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RACONTE MOI L'AUTO
TOYOTA : DE LA TERRE À LA LUNE
#ENGIN LUNAIRE #NEIL ARMSTRONG #TERRE #TOYOTA

LA CONQUÊTE SPATIALE EST À NOUVEAU DANS
L’AIR DU TEMPS, ET EN PARTICULIER CELLE DE
LA LUNE.
ET POUR ARPENTER NOTRE SATELLITE, LES
ASTRONAUTES JAPONAIS POURRONT COMPTER SUR LEUR
TOYOTA.

Toyota a annoncé un projet de développement d’un engin lunaire habité, en partenariat avec l’
agence spatiale japonaise, pour une mission prévue en 2029. L’accord entre les deux partenaires
se limite pour le moment à “envisager la possibilité de collaborer à l’exploration spatiale (…) via
l’accélération de leurs études conjointes portant sur un véhicule habité avec un habitacle sous
pression, alimenté par une pile à combustible”.
Toyota, qui avait déjà pris part à un projet en lien avec la Station spatiale internationale, veut faire
un plus grand pas cette fois sur le satellite naturel de la Terre. Le véhicule présenté est un engin
massif, d’aspect proche d’un char d’assaut, d’une taille équivalente à celle de deux minibus.

Mu par une pile à combustible rechargeable avec de l’hydrogène, le véhicule est conçu pour
pouvoir parcourir au total 10 000 km sur la Lune, a expliqué Toyota, permettant donc d’envisager
des explorations bien au delà du site d’alunissage. Le Japon, qui a récemment démontré son savoir
faire avec la sonde Hayabusa 2, qui s’est posée sur l’astéroïde Ryugu, se donne à présent comme
objectif d’envoyer une mission habitée sur la Lune à la fin de la prochaine décennie. Cette mission,
prévue pour durer 5 ans à compter de 2029, s’inscrit dans un regain d’intérêt mondial pour la Lune,
sur les pas de Neil Armstrong.
Le véhicule développé par Toyota offre un espace de vie de 13 m3 à ses deux occupants (quatre
en cas d’urgence), sans qu’ils aient à porter un scaphandre à bord. Il mesure 6 mètres de long, 5,20
mètres de large, avec des roues et 3,80 mètres de haut. Avec cet engin, qui serait le premier
véhicule d’un constructeur automobile sur la Lune, Toyota ajoute clairement un modèle sans
concurrence à sa gamme…

Source : Agence Spatiale Japonaise
Par Juliette Rodrigues

CULTURE VROUM
LEXUS A CRÉÉ UN VAISSEAU SPATIAL !
#FILM #LEXUS #VÉHICULE
Lexus a créé le “QZ 618 Galactic Enforcer”, un vaisseau spatial futuriste qui apparaît dans le film “
Men in Black : International” (réalisé par Felix Gary Gray), sorti en salles le 12 juin.

Coup double donc pour Lexus, qui, en plus d’avoir placé plusieurs de ses véhicules (les SUV RX et
LX notamment) à l’affiche de “Men In Black : International”, a également conçu un vaisseau spatial
pour ce quatrième opus des Men in Black.

Les agents des Men in Black, incarnés dans ce volet par Chris Hemsworth et Tessa Thompson,
pourront en effet enquêter aux quatre coins de l’univers grâce au “QZ 618 Galactic Enforcer”, un
engin capable de se déplacer à la vitesse de la lumière (0 à 96 km/h en 0.0000000000001 nanosecondes annonce Lexus) et équipé notamment d’un GPS intergalactique.

Cerise sur le gâteau, à son retour sur
terre ce vaisseau futuriste pourra se
transformer, par simple pression sur un
bouton, en coupé RC F !

