à l’huile, gouaches
de navires, de ports, mais aussi de scènes de la vie des équipages. Il peint toujours d’après nature.
Il s’intéresse autant aux paysages qu’aux scènes de rue ou aux individus.

En 1934, son talent est remarqué par les dirigeants de
la revue l’Illustration dont il devient un collaborateur
régulier.
Juste avant la Seconde Guerre mondiale, Brenet visite plusieurs casernes de l’armée de terre. Il
suit les manœuvres des “forces mécanisées” et peint les toutes nouvelles dotations de l’armée
française dont Renault était en grande partie le fournisseur. Ses aquarelles paraissent dans
l’Illustration du 8 octobre 1938.

C’est ainsi qu’il participe à de nombreuses cérémonies, défilés et couvre de nombreux événements
en tant qu’illustrateur, dont plusieurs lors du Salon de l’Automobile (1937, 1951 notamment).
Il rencontre les grands de ce monde. En 1937, il réalise pour le compte de l’Illustration des croquis
du couronnement de Georges IV et de la revue navale de la flotte britannique à Portsmouth. La
reine Mary lui achète les originaux des œuvres reproduites dans l’Illustration qui sont accrochées
au palais Saint-James à Londres.
En 1944, Brenet réalise sa première affiche pour le concours central hippique reproducteurs. Ses
talents d’affichiste sont exploités par la compagnie maritime des Chargeurs réunis et par la
Compagnie transatlantique. Par la suite, il travaille pour diverses compagnies maritimes et
aériennes, la SNCF, la Marie de Paris, la Marine nationale… Il réalise les affiches du lancement et
de la traversée inaugurale des paquebots Normandie en 1935 et du France en 1961.

La revue américaine Life et l’Illustrated London News
font également appel à lui.

Lors de l’ouverture du Musée de la Marine au Palais de Chaillot en 1943, il expose trois peintures
sur Toulon. En 1944, il réalise pour ce musée l’affiche de l’exposition La Marine au combat.

En 1952, il séjourne six mois au Japon, pays qu’il rêvait
de visiter depuis son enfance.
Ce séjour constitue une étape
importante dans sa carrière
artistique. Le Japon augmente
son goût pour les belles
harmonies de couleurs et il
parvient au sommet de son
art dans l’emploi des rouges
et
des
jaunes.
Il
est
également très inspiré par les
idéogrammes japonais.

En 1958, il effectue un grand voyage aux États-Unis qu’il parcourt en voiture de New York à Los
Angeles.
Source : CCFA

Par Olivier Debras

SORTIE DE GRANGE
LA GAMME COMPLÈTE DES CITROËN C4 DE 1929
#C4 #CITROËN #LA MANUFACTURE CITROËN
Cliquer sur les images pour télécharger le liflet complet

Source : CCFA
Par Olivier Debras

ZOOM
LE DÉVELOPPEMENT DES BATTERIES EN ALLEMAGNE S’INSCRIT
DANS UNE STRATÉGIE FRANCO-ALLEMANDE

#ALLEMAGNE #BATTERIES #FRANCE #GOUVERNEMENT #STRATÉGIE

L’Allemagne va débloquer une enveloppe d’un milliard
d’euros pour soutenir la création d’un consortium dans les
cellules de batteries.
Cette annonce s’inscrit dans une plus vaste stratégie
franco-allemande.
En effet, le mois dernier, les gouvernements français et allemands avaient en effet dévoilé une
stratégie industrielle visant à créer des “champions” européens, dont un “Airbus de la batterie“.
Cela permettrait de concurrencer les groupes asiatiques et à réduire la dépendance de l’industrie
automobile européenne aux fournisseurs asiatiques de batteries.

