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FRANCE
RENAULT S’ALLIE À NEWMOTION DANS LA RECHARGE DES
VÉHICULES ÉLECTRIQUES
Renault a officialisé plusieurs partenariats à l’occasion du sommet mondial de l’e-mobilité EVS32,
qui se tient à Lyon du 19 au 22 mai 2019. NewMotion devient le fournisseur privilégié de bornes de
recharge pour les clients particuliers du constructeur. La filiale de Shell va fournir les bornes de la
nouvelle gamme Renault Edition dans 19 pays d’Europe. Celle-ci se composera de deux produits,
Home Basic et Home Advanced, qui fournissent une puissance allant jusqu’à 11 kW et qui sont
équipés de la gestion dynamique de la puissance pour optimiser la distribution de l’électricité entre
la maison et la borne de recharge.
Source : JOURNALAUTO.COM

Par Alexandra Frutos

RENAULT LANCE LA SÉRIE LIMITÉE SCÉNIC BLACK EDITION
Renault ouvre les commandes en France d’une nouvelle série limitée de haut de gamme Scénic et
Grand Scénic Black Edition. Cette série limitée offre plus de sportivité, de raffinement et de confort
que la finition Intens sur laquelle est basée.
Source : COMMUNIQUE DE PRESSE RENAULT

Par Alexandra Frutos

RENAULT ENRICHIT L’OFFRE DE LA MÉGANE
Renault ouvre les commandes en France du moteur 1.7 Blue dCi 150 EDC sur l’ensemble de la
gamme Mégane. En complément des moteurs Blue dCi 95 et Blue dCi 115, cette nouvelle
motorisation procure de l’agrément de conduite dès les bas régimes et des démarrages vifs. Outre
l’agrément de conduite, le moteur Blue dCi offre également de la douceur de fonctionnement avec
sa boite automatique EDC à 6 vitesses.
Source : COMMUNIQUE DE PRESSE RENAULT

Par Alexandra Frutos

VULOG S’ALLIE AVEC RENAULT POUR DÉVELOPPER
L’AUTOPARTAGE
Vulog s’allie à Renault pour faciliter le déploiement des services d’autopartage. Les partenaires ont
annoncé le 21 mai pouvoir équiper nativement les Renault Zoé de la solution d’autopartage AiMA
de Vulog. Tout acteur souhaitant augmenter sa flotte de véhicules en autopartage, utilisant déjà la
technologie de Vulog ou souhaitant s’implanter dans une nouvelle ville, pourra le faire rapidement
grâce à cette solution clé en main.
Vulog espère avoir plus de 2 500 Renault Zoé en circulation équipées de sa plateforme d’ici à fin
2019.
Un service destiné aux particuliers souhaitant proposer leur véhicule en autopartage quand ils ne
l’utilisent pas devrait être opérationnel d’ici à 18 mois.
Source : USINE-DIGITALE.FR (21/5/19)

Par Alexandra Frutos

LES PRIX DES CARBURANTS ONT LÉGÈREMENT DIMINUÉ LA
SEMAINE DERNIÈRE
Les tarifs moyens des carburants à la pompe ont légèrement diminué la semaine dernière,
s’établissant à 1,551 euro le litre de SP95-E10 (- 0,6 centime), 1,58 euro le litre de SP 95 (- 0,1
centime) et 1,641 euro le litre de SP 98 (- 0,2 centime). Seuls les prix du gazole (1,482 euro le litre,
+ 0,1 centime) et des GPL (0,86 euro le litre, + 0,3 centime) ont légèrement augmenté, précise le
ministère de l’Ecologie et de l’Energie.
Source : AUTOPLUS.FR

Par Alexandra Frutos

EUROPE
LA RENAULT ZOÉ EST LA VOITURE ÉLECTRIQUE LA PLUS VENDUE
EN EUROPE
Au mois d’avril, la Renault Zoé a ravi à la Tesla Model 3 le titre de voiture électrique la plus vendue
en Europe. « La sous-compacte française a enregistré environ 4 000 immatriculations sur 27
marchés européens, en hausse de 62 %, sous l’impulsion d’une demande soutenue en France, en
Allemagne et en Italie », note Jato Dynamics.
Source : ECHOS
Par Alexandra Frutos