Source : AUTO PLUS (11/6/19)
Par Juliette Rodrigues

CULTURE VROUM
LES BELLES LECTURES DE L’ONCLE PHILIPPE
#LES BELLES LECTURES #ONCLE PHILIPPE #PATRICK LESUEUR #PHILIPPE
COLOMBET

LES BELLES LECTURES DE L’ONCLE PHILIPPE

De ses années chez l’éditeur E/P/A Philippe Colombet a, entre autres, retenu la passion des livres,
notamment des livres dédiés à l’automobile. Dans le parcours de ce passionné d’édition et
d’automobiles l’on retiendra aussi ce qui le rapproche le plus du CCFA. C’est d’avoir participé à la
création du magazine «Synchro» de Renault dans les années 80, avant de lancer «BMW
Magazine» dans les années 90. Aujourd’hui, il se consacre à la rédaction de plusieurs chroniques
automobiles et horlogères pour des magazines comme «Grand Prix», «Lion», «Top Gear» et
«Yachting Classique» tout en assurant ses cours de communication à l’EFAP depuis 30 ans et
lançant le service «Grape Classic Tour» du premier des hôteliers franchisés du groupe «Accor
Hôtels» dédié à l’accueil des collectionneurs de véhicules historiques à travers l’Europe.

120 pages et 230 illustrations, une belle seconde édition.

UNE VOITURE SYMBOLE DE LA LIBERTÉ RETROUVÉE

Une page d’histoire de France
Alors que la cinquième génération de la Renault Clio arrive, il nous semble opportun de regarder
plus en détails cette nouvelle édition du livre dédié à celle dont elle hérite.
Par Philippe Colombet
Photos : Patrick Lesueur et D.-R.

Première voiture française produite à plus d’un million d’exemplaires, la Renault 4 CV tient une
place de choix dans l’histoire de l’automobile française. Comme symbole de la liberté retrouvée et
de la familiale bon marché, elle a marqué des générations entières. Mi avril 2019, aux côtés de «La
Renault Avantime de mon père», peu probable, et surtout de «La Renault 4 L de mon père»
comme de «La Peugeot 405 de mon père», des stars, les «Éditions Techniques pour
l’Automobile et l’Industrie», autrement dit l’incontournable E-T-A-I, publient un nouvel opus de
«La Renault 4 CV de mon père» sous la plume de Patrick Lesueur, autre incontournable.

Comme une véritable aventure romanesque
Retour sur une voiture emblématique de l’après-guerre, tout autant symbole de la paix et de la
prospérité, la Renault 4 CV. Sa mise au point, pendant l’occupation de l’Allemagne nazie, relève
d’une véritable aventure romanesque. Avec un concept relativement moderne et économique, une
carrosserie monocoque autoporteuse, quatre roues indépendantes, un moteur placé à l’arrière et un
plancher plat, la recette de la 4 CV n’est pas le contraire de celle de la Volkswagen Coccinelle
présentée plusieurs années auparavant. Ferdinand sors de cette voiture ! Elle est ensuite
rapidement commercialisée après la fin de la Seconde Guerre Mondiale en 1947 et devient vite la
première automobile accessible au grand public et la plus vendue en France jusqu’en 1955.
Lors de sa présentation au 33ème Salon de l’automobile de Paris, en octobre 1946, Pierre
Lefaucheux, le président-directeur général de la toute jeune Régie Renault, s’adressait ainsi à un
parterre de journalistes attentifs :

«Il faut que disparaisse cette notion vraiment périmée
de l’automobile objet de luxe restant l’apanage des
privilégiés de la fortune et augmenter le bien-être

général en mettant l’automobile à la portée du plus
grand nombre».
Elle répond en effet aux attentes du célèbre plan Pons répartissant le rôle des trois grands
constructeurs hexagonaux à la Libération, les 4 CV à Panhard et Renault, les 6 à 8 CV à Peugeot
et Simca, les 10 CV et plus à Citroën. Les luxueuses Delahaye, Delage, Hotchkiss et Talbot
étant privilégiées pour l’exportation. Souvent considérée comme l’automobile de la reprise, symbole
optimiste des années 1950, cette 4 CV digne du patrimoine national fut conduite par un grand
nombre de français. Patrick Lesueur présente la genèse puis la carrière de la petite berline, année
après année.

Le livre d’une voiture qui révèle une aventure romanesque.