Pour information, la batterie représente environ 40 %
de la valeur ajoutée d’un véhicule électrique et devrait
représenter un marché de près de 250 milliards d’euros
par an d’ici à 2025.
Pour financer cette stratégie industrielle, l’Allemagne a mis un milliard d’euros sur la table et
la France 700 millions d’euros.
Devant des patrons de l’automobile et en présence de plusieurs ministres, réunis pour le gala du
centenaire de l’OICA (Organisation internationale des constructeurs d’automobiles ; voir une vidéo
de l’évènement), Emmanuel Macron a insisté le 13 février sur le besoin d’un « réveil européen »
dans le domaine des batteries de voitures électriques. « En tant que Président de la France, je ne
peux pas être satisfait d’une solution où 100 % des batteries de mes voitures électriques sont
produites en Asie », a-t-il déclaré, ajoutant que la coopération franco-allemande dans le domaine
aboutirait à l’ouverture de deux usines de batteries, une en France et une en Allemagne, sans
donner plus de détail.
En plus des sommes allouées par l’Allemagne et la France, la Pologne devrait annoncer
prochainement le montant de sa contribution.
Cette initiative s’inscrit dans un effort plus large visant à créer « une nouvelle stratégie européenne,
beaucoup plus volontariste que celle qui existe aujourd’hui […], pour une industrie puissante,
indépendante, autonome », avait notamment expliqué le Ministre français de l’Economie et des
Finances, Bruno Le Maire.

La première usine pilote devrait s’ouvrir en France entre 2020 et 2021, mais aucune décision n’a
encore été prise quant aux futurs sites de production.
Aujourd’hui « la France et l’Allemagne sont les premiers membres de cette alliance européenne
pour les batteries », mais elle pourrait comprendre aussi l’Espagne, l’Italie et la Suède.
En Allemagne, plus de 30 entreprises ou consortiums ont déjà déposé des demandes de
subventions dans le cadre de ce programme, dont Varta, BASF, BMW, PSA.
Dernièrement, le groupe Volkswagen et la start-up suédoise Northvolt ont annoncé qu’il allaient
créer un consortium “pour faire avancer la recherche européenne” dans le domaine des batteries et
qui sera baptisé European Battery Union (ou EBU). En plus de Volkswagen et Northvolt ce
consortium regroupera “d’autres partenaires” de 7 pays européens, mais “pas d’autre constructeur
automobile”.
Ce consortium se concentrera sur tout le cycle de vie de la batterie, des matières premières en
passant par la technologie des cellules jusqu’au recyclage.
Pour couvrir les coûts de ses investissements, le consortium a demandé des subventions au
Ministère allemand de l’Economie, dans le cadre d’un programme d’aides annoncé en février.
Les activités de recherche communes du consortium EBU doivent débuter dès 2020.
Parmi les autres entreprises qui ont déposé des demandes d’aides en Allemagne, BMW souhaite
ainsi obtenir des fonds pour la recherche et le développement dans le domaine des cellules de
batteries.
Varta de son côté prévoirait d’accroître sa production de cellules de batteries à plus de 60 millions
de cellules par an. L’entreprise a d’ailleurs déclaré coopérer avec des partenaires européens pour
promouvoir la production de cellules de batteries en Europe.
En outre, un total de six consortiums auraient déposé des candidatures pour des aides d’Etat.
Notamment le fabricant de batteries BMZ Group se serait associé à StreetScooter (de la Deutsche
Post), à e.Go Mobile et à Ford-Werke pour former un consortium et obtenir des aides.

Par ailleurs, en janvier, en Allemagne, à l’occasion d’un forum sur les batteries réunissant environ
300 experts des secteurs industriel, politique et économique, la Ministre allemande de la
Recherche, Anja Karliczek, a appelé à la création d’un centre de recherche dédié aux batteries pour
véhicules électrifiés.
Ce centre aurait pour but de lever les dernières obstacles à l’implantation d’une production de
batteries en Allemagne. “Ainsi, nous garantirons la compétitivité à long terme de l’Allemagne”, a
souligné la Ministre.
Le Ministère de la recherche prévoit d’ailleurs d’investir environ 500 millions d’euros dans les
années à venir dans ce centre de recherche.
Ce projet bénéficie du soutien de 6 entreprises qui disposent déjà d’une expérience dans la
production de celles de batteries, à savoir BMZ Group, Customcells Itzehoe, EAS Batteries,
Leclanché, Liacon et TerraE.

