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FRANCE
LA TROISIÈME ÉDITION DE LA JOURNÉE NATIONALE DES
VÉHICULES D’EPOQUE DE DÉROULERA CE DIMANCHE 28 AVRIL
Ce dimanche 28 avril a lieu la troisième édition de la Journée Nationale des Véhicules d’Epoque.
Près de 300 manifestations sont prévues un peu partout en France.
Source : AUTO PLUS

Par Juliette Rodrigues

EMMANUEL MACRON ET LE PREMIER MINISTRE JAPONAIS
RÉAFFIRMENT LEUR “ATTACHEMENT” À L’ALLIANCE RENAULTNISSAN
Au cours d’un entretien suivi d’un déjeuner à l’Elysée, Emmanuel Macron et le Premier ministre
japonais Shinzo Abe “ont réaffirmé leur attachement à l’alliance Renault-Nissan qui vient de fêter
ses 20 ans et qui est un symbole majeur de la coopération industrielle entre la France et le Japon“.
“Ce partenariat industriel vient de démontrer sa capacité de résilience, la complémentarité de ses
membres et la pertinence de leur projet commun”, a fait valoir la présidence.
Source : AFP

Par Juliette Rodrigues

LE VÉHICULE UTILITAIRE ENTRE DANS UNE NOUVELLE DIMENSION
CHEZ RENAULT
Pour satisfaire au mieux les nouveaux besoins des professionnels, Renault renouvelle sa gamme
de Véhicules Utilitaires pour y apporter plus de design, de confort, d’équipements innovants et de
services sur mesure : Nouveau Master, Nouveau Trafic, Nouveau pick-up Alaskan, Kangoo Z.E
Concept et EZ-FLEX. Le Groupe Renault poursuit ainsi une stratégie ambitieuse pour ses véhicules
utilitaires et a comme objectif d’étendre son leadership sur de nouveaux marchés.
Source : COMMUNIQUE DE PRESSE RENAULT

Par Juliette Rodrigues

CITROËN DÉVOILERA UN CONCEPT DE VÉHICULE ÉLECTRIQUE ET
AUTONOME À VIVATECH
Pour fêter ses 100 ans, Citroën a prévu de présenter deux nouveaux concepts en 2019. L’un a été
dévoilé dès le mois de mars au Salon automobile de Genève, il s’agit de l’Ami One, l’autre a été
annoncé pour le mois de mai à l’occasion de VivaTech (Porte de Versailles). A quelques semaines
de l’événement, Citroën publie un Tweet avec une photo du logo du centenaire de la marque,
indiquant “Une nouvelle vision du confort Citroën arrive le 13 mai prochain. Restez connectés?!”.
Source : AUTO PLUS

Par Juliette Rodrigues

L’ENTRÉE EN VIGUEUR DU NOUVEAU CONTRÔLE TECHNIQUE N’A
PAS FAIT FLAMBER LE TAUX DE CONTRE-VISITES
Plus de six mois après l’entrée en vigueur du nouveau contrôle technique, l’Utac-OTC vient de
livrer les résultats de l’activité des centres de CT en 2018. Le taux de contre-visites affiche une
progression modérée. Selon le bilan 2018 de l’Utac-OTC, les défaillances soumises à contre-visite
pour les VP et VUL se sont en effet élevées à 19,43 % du parc contrôlé.
Source : JOURNALAUTO.COM

Par Juliette Rodrigues

EUROPE
LE JEEP GLADIATOR SERA PRÉSENTÉ EN EUROPE EN JUILLET
Jeep présentera son nouveau pick-up Gladiator « en avant première européenne » aux participants
de la sixième édition du Camp Jeep, son grand rassemblement annuel qui se tiendra cette année
du 12 au 14 juillet à San Martino di Castrozza, en Italie, a annoncé la marque américaine.
Source : AUTOPLUS.FR
Par Frédérique Payneau

INTERNATIONAL
LE DIESEL EST MIS À MAL SUR LE MARCHÉ DE L’OCCASION
La pénétration des véhicules diesel commercialisés par des professionnels auprès des particuliers
a reculé de 2,8 % au premier trimestre de 2019. Une preuve que les consommateurs des cinq
principaux pays européens se tournent de plus en plus vers les alternatives au gazole. L’Allemagne
(- 7,2 %) et le Royaume-Uni (- 6,7 %) illustrent tout particulièrement le phénomène de recul du VO
diesel.
Source : JOURNALAUTO.COM
Par Juliette Rodrigues

JLR MISE SUR LES ETATS-UNIS
Jaguar Land Rover compte sur les Etats-Unis pour compenser les difficultés qu’il rencontre au
Royaume-Uni et en Chine, notamment.
Source : AUTOMOTIVE NEWS EUROPE
Par Frédérique Payneau

WAYMO ASSEMBLERA DES VOITURES AUTONOMES À DETROIT
Waymo a conclu un accord avec l’équipementier American Axle pour louer une usine à Detroit,
dans laquelle il intégrera ses systèmes de conduite autonome dans des véhicules fournis par FCA
et Jaguar.
Source : AUTOMOTIVE NEWS
Par Frédérique Payneau

NISSAN RÉDUIT FORTEMENT SES PRÉVISIONS DE BÉNÉFICES
ANNUELS
Nissan a fortement réduit ses estimations de bénéfices annuels, accusant des dépenses
supplémentaires aux Etats-Unis, un “environnement difficile” et l’impact de l’affaire Ghosn sur les
ventes. Le constructeur évalue désormais son bénéfice net à 319 milliards de yens (2,5 milliards
d’euros) sur l’exercice achevé fin mars, alors qu’il visait 410 milliards. Il publiera ses résultats
définitifs le 14 mai.
Source : AFP
Par Juliette Rodrigues