Des archives qui font voyager dans les années 50
Cela nous permet de suivre ses évolutions avec ses différentes versions, ses dérivés comme sa
présence en compétition. Elle qui, ne l’oublions pas, donnera naissance à la première Alpine de
Jean Rédélé. Ce livre fait la part belle aux illustrations avec de nombreuses archives qui nous font
directement voyager dans les années 50. Il permet de replonger dans les débuts de la RNUR, la
Régie National des Usines Renault, après sa nationalisation et de découvrir comment la carrière de
ce best-seller aura été menée avec un certain brio pendant 14 années. Un livre très complet mêlant
histoire, technicité et iconographie.
La technique et les variantes sont décrites de manière détaillée avec de nombreux documents
d’époque, 230 illustrations souvent inédites et les caractéristiques techniques des différents
modèles. Lorsque la «Puce», la «Quatre pattes» aussi, quittera les chaines de montage de l’île
Seguin à Boulogne-Billancourt elle aura été construite à 1 105 547 exemplaires. En devenant le
modèle incontournable de la Régie Renault de 1948 à 1961, le moins que l’on puisse dire est que
ce symbole de l’optimisme retrouvé des années 50 aura atteint son but dans cette France de
l’Après-Guerre en reconstruction. Et pour retrouver l’une de ces 4 CV collectionnées vous pouvez

aussi vous rendre sur le site de notre ami Philippe Genet, vinsetvintage.fr, et rencontrer
Christophe Diconne du Domaine Diconne au Auxey-Duresses au volant de sa 4 CV historique dans
les vignes de Bourgogne.

Comme pour plonger en 1950, dans des années de liberté.

FICHE TECHNIQUE

Titre : «La Renault 4 CV de mon père» (2ème édition)
Auteur : Patrick Lesueur
Nombre de pages : 120
Nombre d’illustrations : 230
Format : 240 x 215 mm
Poids : 680 gr.
Prix public : 29,90 euros TTC
Éditeur : E-T-A-I
Parc II 10 place du Général de Gaulle 92160 Antony

www.editions-etai.fr

Pourquoi nous aimons : rédaction agréable, nombreuses
illustrations, mise en page dynamique et format différent.
Nous aimons moins : envie d’en savoir encore plus, un ouvrage encore plus exhaustif attendu
comme un plaidoyer pour la renaissance d’une Mini ou d’une 500 française.

NOTE: TROIS ÉTOILES SUR TROIS ÉTOILES.

Patrick Lesueur, illustrateur, auteur et rédacteur en chef.

TROIS QUESTIONS À PATRICK LESUEUR
Autour de «La Renault 4 CV de mon père»

DERRIÈRE UN LIVRE, IL Y A UN AUTEUR. NOUS L’AVONS
RENCONTRÉ.
Après des études aux Beaux-Arts de Paris, après une carrière de dessinateur de bandes
dessinées débutée en 71 notamment pour l’hebdomadaire Pilote, créateur graphiste vous
embrassez la profession d’écrivain à la fin des années 90, quelle a été la raison de se virage ?
Mon intérêt pour l’automobile est né tôt, peut-être l’influence de mon grand père César Marchand,
détenteur de nombreux records d’endurance sur l’anneau de Montlhéry, sur des automobiles
Voisin, les Citroën Rosalie ou encore Matford.

Enfant, quelle a été votre première émotion automobile ?
Les visites répétées au Salon Automobile de Paris, la collecte des catalogues constructeurs, ainsi
que la vision des moteurs et des voitures découpées à l’échelle 1, montrant tous les éléments
parfois en mouvement, un véritable tour de magie.

Une vingtaine d’ouvrages à ce jour, quel est le prochain ?
Pour le moment je m’occupe surtout du magazine «L’Aventure automobile» en tant que rédacteur
en chef en compagnie de Marc-Antoine Colin et Hervé Bernard, un trimestriel à découvrir ayant
comme sujet l’histoire automobile, 7 numéro parus, dans les bons points de vente !

Nous en reparlerons
«Coupe des Alpes, the Alpine Rally»
Le livre référence, sous l’impulsion d’Hervé Charbonneaux, Rallystory sort l’ouvrage historique de
l’épreuve mythique, de ses origines avant-guerre à 1971, jusqu’à son renouveau imaginé depuis
1988. la grande et la petite histoire dans un luxueux coffret à tirage limité, 1 000 exemplaires, 500
pages, 1 000 photos et illustrations d’archives pour 195 euros TTC.
www.rallystory.com