INTERNATIONAL

TOYOTA A LANCÉ LE NOUVEAU RAV4 EN CORÉE DU SUD
Toyota a lancé aujourd’hui la sixième génération du RAV4 en Corée du Sud, afin de répondre à la
demande croissante pour cette catégorie de véhicules sur le marché coréen.
Source : YONHAP
Par Frédérique Payneau

NISSAN A INAUGURÉ À SÃO PAULO SON DIXIÈME CENTRE DE
DESIGN MONDIAL
Nissan a inauguré, le 16 mai à São Paulo au Brésil, son dixième centre de design mondial.
Baptisé “The Box”, ce nouveau centre a pour vocation d’être un laboratoire créatif pour concevoir
de nouvelles solutions de mobilité. Sa mission sera de fusionner les cultures latino-américaines et
japonaise afin de développer des produits destinés aux marchés mondiaux.
Source : AUTOMOTIVE BUSINESS
Par Juliette Rodrigues

LA PRODUCTION D’AUTOMOBILES DE LA CORÉE DU SUD A
LÉGÈREMENT FLÉCHI AU PREMIER TRIMESTRE
957,402: YONHAP
véhicules ont été fabriqués en Corée du Sud au premier trimestre (- 0,6 %), a annoncé la
Source
KAMA (association coréenne des constructeurs d’automobiles).
Par Frédérique Payneau

FCA CÉLÈBRE SES QUATRE ANNÉES D’ACTIVITÉ À PERNAMBUCO
AVEC UN NOUVEL INVESTISSEMENT
Fiat Chrysler Automobiles a célébré les quatre années d’activité de son usine de Penambuco (à
Goiana), au Brésil, inaugurée le 28 avril 2015, en annonçant un nouvel investissement de 7,5
milliards de réals (1,64 milliard d’euros) pour ce “Pôle Automobile Jeep”.
Source : AUTOMOTIVE BUSINESS
Par Juliette Rodrigues

SEAT VEUT RÉDUIRE SA PRODUCTION DE DÉCHETS
Seat ambitionne de réduire jusqu’à 60 % ses déchets de production au cours des six prochaines
années. Le constructeur prévoit notamment de travailler à la source, en prévenant la production de
déchets ; d’optimiser leur tri, afin d’améliorer leur recyclage et leur réutilisation ; et de raffiner
davantage certains déchets, comme la peinture et les produits d’étanchéité.
Source : FLOTAUTO.COM
Par Juliette Rodrigues

FORD AURA SUPPRIMÉ 7 000 POSTES DE COLS BLANCS DANS LE

MONDE EN SEPTEMBRE
Ford entre dans la phase finale des réductions d’effectifs qu’il a lancées l’an dernier et, d’ici au mois
de septembre, il aura supprimé 7 000 postes de cols blancs dans le monde – soit environ 10 % de
cette catégorie de salariés -, ce qui lui permettra d’économiser 600 millions de dollars par an, a
indiqué hier Jim Hackett, directeur général du constructeur américain, dans un courriel adressé
aux salariés de l’entreprise.
Source : AUTOMOTIVE NEWS
Par Frédérique Payneau

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE MITSUBISHI MOTORS QUITTE SON
POSTE
Mitsubishi Motors, membre de l’Alliance Renault-Nissan, va remanier sa structure de direction et
a annoncé que son directeur général Osamu Masuko quitterait son poste le 21 juin 2019, pour être
remplacé par Takao Kato, directeur des activités de la marque en Indonésie depuis 2015. M.
Masuko restera toutefois président du conseil d’administration de Mitsubishi, précise le constructeur
japonais dans un communiqué.

Source : AUTOMOTIVE NEWS EUROPE
Par Juliette Rodrigues

BYD VA LIVRER DES AUTOBUS ÉLECTRIQUES AU JAPON
Le groupe chinois BYD va livrer des autobus électriques au Japon ; c’est la quatrième fois que le
constructeur livre des autobus électriques dans le pays.
Source : XINHUA NEWS
Par Cindy Lavrut

VWFS RENOMME SON SERVICE TRAVIPAY
Volkswagen Financial Service a décidé de renommer son service de paiement des frais de
stationnement, Travipay, en PayByPhone sur l’ensemble de ses marchés.
Source : AUTOMOBILWOCHE
Par Cindy Lavrut

