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FRANCE
LE GROUPE PSA POURSUIT SES ESSAIS DE CONDUITE AUTONOME
AU SEIN DU PROJET EUROPÉEN L3PILOT
Le Groupe PSA poursuit ses roulages en conduite autonome. Depuis début avril, les véhicules du
constructeur équipés de fonctions de conduite autonome de niveau 3 [le conducteur n’est plus
obligé de superviser la conduite en permanence mais il doit être en mesure de reprendre la main],
circulent sur routes ouvertes en France dans le cadre du projet européen L3Pilot. Pendant toute la
durée de ce projet, 6 à 8 véhicules du groupe réaliseront des roulages intensifs pour valider les
fonctions autonomes sur voies à chaussées séparées.
Source : COMMUNIQUE DE PRESSE GROUPE PSA

Par Alexandra Frutos

UTILITÉ SOCIALE DES GARAGES SOLIDAIRES : LA FONDATION PSA
ET L’AVISE PUBLIENT UN OUTIL DE MESURE ET DE
COMMUNICATION
Engagée dès sa création en 2011 auprès des garages solidaires, la Fondation PSA a mis en place
un programme annuel d’accompagnement collectif des garages solidaires. Celui-ci vise à construire
et à diffuser des outils et méthodes fondés sur les bonnes pratiques des garages lauréats et
enrichis par les conseils d’experts du Groupe PSA et du réseau de l’Avise (Agence d’ingénierie
pour développer l’Economie Sociale et Solidaire). Après le guide méthodologique publié en 2018, la
Fondation PSA a répondu à la demande des garages solidaires d’être accompagnés dans leur
communication avec les acteurs de la mobilité de leur territoire. 21 garages solidaires épaulés par
des experts ont co-construit ce nouvel outil de mesure et de communication.
Source : COMMUNIQUE DE PRESSE GROUPE PSA

Par Alexandra Frutos

EVOLUTION DE LA COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

DE RENAULT
Le Conseil d’administration de Renault, réuni le 3 avril, a pris acte de la décision de Carlos Ghosn
de démissionner de son mandat d’administrateur à la date de l’Assemblée générale qui statuera sur
les comptes de l’exercice 2018, prévue le 12 juin. M. Ghosn a également démissionné de son
mandat de membre du directoire de Renault-Nissan BV le 28 février dernier. Le Conseil
d’administration a par ailleurs décidé, sur recommandation du Comité des nominations et de la
gouvernance, de proposer à l’Assemblée générale des actionnaires du 12 juin la nomination
d’Annette Winkler en qualité d’administratrice indépendante, en remplacement de Cherie Blair, dont
le mandat arrive à échéance.
Source : COMMUNIQUE DE PRESSE RENAULT

Par Alexandra Frutos

L’ENTITÉ MERCEDES-BENZ TRUCKS FRANCE VOIT
OFFICIELLEMENT LE JOUR
Entité dédiée à la distribution et à l’entretien des camions Mercedes-Benz, Unimog et Fuso en
France, Mercedes-Benz Trucks France vient officiellement de voir le jour. La création de cette
nouvelle filiale s’inscrit dans le cadre de la stratégie de réorganisation mondiale de Daimler AG.
Source : JOURNALAUTO.COM

Par Alexandra Frutos

LE SÉNAT ADOPTE LA LOI DES MOBILITÉS EN PREMIÈRE LECTURE
Le Sénat vient d’adopter la loi d’orientation des mobilités en première lecture. La navette
parlementaire suit son cours et le texte sera présenté, puis discuté à l’Assemblée nationale pour
une adoption définitive en juillet 2019.
Source : JOURNALAUTO.COM

Par Alexandra Frutos

DEUX REPRENEURS POTENTIELS POUR LA REPRISE DE STEVA
LIMOUSIN
Deux repreneurs potentiels se sont signalés, dont l’ancien patron des Fonderie du Poitou Fonte
(Vienne), actuellement en redressement judiciaire, pour la reprise de Steva Limousin, emboutisseu
r et sous-traitant automobile de Haute-Vienne, a indiqué le 3 avril une source syndicale. L’identité
de ces deux repreneurs potentiels de l’usine de Bessines-sur-Gartempe (110 salariés), placée en
redressement judiciaire il y a près d’un an, a été présentée mercredi au tribunal de commerce de
Lyon.
Source : AFP

Par Alexandra Frutos

INTERNATIONAL

CUPRA SE STRUCTURE ET SE RENFORCE
Après une belle année 2018, avec 14 400 ventes dans le monde, Cupra se structure et renforce
ses effectifs. La jeune marque aura bientôt son propre siège dans l’enceinte du site de Martorell en
Espagne et compte désormais 70 personnes dans ses rangs, à peine plus d’un an après sa
création officielle.
Source : JOURNALAUTO.COM
Par Juliette Rodrigues