Olivier + Léonard de Serres + Xavier de Nombel
Les incontournables avec la publication tant attendue du «Citroën, un siècle en images». Pour ce
nouvel ouvrage, ce spécialiste des chevrons reconnu s’est entouré de deux photographes, son fils
et Xavier de Nombel. Peu de texte mais beaucoup de photos, mais alors vraiment beaucoup et de
très belles de surcroît. Les cadrages sont vraiment superbes.
www.leseditionsdufaune.com

«Les plus belles Simca» primé
Pour être exact, ce n’est pas le livre réalisé par la talentueuse Cathy Dubuison et «Maître» Patrice
Vergès qui a été récompensé par un prix spécial de presse en Allemagne. C’est l’édition allemande
de ce livre dont E-T-A-I a cédé les droits à un éditeur qui l’a publié intégralement en changeant
seulement la photographie de couverture avec une 1100 TI. «Espérons que cette récompense
incitera E-T-A-I à éditer une suite à ce livre où nous pourrons traiter des toutes les autres Simca :
Océane, Chrysler 180, Samba, Monthléry, Solara, Ariane, Régence, berline 1200 de 1950, Simca
Sport, etc.», souligne l’auteur. Nous partageons ce souhait. À bon lecteur.
www.editions-etai.fr

Source : Éditeur : E-T-A-I par Philippe Colombet
Par Olivier Debras

ZOOM
VERS 2 MILLIONS DE VOITURES ÉLECTRIQUES VENDUES EN CHINE
#BLOOMBERG #CONSTRUCTEURS CHINOIS #MARCHÉ #PRÉVISIONS #VÉHICULE
ÉLECTRIQUE #VOITURE ELECTRIQUE
Selon les estimations de BloombergNEF, les ventes de voitures électriques en Chine devraient
atteindre le seuil de 2 millions d’unités l’an prochain, après avoir dépassé le million d’unités pour la
première fois l’an dernier.

La Chine représente actuellement plus de la moitié des

ventes de voitures électriques mondiales mais, à
mesure que les autres marchés se développeront, la
part du marché chinois dans les ventes mondiales de
modèles électriques devrait passer à 25 % d’ici à 2040.
Du fait de l’importance du marché chinois, le groupe Volkswagen et Tesla vont produire des
véhicules électriques en Chine. Toyota pour sa part a plutôt opté pour une stratégie d’acquisition
d’acteurs locaux.
En outre, les acteurs locaux tels que BAIC BJEV et BYD veulent jouer un rôle significatif.
La Chine est devenue le premier marché pour les véhicules électriques en 2015 en surpassant les
Etats-Unis.
Le marché chinois des V.E. a pu croître rapidement grâce à de nombreuses aides, que le
gouvernement arrête progressivement et compte définitivement stopper en 2020.
Selon BloombergNEF, cela devrait légèrement peser sur le demande durant les deux prochaines
années, mais la croissance devrait reprendre avec un effet d’échelle, et le marché chinois des
voitures électriques devrait atteindre 3,5 millions d’unités d’ici à 2023.

Ainsi, les ventes e modèles électrifiés devraient
représenter 8 % du marché automobile chinois total l’an
prochain, puis une pénétration de 20 % en 2025 et de
68 % en 2040.
Dans les grandes métropoles chinoises, les voitures électriques sont exemptes du tirage au sort ou
du système d’enchère pour bénéficier d’une plaque d’immatriculation (ce système permettant de
plafonner les ventes de voitures dans ces villes).
Cela a permis de doper la demande pour des modèles électriques dans ces métropoles. Ainsi, les
six villes de Pékin, Shanghai, Shenzhen, Tianjin, Hangzhou et Canton (Guangzhou) ont représenté
à elles seules 35 % des ventes de voitures électriques en Chine.
A titre de comparaison, les ventes de voitures électriques dans les seules villes de Shanghai et
Shenzhen ont dépassé celles en Allemagne et au Royaume-Uni en 2018.
SI l’arrêt des aides devrait ralentir la demande quelque temps, les normes de plus en plus de
réduction des émissions de CO2 devrait ensuite les relancer. Selon BloombergNEF, la plupart des
constructeurs internationaux ne généreront pas suffisamment de crédit CO2 et devront en racheter
aux constructeurs locaux de véhicules électriques.
Source : AUTOMOTIVE NEWS EUROPE (20/5/19)

Par Cindy Lavrut

CULTURE VROUM

CITROËN EST “BORN PARIS XV”
#ANNIVERSAIRE #CENTENAIRE #CITROËN #EXPOSITION #HISTOIRE

CITROËN A FÊTÉ SES 100 ANS AVEC L’EXPOSITION À CIEL OUVERT
BORN PARIS XV, DU 14 AU 16 JUIN.