HYUNDAI A VENDU PLUS DE TTL QUE DE VOITURES AU PREMIER
TRIMESTRE
Les ventes de tout-terrain de loisir (TTL) de Hyundai ont dépassé celles de ses voitures au premier
trimestre, pour le deuxième trimestre consécutif, tant en termes de chiffre d’affaires (4 390 milliards
de wons, soit 3,29 milliards d’euros) que de volume (184 588 unités), selon les chiffres
communiqués par le constructeur coréen.
Source : YONHAP

Par Frédérique Payneau

LA BUNDESBANK CONSIDÈRE “DIFFICILE” L’ENVIRONNEMENT
ÉCONOMIQUE POUR L’INDUSTRIE AUTOMOBILE ALLEMANDE
La Bundesbank (Banque fédérale d’Allemagne) considère “difficile” l’environnement économique
pour l’industrie automobile allemande.
Source : AUTOMOBILWOCHE
Par Cindy Lavrut

M. VILLINGER A ÉTÉ NOMMÉ RESPONSABLE DES PROJETS
STRATÉGIQUES DU GROUPE VW
Roland Villinger a été nommé responsable des projets stratégiques du groupe Volkswagen ; il
sera notamment chargé des projets de transformation numérique du groupe allemand.
Source : AUTOMOBILWOCHE
Par Cindy Lavrut

HAIMA VA VENDRE DES PROPRIÉTÉS IMMOBILIÈRES POUR LEVER
DES FONDS
Le constructeur chinois Haima va vendre des propriétés immobilières pour lever des fonds.
Source : AUTOMOTIVE NEWS CHINA
Par Cindy Lavrut

TATA MOTORS ANNONCE UN BÉNÉFICE NET TRIMESTRIEL EN
CHUTE DE 47 %
Tata Motors a annoncé avoir essuyé une baisse de 47 % de son bénéfice net au cours du trimestre
janvier-mars 2019, à 11,17 milliards de roupies (143,6 millions d’euros), contre 21,15 milliards de
roupies (273 millions d’euros) un an plus tôt, sur fond de difficultés de sa filiale haut de gamme
Jaguar Land Rover (JLR) en Chine et dans d’autres marchés clés, a indiqué le groupe dans un
communiqué.

Source : AFP
Par Juliette Rodrigues

BROSE VA INVESTIR 300 MILLIONS D’EUROS EN CHINE
L’équipementier allemand Brose va investir 300 millions d’euros en Chine au cours des trois
prochaines années.
Source : AUTOMOTIVE NEWS CHINA

Par Cindy Lavrut

M. MADEJA A ÉTÉ NOMMÉ RESPONSABLE DES VENTES DE
MERCEDES-BENZ CARS EN CHINE
Jan Madeja a été nommé responsable des ventes de Mercedes-Benz Cars en Chine, en
remplacement de Nicholas Speeks.
Source : AUTOMOTIVE NEWS CHINA
Par Cindy Lavrut

JAGUAR LAND ROVER A ÉTÉ BÉNÉFICIAIRE AU PREMIER
TRIMESTRE
Le constructeur britannique Jaguar Land Rover, filiale du groupe indien Tata, a publié son premier
bénéfice trimestriel depuis quatre trimestres. Il a annoncé pour le premier trimestre de cette année
un bénéfice net de 119 millions de livres (135 millions d’euros) et un bénéfice avant impôts hors
éléments exceptionnels de 269 millions de livres (306 millions d’euros).
Source : AUTOMOTIVE NEWS EUROPE
Par Frédérique Payneau

AUDI COMPTE PRÉSENTER CETTE ANNÉE UN PROTOTYPE DE
VÉHICULE À HYDROGÈNE
Bram Schot, président d’Audi, a pour objectif de faire de la marque aux anneaux le centre de
compétence du groupe Volkswagen pour les motorisations à hydrogène ; la marque prévoit
d’ailleurs de présenter un prototype dès cette année.
Source : AUTOMOBILWOCHE
Par Cindy Lavrut

LE GROUPE VOLKSWAGEN A VENDU 866 400 VÉHICULES
Dans un communiqué, le groupe Volkswagen a annoncé avoir vendu 866 400 véhicules au mois
d’avril (- 6,6 %) et 3 472 000 unités sur 4 mois (- 3,7 %).
Source : COMMUNIQUE VOLKSWAGEN
Par Cindy Lavrut