Néanmoins, la Cour des Comptes européenne estime
que le projet du gouvernement allemand d’investir un
milliard d’euros dans les batteries d’ici à 2021 pourrait
se solder par un échec, car l’Allemagne finance
uniquement des technologies déjà existantes au lithiumion plutôt que des technologies novatrices.
La Cour des Comptes souligne notamment que le rôle des batteries de V.E. en tant que systèmes
de stockage d’énergie sera nécessaire pour le développement des énergies renouvelables.

La Cour des Comptes précise que seuls 3 % des capacités de production de batteries mondiales se
trouvent dans l’UE (12 % en Amérique du Nord et 84 % dans la région Asie-Pacifique). Selon ses
estimations, d’ici à 2021, le marché ne devrait que peu évoluer, avec 5 % des capacités en Europe,
13 % en Amérique du Nord et 82 % dans la région Asie-Pacifique.
Enfin, la Cour des Comptes Européennes a indiqué que sur les 315 millions d’euros de subventions
européennes allouées à la recherche sur les batteries, plus de la moitié a été accordée à des
projets portant sur les batteries au lithium-ion. Seuls 25 % des fonds ont été attribués à des projets
portant sur des batteries de nouvelle génération. De ce fait, sur les 28 projets soutenus
financièrement par l’UE, 3 ont totalement rempli leurs objectifs, 8 ont eu des succès relatifs et 17 %
ont totalement manqué leurs objectifs. C’est pourquoi un « Airbus des batteries » comme souhaité
par les gouvernements français et allemand serait important.
Par ailleurs, pour contribuer au développement de l’électromobilité, l’Allemagne, qui s’est donc
déjà engagée à investir un milliard d’euros dans les batteries d’ici à 2021, envisage en outre de
débloquer une enveloppe d’un milliard d’euros supplémentaire dans le domaine des infrastructures
de recharge. Ces subventions devront être débattues lors du vote du budget de l’Allemagne pour
2020. L’objectif est de financer l’installation de bornes de recharge privées (qui pourrait également
être facilitée d’un point de vue administratif), mais aussi d’infrastructures de recharge pour les
transports en commun.
Avec ces différentes subventions, l’Allemagne veut atteindre les objectifs européens de réduction
des émissions polluantes sans avoir à limiter la mobilité de ses citoyens (interdictions de circulation,
limitation de vitesse sur autoroute, etc.). Le Ministre allemand des Transports, Andreas Scheuer
se dit également opposé à une tarification des émissions de CO2.
Source : AUTOMOBILWOCHE (31/3/19, 1 et 2/4/19)

Par Cindy Lavrut

RACONTE MOI L'AUTO
E-LEGEND CONCEPT : LE COUP DE MAÎTRE DE PEUGEOT
#CONCEPT #E-LEGEND #PEUGEOT #TECHNOLOGIQUE
Parce qu’autonome ne rime pas avec monotone, parce que la transition énergétique n’effacera pas
120 ans d’histoire automobile, Peugeot révèle e-Legend Concept.

La Peugeot e-Legend Concept n’est pas seulement un manifeste technologique. C’est la vision
d’une marque, Peugeot, activement tournée vers un avenir optimiste et ultra-désirable. Pour
Peugeot, électrique et autonome sont synonymes de sensations encore plus fortes. L’ennui ne fera
jamais partie de l’ADN de la marque Peugeot.