Du 14 au 16 juin, Citroën a organisé une exposition gratuite et ouverte à tous retraçant ses 100 ans
d’histoire automobile. Installée rue Linois, près du quartier Javel/Beaugrenelle, cette exposition fait
un clin d’œil à la naissance de Citroën dans le 15ème arrondissement, en 1919.
100 modèles iconiques de la Marque étaient ainsi positionnés rue Linois à ciel ouvert, au cœur d’un
quartier ayant vibré pendant plus de 50 ans au rythme des usines Citroën de Javel.
L’exposition, baptisée Born Paris XV, était conçue comme un véritable voyage dans le temps, sur
400 m, partant du plus récent concept à la toute première Citroën de l’histoire (Type A).
L’exposition présentait 4 concept cars, 74 modèles emblématiques, 14 modèles issus du sport
automobile, 3 modèles symbolisant l’aventure automobile et 5 modèles de la gamme actuelle.

Le concept

électrique et autonome “19-19 Concept”

Le concept de mobilité urbain Ami One Concept

La BX 16 S (1991)

La

La 2CV Cross (1985)

La C3 WRC de Sébastien Ogier (2019)

La Citroën ZX Rallye-Raid de Pierre Lartigue (1992)

La 2CV 6 Raid Afrique (1973)

La DS 21 Rallye du Portugal (1972)

Le fourgon Type H de police (1976)

Le fourgon C35 Pompiers (1974)

La Citroën U23 (1947)

La Traction Avant 11 “Origins” (1939)

La C4 dépanneuse (1928)

Et la première Citroën, la Type A de 1919

En outre, lors de cette exposition, Citroën a également présenté son futur rassemblement du
centenaire, qui se déroulera du 19 au 21 juillet à la Ferté-Vidame (pour plus d’information, visitez le
site dédié).

Source : COMMUNIQUE CITROËN
Par Cindy Lavrut

@AUTO
INTERVIEW DE LAURENT MEILLAUD – JOURNALISTE AUTO,
SPÉCIALISTE DES TECHNOLOGIES AUTOMOBILES ET DES
VOITURES CONNECTÉES
#AUTO MOTO #BLABLACAR #EQUIP AUTO #JOURNALISTE #LAURENT MEILLAUD
#TURBO #UTAC

JOURNALISTE AU PROFIL ATYPIQUE, LAURENT MEILLAUD
EST TOUJOURS EN QUÊTE DE NOUVELLES EXPÉRIENCES
ET DE NOUVELLES RENCONTRES DANS LE MILIEU DE
L’AUTOMOBILE.

François Roudier : Pourquoi et comment en es-tu venu à l’automobile et quel a été ton
parcours ?
Je dois être l’un des rares journalistes à ne pas être un passionné au départ. J’ai grandi avec des
frères qui, eux, étaient passionnés de voitures et qui m’en parlaient sans arrêt. C’est donc presque
‘par accident’ que j’en suis arrivé là. Mais je ne regrette absolument pas, au contraire. J’ai
commencé ma carrière dans les radios d’autoroutes. Quant Autoroute FM s’est montée, en 1988,
c’est moi qui ai ouvert l’antenne de la toute première radio d’autoroute en France, ce que l’on
connaît aujourd’hui sur le ‘107.7’. Je faisais les flashs Infos et on m’avait demandé de choisir une
rubrique en plus de l’actualité que je traitais à l’antenne. Pour faire simple, je devais parler
d’automobile mais je ne pouvais pas essayer les véhicules. Pour moi, ça n’était pas très satisfaisant
de commenter des dossiers de presse.