LES ETATS-UNIS ÉLARGISSENT UNE ENQUÊTE SUR DES SACS
GONFLABLES DÉFECTUEUX
La NHTSA (agence américaine en charge de la sécurité routière) a approfondi et étendu à 12,3
millions de véhicules une enquête préliminaire ouverte en 2018 sur des coussins gonflables
potentiellement défectueux équipés d’un module de commande fabriqué initialement par TRW
Automotive, aujourd’hui propriété de l’Allemand ZF.
Source : ENSEMBLE DE LA PRESSE
Par Frédérique Payneau

BMW VA ACQUÉRIR SON COBALT DIRECTEMENT EN AUSTRALIE ET
AU MAROC
Le constructeur BMW va acquérir son cobalt (pour les batteries de véhicules électriques)
directement en Australie et au Maroc, afin de s’assurer que les mines ne font pas illégalement
travailler des enfants.
Source : DAILY MAIL

Par Cindy Lavrut

BYD A PRÉSENTÉ LE CONCEPT E-SEED GT
Le constructeur chinois BYD a présenté le concept de roadster E-SEED GT au Salon de Shanghai.
Source : GASGOO.COM
Par Cindy Lavrut

BAIC BLUEPARK NEW ENERGY TECHNOLOGY A RÉALISÉ UN
CHIFFRE D’AFFAIRES DE 16,438 MILLIARDS DE YUANS
BAIC BluePark New Energy Technology, maison-mère du constructeur chinois de véhicules
électriques BAIC BJEV, a réalisé un chiffre d’affaires de 16,438 milliards de yuans (2,18 milliards
d’euros) en 2018 (+ 43,0 %).
Source : GASGOO.COM
Par Cindy Lavrut

NISSAN ANNONCE DIVERSES NOMINATIONS POUR RENFORCER SA
GOUVERNANCE
Nissan a annoncé plusieurs nominations au sein de son état-major, qui seront effectives le 16 mai
prochain. Ces nominations visent à améliorer et à renforcer la gouvernance ainsi qu’à stabiliser les
opérations. Nissan a notamment nommé un directeur général exécutif, Yasuhiro Yamauchi, et un
directeur général exécutif adjoint, Christian Vandenhende, afin de renforcer la gestion des activités
au quotidien.

Source : COMMUNIQUE DE PRESSE NISSAN
Par Juliette Rodrigues

MERCEDES A ÉTÉ LA PREMIÈRE MARQUE DE HAUT DE GAMME EN
CHINE
Mercedes a été la première marque de haut de gamme en Chine en mars et au premier trimestre,
avec 174 343 unités vendues sur 3 mois (+ 2,6 %).
Source : GASGOO.COM
Par Cindy Lavrut

AUDI ABAISSE SON OBJECTIF DE PRODUCTION POUR L’E-TRON EN
2019
La marque Audi abaisse son objectif de production pour son véhicule de loisir électrique e-tron en
2019 ; cette année, la marque aux anneaux ne devrait produire que 45 242 exemplaires de ce

modèle, soit 10 000 unités de moins qu’initialement prévu.
Source : AUTOMOBILWOCHE
Par Cindy Lavrut

VOLKSWAGEN VEUT CRÉER AU MOINS 2 000 NOUVEAUX EMPLOIS
La marque Volkswagen veut créer au moins 2 000 nouveaux emplois dans les domaines des
logiciels et des architectures électroniques.
Source : AUTOMOBILWOCHE
Par Cindy Lavrut

VOLVO GROUP ANNONCE DE BONS RÉSULTATS TRIMESTRIELS
Le fabricant suédois de poids lourds Volvo Croup a annoncé avoir quasiment doublé son bénéfice
net au premier trimestre de 2019, porté par une augmentation des ventes sur l’ensemble de ses
marchés, et affiche une rentabilité en hausse (la marge opérationnelle progresse de 2,5 points, à
11,8 %, après éléments financiers non-récurrents). Le bénéfice net est ressorti à 10,8 milliards de
couronnes (1 milliard d’euros), contre 5,8 milliards un an plus tôt, pour un chiffre d’affaires accru de
20,3 %, à 107,2 milliards (+ 12 % hors effets de change et acquisitions).
Source : AFP
Par Juliette Rodrigues

HUAWEI A DÉCLARÉ AVOIR LANCÉ LE PREMIER APPAREIL DE
COMMUNICATION 5G POUR L’INDUSTRIE AUTOMOBILE
Le groupe de télécommunications chinois Huawei a déclaré avoir lancé le premier appareil de
communication 5G dédié spécifiquement à l’industrie automobile.
Source : AUTOMOTIVE NEWS CHINA
Par Cindy Lavrut

LE BÉNÉFICE NET DE HYUNDAI A AUGMENTÉ DE 30 % AU PREMIER
TRIMESTRE
Hyundai a annoncé pour le premier trimestre un bénéfice net de 954 milliards de wons (739
millions d’euros), en hausse de 30 %, pour un chiffre d’affaires de 23 990 milliards de wons (18,59
milliards d’euros), en progression de 6,9 %.
Source : YONHAP
Par Frédérique Payneau

LES PROCUREURS ALLEMANDS ENQUÊTENT SUR UNE POSSIBLE
ENTORSE AUX OBLIGATIONS FIDUCIAIRES DE LA PART DU GROUPE
VOLKSWAGEN

Les procureurs allemands enquêtent sur une possible entorse aux obligations fiduciaires de la part
du groupe Volkswagen ; le groupe aurait en effet versé des bonus à un cadre pourtant suspendu
dans le cadre du scandale des moteurs truqués.
Source : AUTOMOTIVE NEWS EUROPE
Par Cindy Lavrut