Proposer une expérience esthétique, technologique et immersive aussi riche dans un coupé aussi
compact a guidé l’équipe du style Peugeot durant toute la durée de ce projet. C’est ce réalisme
dans les volumes et les proportions qui donne sa force à la Peugeot e-Legend Concept et lui

permet d’incarner l’ambition de la marque Peugeot avec autant de modernité et d’énergie.
Un seul objectif : se sentir bien dans sa voiture quel que soit le mode de conduite, à l’image du
confort de son habitat. Subtile juxtaposition d’éléments très technologiques et de matériaux nobles.

Disséminée dans tout l’habitacle, la matière digitale (ou interprétation numérique de matériaux
véritables) se compose en deux grands thèmes : réseaux de ligne rappelant le bronze ou réseaux
de lignes imitant le bois des ébénisteries. Elle est diffusée sur 16 écrans de tailles différentes,
comme par exemple : 49 pouces incurvé sous la barre de son face aux occupants, 29 pouces dans
les portes ou 12 pouces dans chaque pare-soleil. Les matériaux numériques ont fait l’objet d’une
réflexion approfondie afin de s’inscrire parfaitement et de se fondre dans l’habitacle. La console
centrale donne accès aux principales commandes de conduite par le biais d’une commande rotary
et d’un écran tactile de 6 pouces. A gauche du volant, une barrette de toggles numériques est
composée de commandes contextuelles et configurables en fonction du mode de conduite.
Le design des sièges en H et les matelassures verticales sont inspirés du Peugeot 504 Coupé :
gain de masse avec des dimensions les plus compactes possibles, “comfort fit” alliant confort et
maintien stimulant grâce à l’utilisation de mousses à mémoire de forme (à la manière d’un costume
ajusté). Les appuie-têtes sont traversants, réglables voire escamotables totalement en s’intégrant
dans le siège.

Le Responsive i-Cockpit® capitalise sur l’i-Cockpit® qui caractérise les modèles de la marque
Peugeot. Il se compose notamment d’un combiné tête haute à 3 cadrans et d’un volant ultracompact.

Afin de parfaire l’immersion et la personnalisation de son habitacle, un diffuseur de fragrances
parfume le véhicule. Ex-Nihilo® a créé deux parfums spécifiques à la Peugeot e-Legend Concept.

Source : PEUGEOT
Par Juliette Rodrigues

@AUTO
INTERVIEW D’ANDRÉ CITROËN
#ANDRÉ CITROËN #CCFA #FRANÇOIS ROUDIER #HISTOIRE #INTERVIEW

En sortant d’une conférence qui s’éternisait au CCFA,
nous allions éteindre la lumière quand nous avons vu
qu’un invité était encore là. Son costume impeccable de
coupe avant-guerre, petite moustache et lunettes rondes :
c’était André Citroën ! Nous avons immédiatement
profité de l’occasion pour l’interviewer à propos du
centenaire de la marque.

FR: Bonsoir Monsieur Citroën, comment doit-on vous
appeler, Monsieur, Président ou Patron ?
Vous savez, à mon époque c’était souvent « Monsieur Citroën » et même à l’usine de Javel, c’était

« Le Patron ». Autres temps, autres mœurs, tout était différent. Regardez, sur les seules photos où
nous n’avons pas de cravates, c’est en autochenilles en pleine traversée du Sahara ou dans
l’Himalaya ! Dans notre vie de gens du monde, nous n’avions pas les mêmes codes sociaux, nous
portions une robe de chambre en soie le soir sur un smoking et Georgina (ndlr : madame Citroën)
était en robe de soirée avec bijoux. Cela vous fait sourire aujourd’hui. Appelez-moi « André Citroën
», c’est le nom qu’avaient choisi mes ancêtres hollandais, vendeurs d’oranges et de citrons, avant
de devenir diamantaires et c’est le prénom que j’ai reçu, à Paris, le 5 février 1878, de mes parents.

