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FRANCE
CITROËN LANCE L’OPÉRATION « BORN PARIS XV » POUR FÊTER
SON CENTENAIRE
A l’occasion de son centenaire, et pour faire un clin d’œil à son histoire, Citroën va revisiter la rue
Linois dans le 15ème arrondissement de Paris du 14 au 16 juin.
Source : AUTOPLUS.FR

Par Alexandra Frutos

L’ARRÊT DES VÉHICULES THERMIQUES EN 2040 COÛTERAIT 500
MILLIARDS D’EUROS SUR 20 ANS
Un rapport sur les scénarios technologiques permettant de mettre fin aux véhicules thermiques en
2040 a été présenté au Sénat. Les pistes électrique, hybride et hydrogène ont été étudiées par les
rapporteurs. L’arrêt de la TICPE coûterait quelque 500 milliards d’euros sur 20 ans.
Source : JOURNALAUTO.COM

Par Alexandra Frutos

NOLWENN DELAUNAY NOMMÉE VICE-PRÉSIDENTE EXÉCUTIVE DE
FAURECIA
A compter du 1er juillet, Nolwenn Delaunay sera vice-présidente exécutive du groupe Faurecia en
charge de la direction juridique, de la direction de la conformité et des risques, ainsi que du
secrétariat du conseil d’administration.
Source : JOURNALAUTO.COM

Par Alexandra Frutos

LA SOCIÉTÉ HYMPULSION CONCRÉTISE SES PROJETS DANS
L’HYDROGÈNE
Inscrite dans le programme Zero Emission Valley qui favorisera la mobilité décarbonée, la société
Hympulsion a désormais les moyens de développer et exploiter un réseau de 20 stations de
recharge dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Source : JOURNALAUTO.COM

Par Alexandra Frutos

L’AUTOMOBILE A REPRÉSENTÉ 11 % DU MARCHÉ PUBLICITAIRE
FRANÇAIS AU PREMIER TRIMESTRE
Au premier trimestre de 2019, les investissements publicitaires de l’automobile ont fondu de 5 %, en
France, selon les données collectées par Kantar Media et l’Irep. De fait, le secteur a représenté 11
% d’un marché publicitaire évalué à 1,950 milliard d’euros, lui-même en baisse de 1,3 %. L’an
passé à la même époque, les montants accusaient déjà un repli de 1,2 %, à 1,976 milliard d’euros.
Source : http://www.journalauto.com/lja/article.view/31360/l-automobile-a-totalise-11-dumarche-publicitaire-francais-au-premier-trimestre-2019/1/constructeurs

Par Alexandra Frutos

LA VITESSE SUR LE PÉRIPH’ PARISIEN POURRAIT PASSER À 50
KM/H DÈS 2020
Le 28 mai 2019, la Mission d’Information et d’Evaluation (MIE) du Conseil de Paris a remis un
rapport de 277 pages à la maire de Paris Anne Hidalgo. Il préconise 40 mesures pour
transformer « cette autoroute urbaine [de 35 km] en boulevard urbain à horizon 2030 ». Parmi les
recommandations figurent une réduction de la vitesse de 70 à 50 km/h, l’attribution d’une voie
réservée aux véhicules de covoiturages ou « verts », ainsi que la fermeture temporaire de l’axe
pour organiser des fêtes populaires. Mme Hidalgo espère pouvoir « aller assez vite » et réduire «
dès 2020 » la vitesse sur le périphérique de la capitale. Les idées doivent être débattues lors du
prochain Conseil de Paris, le 11 juin.
Source : AUTOPLUS.FR

Par Alexandra Frutos

ENVIRON 400 000 DEMANDES DE PRIMES À LA CONVERSION
ATTENDUES EN 2019
Le 7 mai, le ministre de la Transition écologique François de Rugy a confié au micro de RTL que la
prime à la conversion, valable pour l’achat d’un véhicule récent contre la mise au rebut d’un plus
ancien, avait déjà connu « 8 000 demandes par semaine depuis janvier ». D’après lui, si ce rythme
était tenu tout au long de l’année, ce sont environ « 400 000 demandes » qui devraient avoir été
effectuées au 31 décembre 2019.
Source : LARGUS.FR

Par Alexandra Frutos

INTERNATIONAL
PREMIÈRES INTERDICTIONS DE CIRCULATION POUR LES DIESEL
DANS LA HESSE À DARMSTADT
Après Hambourg et Stuttgart, des interdictions de circulation entreront en vigueur le 1er juin pour
les diesel anciens à Darmstadt, dans le land de la Hesse.
Source : AUTOMOBILWOCHE
Par Frédérique Payneau

L’USINE RENAULT DE SÉVILLE A PRODUIT SA 29 MILLIONIÈME
BOÎTE DE VITESSES
L’usine Renault de Séville en Espagne a produit sa 29 millionième boîte de vitesses depuis le
démarrage de son activité en 1958. La boîte “anniversaire” est une boîte JHQ, manuelle à cinq
vitesses, qui sera exportée vers l’usine d’AvtoVAZ à Togliatti (Russie) et montée sur une Dacia
Sandero.