Alors j’ai choisi de traiter l’automobile
sous un autre aspect. A l’époque, on
recevait une revue de presse du
ministère des Transports et je me suis
rendu compte qu’il y avait des
organismes en France qui traitaient de la
recherche et développaient des voitures
plus sures, plus intelligentes. A l’époque
ça s’appelait l’INRETS, (aujourd’hui
IFSTTAR). Et je me suis dit qu’il y avait
tout un champ à explorer : quels sont les
gens qui travaillent sur la voiture de
demain, pour des voitures plus sures,
etc. Et j’ai commencé à me constituer un petit réseau de relations et à assister à des conférences
de presse. De fil en aiguille, j’ai acquis une certaine expérience, une certaine connaissance. Et, à
force de couvrir des salons, des événements, j’ai pu enfin essayer des voitures. Je me souviens, le
tout premier essai que j’ai fait, c’était la Renault Twingo en 1992, un événement !

C’est aussi à cette époque qu’on a commencé à voir apparaître le GPS : première application sur
une voiture de série. J’ai ensuite sorti un livre : ‘Le Guide de la Voiture Intelligente’ en 1997. Ce
guide m’a valu une certaine ‘notoriété’, parce que les médias en ont parlé. Je suis passé à la radio,
sur Europe 1, divers journaux en ont parlé également. C’est à partir de là que j’ai commencé à avoir
une image de spécialiste de la voiture de demain ; ça fait donc maintenant plus de vingt ans. J’ai eu
d’autres opportunités par la suite, par exemple sur TF1, avec Auto Moto, où je faisais des
reportages sur la technologie, justement. Un peu plus tard, j’ai aussi travaillé pour M6, à Turbo, où
j’ai passé cinq ans à faire des reportages sur le Bluetooth, la voiture connectée.

J’ai quitté la radio et j’ai fait plus de
piges, de la télé, tout en continuant à
écrire différents livres. Celui dont je suis
le plus fier aujourd’hui, c’est ‘Demain
l’Automobile’, sorti en 2000, qui doit
d’ailleurs être dans la bibliothèque du
CCFA ! Avec un certain nombre
d’années d’avance, je prédisais ce qui
allait se passer : des voitures plus
connectées, un usage un peu différent
des voitures. On peut dire que je suis
presque un historien de la voiture du
futur, même si ça fait un peu bizarre de
le dire comme ça.

J’ai une vraie expérience par ce que j’ai eu la chance d’avoir vécu plusieurs vagues technologiques
et j’ai donc du recul par rapport à ce qui a marché et ce qui a moins bien marché. Je considère que
j’ai une certaine pertinence et c’est le message que me renvoit le milieu puisqu’on m’invite
régulièrement à animer des conférences. C’est d’ailleurs un élément que j’ai rajouté à ma palette de
compétences : j’anime très souvent des conférences, des séminaires et j’interviens aussi en tant
que conférencier. Aujourd’hui je dirai que la belle reconnaissance pour moi c’est d’être consulté par
des entreprises, des start-ups, des ingénieurs, qui me demandent mon avis alors que je ne suis pas
un scientifique. Mais on considère que je fais autorité dans les sujets que je traite et j’en suis très
fier.

François Roudier : Quelle est ton actualité et tes futures actions ?
Mon actualité évolue régulièrement. Je suis toujours entre deux conférences parce qu’on me

sollicite pour animer des événements. Je suis actuellement en train de préparer les Rencontres
Internationales des Véhicules écologiques. Ces Rencontres se déroulent tous les deux ans à Alès
et tous les ans à Paris. Je vais retrouver des gens de la filière, mais aussi des parlementaires.
L’idée c’est de faire un bilan de la loi LOM et d’expliquer ce que ça va changer concrètement au
niveau des motorisations et des usages de l’automobile. Autre actualité toute récente, suite à
l’inauguration à l’UTAC du nouveau site de test pour les voitures autonomes lundi 17 juin, France
Info m’a sollicité pour me demander mon avis et pour savoir si la France était aux avant-postes
dans le domaine des voitures autonomes. Et c’est quelque chose qui se produit souvent. Les
grands médias, France Info, mais aussi RTL, la télé ou certains journaux, apprécient ma capacité à
faire la synthèse et à apparaître comme un acteur neutre.
J’ai en outre des projets à plus au moins longue échéance : on m’a confié l’animation et la
construction du programme pour une conférence internationale sur le Transport intelligent et le
climat.
La conférence ‘ITS4 Climate’
se déroulera en Anglais, à
Bordeaux les 17 et 18
septembre prochains. Animer
des conférences en Anglais
fait partie de ma palette de
compétences, d’ailleurs j’ai
animé la conférence pour le
Pôle Mov’eo début juin. Ils
ont un Forum sur la mobilité chaque année et j’ai animé les échanges. J’ai par ailleurs été très
longtemps rédacteur en chef de la Revue consacrée aux Ingénieurs de l’Auto. Je fais aussi de la
veille technologique pour des partenaires. Je suis toujours dans l’esprit d’apprendre, de rencontrer
les acteurs, les nouveaux entrants dans ce milieu ; c’est nécessaire quand on se dit spécialiste
dans un domaine.
Je me dois d’être en veille de façon permanente. Ce que j’aime par-dessus tout, c’est vulgariser la
connaissance ; je suis très à l’aise dans cet exercice.