FR: André Citroën,
comment expliquezvous qu’en 16 ans
seulement à la tête de
l’entreprise éponyme
vous ayez tant marqué
l’histoire automobile et
que 100 ans après, cette
marque existe encore ?
J’ai été un ingénieur curieux et j’ai
beaucoup aimé la vie – quelque fois trop
diront certains et nous évacuerons tout
de suite les questions sur mes soirées au
casino ; les feuilles de choux de l’époque
en ont assez parlé ! Remarquez qu’en
dehors de ça j’avais peu de plaisirs
dispendieux. Ma vraie passion c’était
l’industrie. Je veux laisser le souvenir
d’un industriel heureux fasciné par la
conception et la fabrication de voitures
légendaires. Tout le monde savait que je
n’étais pas un fanatique de la conduite
mais l’objet automobile, la modernité, la
technique, c’était ça ma vie. Toute ma
courte vie a tourné autour de cela.

FR: Comment avez-vous fait pour être le premier
producteur d’automobiles français en quelques années ?
Eh bien, c’est parce que d’abord je n’ai pas commencé par l’automobile, contrairement à mes
grands contemporains Renault, Peugeot et Agnelli ! A cette époque, comme avec vos startups, il
fallait avoir des idées, des opportunités et trouver des financements. Dès la sortie de Polytechnique,
après mon service militaire dans l’Artillerie, j’ai acheté un brevet d’engrenage à chevrons en
Pologne. Je suis plus tard embauché dans la société des frères Hinstin qui fabriquaient des pièces
de locomotives puis, en 1905, en investissant quasiment tout mon héritage, je rentre dans l’affaire
et je les convaincs de produire ces engrenages. La suite, vous la connaissez, en 1913, on rebaptise
en Société anonyme des engrenages Citroën et j’ai fait fortune. Quand je pense que, même un peu
arrondis sur la C3 Aircross, ces deux chevrons sont encore le logo actuel, quelle histoire !

FR: Alors l’Automobile ? Comment y êtes-vous venu ?
En 1908, je deviens administrateur et directeur des Automobiles Mors, ruinées, depuis la crise de
l’année précédente. Pour la Mécanique, une constatation s’impose : il faut de nouvelles méthodes
de production, l’atelier c’est fini et c’est maintenant l’ère de l’usine. Le monde était rempli de «
Professeurs Nimbus » aux idées formidables mais nettement moins de vrais industriels. J’ai très
vite compris que la production de masse allait transformer l’industrie. Actuellement, vous appelez ça
une « disruption ». L’automobile est pionnière dans ces techniques et Ford à Detroit a révolutionné
la production en produisant en masse grâce à l’OST, l’Organisation Scientifique du Travail. En
1912, je découvre l’Amérique et rencontre Henry Ford. C’est une révélation. De retour en France,
j’essaye d’appliquer cela aux Automobiles Mors et c’est… catastrophique ! Les pertes financières
continuent et les ouvriers qualifiés se mettent en grève. Maintenant, je comprends que c’était une
grande chance et qu’il fallait réfléchir « à l’américaine » : on apprend toujours de ses échecs. J’ai
même vu, là-bas, que se relever était plus positif que d’avoir une carrière linéaire. J’étais un peu le
Steve Jobs de mon temps.

FR: Si Mors n’a pas marché, comment êtes-vous devenu le
spécialiste de la production de masse ?
Eh bien c’est à cause de la Première Guerre Mondiale : j’ai produit 26 millions d’obus de 75mm,
quand les usines automobiles françaises n’arrivaient même pas à approcher le million ! Je vais vous
expliquer comment j’ai fait.

A suivre…
Entretien mené par Franky Roady
Source : F.Roady

Par Olivier Debras

CULTURE VROUM
ALEC BALDWIN INCARNE JOHN DELOREAN DANS UN LONG
MÉTRAGE
#DELOREAN #FILM

UN FILM DOCUMENTAIRE CONSACRÉ À JOHN DELOREAN SERA
PRÉSENTÉ EN PREMIÈRE MONDIALE LE 30 AVRIL AU FESTIVAL DU
FILM TRIBECA DE NEW YORK
En projet depuis quinze ans, « Framing John DeLorean » retrace l’ascension et la chute de
l’ancien dirigeant de General Motors et entrepreneur. Il présentera deux DeLorean : la voiture et
l’homme.