Source : EL MUNDO
Par Juliette Rodrigues

LA CENTIÈME STATION DE RECHARGE RAPIDE DE IONITY EST EN
SERVICE
Ionity étend son réseau de stations de recharge rapide pour véhicules électriques. La coentreprise
entre BMW, Daimler, Ford et Volkswagen a ouvert sa centième station il y a quelques jours à
Rygge, en Norvège.
Source : AUTOMOBILWOCHE
Par Frédérique Payneau

FERRARI DÉVOILE DE NOUVELLES IMAGES OFFICIELLES DE SON
MODÈLE HYBRIDE
Ferrari a publié de nouvelles images de son modèle hybride inédit, qui doit être présenté très
prochainement. Il s’agit d’un coupé à moteur central-arrière, qui viendra se placer au-dessus de la
F8 Tributo dans la gamme régulière de Ferrari. Sa mécanique, dont les détails restent à connaître,
pourrait développer 1 000 ch.
Source : AUTO PLUS
Par Juliette Rodrigues

PERQUISITIONS CHEZ PORSCHE POUR DES SOUPÇONS DE

CORRUPTION
La justice allemande a mené hier des perquisitions notamment dans les locaux de Porsche dans le
cadre d’une enquête pour corruption et malversations sans lien avec le scandale des moteurs diesel
truqués, a indiqué le parquet de Stuttgart.
Source : AFP
Par Frédérique Payneau

L’USINE VOLKSWAGEN DE NAVARRA PRODUIRA CETTE ANNÉE
PLUS DE T-CROSS QUE DE POLO
L’usine Volkswagen de Landaben (Navarra) en Espagne produira cette année quelque 320 000
véhicules, dont 178 000 T-Cross et 142 000 Polo. Initialement, la production devait être répartie 5050 entre les deux modèles.
Source : TRIBUNA DE AUTOMOCION
Par Juliette Rodrigues

RANDY PARKER SERA LE NOUVEAU DIRECTEUR DES VENTES DE
HYUNDAI AUX ETATS-UNIS
Hyundai a nommé un nouveau directeur des ventes aux Etats-Unis. Randy Parker occupera ce
poste à compter du 30 mai.
Source : AUTOMOTIVE NEWS
Par Frédérique Payneau

LE MARCHÉ DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES EN RUSSIE A DOUBLÉ
EN AVRIL
Les ventes de véhicules électriques en Russie ont doublé au mois d’avril, à 26 unités (12 unités en
avril 2018). Le crossover Jaguar I-Pace est leader de ce marché, avec 11 unités immatriculées en
avril, suivi de la Nissan Leaf (7 unités).
Source : AUTOSTAT
Par Juliette Rodrigues

KNORR-BREMSE RELÈVE SES PRÉVISIONS APRÈS UN BON
PREMIER TRIMESTRE
Au premier trimestre, Knorr-Bremse (freinage) a réalisé un chiffre d’affaires de 1,76 milliard
d’euros, en hausse de 8,8 %, et un bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements de 334
millions d’euros, en hausse de 13 %. L’équipementier allemand a relevé sa prévision de chiffre
d’affaires (dans une fourchette comprise entre 6,785 et 7,075 milliards d’euros), ainsi que sa
prévision de marge avant intérêts, impôts et amortissements (dans une fourchette comprise entre
18,5 et 19,5 %), pour l’ensemble de l’année.
Source : AUTOMOBILWOCHE

Par Frédérique Payneau

RENAULT A ACCRU SES VENTES EN RUSSIE DE 5 % AU MOIS
D’AVRIL
En avril, Renault a vendu 12 543 voitures en Russie, en hausse de 5 %, portant le volume pour les
quatre premiers mois de l’année à 41 892 unités, en recul de 7 %. Renault s’est ainsi classé
quatrième sur le marché russe entre janvier et avril, avec une part de 7,8 %.
Source : AUTOSTAT
Par Juliette Rodrigues

GENERAL MOTORS VEUT CONSTRUIRE DES STATIONS DE
RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES AUX ETATS-UNIS
AVEC BECHTEL
General Motors a annoncé un projet de coopération avec la société de construction Bechtel pour
installer des bornes de recharge rapide aux Etats-Unis pour les véhicules électriques. Il cherche
des investisseurs pour financer ce partenariat.
Source : AUTOMOTIVE NEWS
Par Frédérique Payneau