GM, FORD ET TOYOTA S’ASSOCIENT AVEC SAE INTERNATIONAL
DANS LES VOITURES AUTONOMES
General Motors, Ford et Toyota ont annoncé hier la création d’un consortium (Automated Vehicle
Safety Consortium) avec SAE International en vue d’identifier des principes de sécurité et de faire
avancer les essais, le développement et à terme le déploiement des véhicules autonomes de
niveau 4 et de niveau 5.
Source : AUTOMOTIVE NEWS
Par Frédérique Payneau

LES VENTES DE HONDA EN CHINE ONT PROGRESSÉ DE 25,8 % EN
MARS
Honda a annoncé une hausse de 25,8 % de ses ventes en Chine en mars, à 122 744 unités,
enregistrant ainsi un volume record. Sur trois mois, ses ventes ont augmenté de 11,4 %, à 335 134
unités.
Source : GASGOO
Par Juliette Rodrigues

CITROËN VISE PRÈS DE 2 % DE PART DE MARCHÉ EN INDE D’ICI À
CINQ ANS
A l’occasion d’une conférence de presse qui s’est tenue le 3 avril à Chennai, la directrice générale
de Citroën Linda Jackson a officialisé l’arrivée de la marque en Inde. Il s’agit d’une étape majeure
dans la stratégie d’internationalisation de Citroën, qui inaugurera sur ce marché une gamme de
nouveaux modèles à vocation internationale. Le premier d’entre eux sera lancé d’ici à fin 2021. La
marque lancera par ailleurs en Inde le véhicule de loisir C5 Aircross dès 2020. Elle vise près de 2 %
de part de marché en Inde d’ici à 2025.
Source : COMMUNIQUE DE PRESSE CITROEN
Par Alexandra Frutos

RENAULT, QUATRIÈME AU CLASSEMENT DES CONSTRUCTEURS EN
RUSSIE EN TERMES DE VENTES
Avec 16 298 voitures (- 15 %) vendues en Russie au cours des deux premiers mois de 2019,
Renault est quatrième au classement des constructeurs dans le pays en termes de ventes ; sa part

de marché s’est établie à 7 %. Sur le seul mois de février, ses ventes ont totalisé 8 499 unités (- 25
%).
Source : AUTOSTAT
Par Juliette Rodrigues

TESLA VA PRÉSENTER SES VOITURES AUTONOMES AUX
INVESTISSEURS
Tesla a annoncé qu’il présenterait ses voitures autonomes aux investisseurs le 19 avril aux EtatsUnis, au siège de la marque dans la Silicon Valley. Elon Musk, directeur général du constructeur
américain, participera à cet événement, pendant lequel des tests de conduite autonomes seront
organisés, a précisé Tesla.
Source : AFP
Par Frédérique Payneau

JOHN ELKANN, PRÉSIDENT DE FCA, INDIQUE QUE LE GROUPE
JOUERA UN RÔLE DÉCISIF DANS LA NOUVELLE ÈRE DE MUTATIONS
QUI S’ANNONCE
John Elkann, président de Fiat Automobiles Chrysler, a expliqué aux actionnaires d’Exor, la
holding de la famille Agnelli, son intention de participer à la redistribution des cartes qui se dessine.
“Dans les vingt prochaines années, l’industrie automobile va profondément muter, et les Agnelli et
Fiat Chrysler joueront un rôle actif et ambitieux dans cette nouvelle ère”, a-t-il assuré.
Source : LES ECHOS
Par Juliette Rodrigues

BYD A PRODUIT SON 300ÈME AUTOBUS DANS L’USINE DE
LANCASTER
Le groupe chinois BYD a produit son trois-centième autobus électrique dans son usine de
Lancaster (Californie).
Source : XINHUA NEWS
Par Cindy Lavrut

LES PEUGEOT 208 ET E-LEGEND SERONT EXPOSÉES À LA MILAN
DESIGN WEEK
Peugeot exposera cette année sa nouvelle 208 en versions thermique et électrique, son concept eLegend, ainsi que plusieurs vélos de la gamme Peugeot Cycles (les modèles LU01, eLC01 et eF01)
à la Milan Design Week, évènement international consacré au monde du design qui se tiendra du
8 au 14 avril.
Source : AUTOPLUS.FR
Par Alexandra Frutos

VOLKSWAGEN DÉBUTE UN TEST DE VOITURES AUTONOMES EN
CONDITIONS RÉELLES À HAMBOURG
Le constructeur Volkswagen débute un test de voitures autonomes en conditions réelles à
Hambourg ; une flotte de 5 Golf électriques autonomes seront à l’essai dans le centre-ville.
Source : XINHUA NEWS
Par Cindy Lavrut