Fils d’immigrés roumains né en 1925 à Detroit, John Zachary DeLorean est promu vice-président
de General Motors en 1972 après avoir été dirigé les marques Pontiac, puis Chevrolet du
constructeur. Il quitte GM en 1973 et crée en 1975 la DeLorean Motor Company qui a fabriqué un
seul modèle, la DMC-12, en Irlande du Nord entre 1981 et 1983. La voiture de sport est rendue
célèbre par les films de la trilogie Retour vers le futur, mais l’entreprise rencontre rapidement des
difficultés. En octobre 1982, M. DeLorean est arrêté pour trafic de stupéfiants. Il est finalement
libéré à la suite d’un non-lieu, mais le scandale aura un effet dévastateur.
D’une durée de 109 minutes, « Framing John DeLorean » comporte des scènes de fiction dans
lesquelles l’homme d’affaires est incarné par Alec Baldwin. Le producteur Tamir Ardon a expliqué

que M. DeLorean aurait souhaité qu’Alec Baldwin l’incarne à l’écran et en avait discuté avec l’acteur
peu avant sa mort en 2005.

M.

Tardon

a

indiqué qu’il

cherchait

à

montrer aux spectateurs qui était « le vrai John DeLorean ». « Mon film s’en tient aux faits et
présente l’histoire d’une manière unique avec ceux qui connaissaient le mieux DeLorean », a-t-il
ajouté.
Après sa présentation, « Framing DeLorean » sera diffusé dans le Michigan, puis à partir du 7 juin
dans des salles et en vidéo à la demande.

Source : AUTOMOTIVE NEWS
Par Frédérique Payneau

LES ATELIERS DU CCFA
LES COÛTS D’UTILISATION DE LA VOITURE
#COÛTS #UTILISATION #VOITURE

Le coût d’utilisation de la voiture conditionne la consommation automobile en France, tout autant
que la consommation globale des ménages influence le budget dévolu à l’automobile.
Quelles sont les contraintes qui pèsent sur le budget global d’utilisation de l’automobile ? Quelles
sont les marges de manoeuvre de la profession pour favoriser la consommation de l’automobile et
son usage ? Pouvons nous attendre ou souhaiter d’autres initiatives publiques ou privées pour
“booster” la consommation automobile ?
La hausse des dépenses contraintes réduit en effet la marge de manoeuvre financière des
ménages. Il y a là un phénomène structurel de la consommation des ménages. S’y ajoutent de
fortes tensions pesant sur leur pouvoir d’achat, ce que la crise a accentué, renforçant le sentiment
de baisse du pouvoir d’achat que ressentent environ 70 % des Français. Or les dépenses
automobiles font partie de celles que les ménages peuvent arbitrer.

La dimension du logement est fondamentale dans l’analyse des dépenses automobiles. Ceci vaut
au plan international et la bonne santé financière des constructeurs allemands s’explique aussi par
une moindre augmentation du coût du logement outre-Rhin, par rapport au Royaume-Uni ou à la
France. Cela permet de soutenir une valeur unitaire plus élevée des véhicules circulant sur le
marché allemand. Pour le reste, plus on est jeune et plus le poids du logement est élevé, la phase
d’acquisition du logement s’étalant sur une trentaine d’années, là où les générations précédentes
ont bénéficié de meilleures conditions, notamment du fait de l’inflation.
Il convient également de noter que l’automobile est aujourd’hui le produit le plus taxé en France. La
part des taxes atteint 25 % pour une Peugeot 308 diesel, ce qui recouvre la TVA, la taxe sur la
consommation de produits énergétiques (TICPE) et l’ensemble des prélèvements fiscaux
alimentant les caisses de l’Etat. En affinant le raisonnement pour n’étudier que le budget
d’exploitation, hors acquisition et amortissement du véhicule, le taux de taxation de l’usage d’un
véhicule varie entre 51 % et 75 % (ce chiffre s’appliquant à une Clio essence d’occasion),
essentiellement du fait de la TICPE (elle-même soumise à la TVA) et du carburant. Nous sommes
ainsi dans une situation absurde où un produit de grande consommation est effroyablement surtaxé
par l’Etat.

Nous voyons que les automobilistes ne peuvent pas aller plus loin dans leurs dépenses
automobiles. Celles-ci ont atteint leur plafond. Les ménages ont déjà du mal à payer leur loyer. Dès
lors que les coûts d’utilisation augmentent, les ménages sont obligés de faire des arbitrages, ce qui
s’opère au détriment des véhicules neufs en particulier.
Source : ARCHIVES ATELIERS DU CCFA

Par Juliette Rodrigues

LES ROUTES GASTRONOMIQUES
JENIFER ATTENDUE EN CONCERT AU GRAND PIQUE-NIQUE DACIA
2019
#GRAND CONCERT #GRAND PIQUE-NIQUE 2019 #JENIFER #LA COMMUNAUTÉ DACIA
#TALENT DACIA

DACIA RÉUNIRA SES FANS LE 30 JUIN À PARTIR DE 10H00 DANS LE
DOMAINE DE L’ABBAYE DE CHAALIS, DANS L’OISE, POUR LA 11ÈME
ÉDITION DE SON GRAND PIQUE-NIQUE ANNUEL.
Désormais célèbre, le rendez-vous est devenu au fil des années incontournable pour toute
la communauté Dacia. Au programme, des activités pour toute la famille, l’emblématique déjeuner
et un concert de la chanteuse Jenifer. Les inscriptions sont à faire sur le site dédié à l’évènement .

Outre le concert de Jenifer, Dacia offrira des paniers pique-nique à tous les participants, ainsi que
des activités en plein air et des animations inédites pour petits, ados et grands.

Les Talents Dacia & essais Duster seront par ailleurs de retour pour cette 11ème édition. Si vous
avez plus de 16 ans, que vous soyez chanteur, musicien, danseur, acrobate, graffeur ou magicien,
vous pouvez participer jusqu’au 29 avril à la sélection pour devenir un Talent Dacia et vous
produire sur la scène du Grand Pique-nique 2019 en première partie du grand concert de Jenifer.
Source : COMMUNIQUE DE PRESSE DACIA

Par Alexandra Frutos

@AUTO

INTERVIEW D’ALAIN GABRIEL VERDEVOYE – GRAND REPORTER AU
MAGAZINE CHALLENGES
#ALAIN GABRIEL VERDEVOYE #AUTOMOBILES #CAR OF THE YEAR #CHALLENGES
#JOURNALISTE #JURY COTY #LA TRIBUNE #L’ANNÉE AUTOMOBILE #MONITEUR
AUTOMOBILE #USINE NOUVELLE

Journaliste automobile depuis 1990, Alain Gabriel
Verdevoye a travaillé à la rédaction du magazine l’Usine
Nouvelle pendant 5 ans, puis 20 ans en tant que reporter
au quotidien La Tribune. Il est grand reporter au magazine
Challenges depuis 2014, et membre du Jury COTY « Car of
the Year » depuis plus de 15 ans. Il a participé pendant
plusieurs années à la rédaction de « l’Année automobile »
et du « Moniteur automobile ».
LdS: Comment t’est venue cette passion de l’automobile ?
J’ai toujours été un passionné d’automobiles. Déjà tout petit, j’étais absorbé par mes petites
voitures et cette passion demeure très présente aujourd’hui, chaque fois ravivée par les essais des
nouveaux modèles que les constructeurs me donnent l’occasion de tester. Par ailleurs, j’ai toujours
été passionné par la géopolitique. Le secteur de l’industrie automobile est très international, cela
me permet de voyager à travers le monde et d’identifier les différentes problématiques politiques,
sociales, diplomatiques, culturelles. Enfin, l’écriture est pour moi une passion presque aussi
ancienne.