TESLA A LIVRÉ MOINS DE VOITURES QUE PRÉVU AU PREMIER
TRIMESTRE
Tesla a annoncé qu’il avait livré 63 000 véhicules électriques à ses clients dans le monde au cours
des trois premiers mois de l’année (dont 50 900 Model 3), soit 31 % de moins que les 90 966 unités
livrées au dernier trimestre 2018 et moins que les 76 000 unités attendues en moyenne par les
analystes de FactSet.
Source : AFP
Par Frédérique Payneau

VOLKSWAGEN FUSIONNE SES TROIS ENTITÉS EN INDE
Le groupe Volkswagen a annoncé qu’il allait fusionner ses trois entités en Inde, à savoir
Volkswagen India, Volkswagen Group Sales India et Skoda Auto India, en une seule et même
entité.
Source : AUTOMOBILWOCHE
Par Cindy Lavrut

TOYOTA OFFRE GRATUITEMENT PRÈS DE 24 000 BREVETS POUR
LES VÉHICULES ÉLECTRIFIÉS
Toyota a annoncé la mise à disposition gratuite de près de 24 000 technologies brevetées, afin de
faciliter la croissance du parc de véhicules électrifiés, notamment les modèles hybrides. Le groupe
dit vouloir ainsi “contribuer à promouvoir davantage l’utilisation généralisée des véhicules électrifiés
et, ce faisant, aider les gouvernements, les constructeurs d’automobiles et la société dans son
ensemble à atteindre les objectifs liés au changement climatique”.
Source : AUTOMOTIVE NEWS
Par Juliette Rodrigues

PORSCHE ET SCHULER COOPÈRENT POUR CONSTRUIRE UN
ATELIER DE CARROSSERIE
La marque Porsche et l’équipementier allemand Schuler coopèrent pour construire un atelier de
carrosserie à Halle.
Source : AUTOMOBILWOCHE

Par Cindy Lavrut

LES AIDES D’ETAT ACCORDÉES À BMW POUR SON USINE DE
LEIPZIG SERAIENT EN PARTIE ILLÉGALES
Les aides d’Etat accordées à BMW pour son usine de Leipzig seraient en partie illégales ; le
constructeur aurait en effet touché des sommes trop élevées, selon la Cour Européenne de
Justice.
Source : AUTOMOBILWOCHE
Par Cindy Lavrut

ABARTH FÊTE SES 70 ANS
Abarth a été fondé le 31 mars 1949 par le pilote automobile Guido Scagliarini et le jeune Carlo
Abarth. La 1ère voiture d’Abarth & Co est une 204 A, basée sur une Fiat 1100. En clin d’œil aux 70
ans de la marque, tous les modèles produits en 2019 seront estampillés d’un logo spécifique.
Source : AUTO PLUS
Par Juliette Rodrigues

LE GOUVERNEMENT ALLEMAND PRÉVOIT D’HOMOLOGUER LES
TROTTINETTES ÉLECTRIQUES
Le gouvernement allemand prévoit d’homologuer les trottinettes électriques ; la proposition de loi
doit encore être approuvée par le Bundesrat (Conseil fédéral).
Source : AUTOMOBILWOCHE
Par Cindy Lavrut

BMW A RAPPELÉ PLUS DE 90 % DE SES VOITURES ÉQUIPÉES DE
PIÈCES DÉFECTUEUSES EN CORÉE DU SUD
La
filiale: YONHAP
de BMW en Corée du Sud a annoncé aujourd’hui avoir rappelé 94% de ses véhicules
Source
équipés de pièces défectueuses qui ont été à l’origine de dizaines d’incendies de moteurs l’année
dernière.
Par Frédérique Payneau

AUDI DÉVOILERA SON CONCEPT AI:ME À SHANGHAI
La marque Audi dévoilera son concept AI:ME au Salon de Shanghai ; il s’agira d’une vision de
voiture urbaine autonome pour les mégapoles.
Source : AUTOMOTIVE NEWS EUROPE
Par Cindy Lavrut

VOLKSWAGEN PRÉSENTERA LE CONCEPT I.D. ROOMZZ AU SALON
DE SHANGHAI
Volkswagen présentera son concept de véhicule de loisir 100 % électrique I.D. Roomzz au
Salon de Shanghai.
Source : AUTOMOTIVE NEWS EUROPE
Par Cindy Lavrut

LE MARCHÉ AUTOMOBILE ALLEMAND A PROGRESSÉ DE 1,2 %
Les ventes de véhicules neufs en Allemagne ont progressé de 1,2 % au mois de mars, à 415 407
unités, dont 345 523 voitures particulières (- 0,5 %) ; au premier trimestre, les ventes de véhicules
ont augmenté de 2,3 %, à 1 034 866 unités, dont 8801 092 voitures particulières (+ 0,2 %).
Source : COMMUNIQUE KBA
Par Cindy Lavrut