Le métier de journaliste dans le secteur automobile me
permet ainsi de nourrir ces passions au quotidien. Et je
ne m’en lasse pas…

LdS: En tant que passionné d’automobile, quelle est ta
vision de la voiture de demain ?
Une drôle de vision… Je crains que l’on s’oriente vers des voitures que l’on ne conduira plus, et en
tant que passionné cela m’inquiète. En effet, je crains que la voiture de demain ne devienne un
mouchard à travers sa connectivité, qu’elle soit équipée de boites noires qui permettront à d’autres

de tout savoir sur nous et nos déplacements. La voiture qui était pour ma génération un formidable
instrument de liberté risque de devenir beaucoup plus contraignante. Cela dit, il ne faut pas préjuger
de l’avenir, les gilets jaunes ont montré que le sens de l’histoire n’est pas toujours linéaire, et donc
peut être que l’automobile restera un instrument de liberté car l’homme ne supportera pas des
usages contraints. Je souhaite donc que l’automobile continue à nous faire rêver, car c’est encore
le meilleur moyen pour parcourir de longues distances en toute liberté.

LdS: Tu es membre du jury COTY « Car of the Year” depuis
plus de 15 ans, la Jaguar électrique « I-Pace » a été élue
Voiture de l’année 2018, peux-tu nous en parler ?
Le Trophée européen de la voiture de l’année récompense ce qui est considéré par son jury comme
la meilleure automobile commercialisée sur le marché européen. Nous sommes une soixantaine de
membres en Europe, Turquie et Russie incluses. Dont 6 membres en France. Les constructeurs
nous permettent de découvrir les futures modèles presque 2 ans avant leur lancement, cela nous a
permis de voir un certain nombre de modèles Peugeot, Citroën , DS et Renault, mais pas
uniquement les françaises bien sûr ; et ça c’est formidable de les découvrir en avant-première.
La Jaguar électrique i-Pace était en balance avec l’Alpine A110 jusqu’au dernier moment.
J’espérais au fond de moi que l’Alpine soit élue, c’est une formidable voiture, car, à l’heure où l’on
est en train de restreindre l’utilisation de l’automobile, il est remarquable qu’un constructeur français
ait pu encore développer une voiture destinée uniquement au plaisir du pilotage. Croire à l’avenir
possible d’une automobile sportive, plaisir, sensuelle me parait un formidable défi.

Et j’aurais vraiment souhaité que l’Alpine soit reconnue
car elle le méritait amplement par ses qualités
routières, son design et ses évocations du passé.

LdS: Que penses-tu de la voiture électrique ? Est-ce
réellement la solution d’avenir ?
La voiture électrique est vraiment une solution d’avenir en ville pour des petits trajets urbains et
suburbains, car c’est vraiment là où il faut réduire la pollution. En revanche, les modèles électriques
haut de gamme proposés notamment par certains constructeurs Allemands, Britanniques ou encore
Elon Musk, équipés de 700 kg de batterie pour offrir une autonomie accrue, me paraissent un
contre sens total. On se heurtera, dans tous les cas, à des problèmes d’autonomie pour parcourir
des distances supérieures à 300 ou 400 km. En outre, ces voitures sont proposées sur le marché à
des prix élevés d’environ 80 000 ou 100 000 €, un coût prohibitif pour la majorité des concitoyens.
Alors qu’une petite citadine peut être utilisée en autopartage sur des courtes distances. De réelles
solutions pour réduire les émissions, sous réserve qu’il y ait suffisamment de points de recharge
rapide partout sur le territoire et que les voitures thermiques puissent toujours rouler.

Propos recueillis par Laure de Servigny

Source : CCFA
Par Olivier Debras