François Roudier : Par rapport à Equip’Auto, quel sera ton rôle ?

Equip’Auto est un salon sur lequel je collabore depuis près de 20 ans. A la base, ils m’ont sollicité
pour monter un pôle de technologies. Et c’est ce que j’ai réussi à faire. J’ai fait venir des exposants
et j’ai monté tout un programme de conférences pour faire vivre ce nouveau pôle. Au fil du temps,
l’électronique embarquée a été totalement intégrée dans l’offre globale du salon, puisque tout est
technologique et électronique aujourd’hui. Mais j’ai continué à faire des conférences pour le compte
d’Equip’Auto. Et ce sera encore le cas cette année, avec mon complice Emmanuel Taillardat, avec
qui j’ai travaillé sur la télé du Mondial de l’Automobile par exemple. Mon rôle va être de dénicher
les innovations d’Equip’Auto, de faire des vidéos et d’animer quelques conférences qu’on voudra
bien me confier, notamment celle qui portera sur les Grand Prix de l’Innovation liés au Salon. Je
suis très content de pouvoir être en amont et en aval dans le domaine de l’auto, en étant à la fois
sur Equip’Auto et sur le Mondial de l’Auto. Comme vous voyez, j’ai un quotidien qui n’a rien à voir
avec celui d’un journaliste automobile classique. Mais toutes mes activités font partie d’un même
tout, pour mieux appréhender la mobilité de demain et la voiture du futur.

François Roudier : Justement, comment vois-tu la voiture de demain en France ?

C’est un vaste sujet, évidemment. Ce qu’on peut dire c’est que la France est un pays qui a
certaines spécificités et des acteurs qui sont vraiment très bien placés. J’en ai deux en tête, un
dans le domaine du covoiturage, Blablacar, qui est devenu une licorne et on ne peut être
qu’admiratif vis-à-vis de cette petite entreprise devenue de taille mondiale, l’autre dans le domaine
de l’autopartage, je pense à Vulog. Vulog est une petite entreprise, mais qui a des actions dans
plusieurs pays, aux Etats-Unis notamment. Son logiciel est aujourd’hui largement reconnu. Je veux
en outre parler de Bruno Flinois, qui a créé la société CLEM, spécialiste de l’autopartage de
véhicules électriques et de la recharge intelligente. CLEM développe une mobilité propre,
complémentaire des transports publics, et apporte une vraie réponse technologique. Bien sûr, il y a
des échecs, comme Autolib. Mais on voit que l’autopartage se développe et les constructeurs
français ont une offre, que ce soit Free2Move pour PSA, ou Renault Mobility pour la marque au
losange. Les constructeurs proposent toute une palette de services connectés, avec ou sans
Smartphone.

La prochaine étape sera la mise à jour de logiciels à distance dans les voitures. Beaucoup pensent
que c’est Tesla qui a inventé cela. Mais ça existait avant Tesla, même si c’est lui qui a porté le
concept jusqu’au bout. Que sera la voiture de demain ? Tout le monde sait qu’elle sera électrifiée,
connectée et autonome. A ce propos, on ne le sait pas toujours, mais en France, des véhicules
autonomes circulent depuis le début des années 2000, grâce aux chercheurs de l’INRETS
(aujourd’hui IFSTTAR) en particulier. Google n’a pas tout inventé. La recherche française capitalise
sur toute cette expérience, on a un vrai savoir-faire.

Après, il faut voir que dans le domaine
de la voiture autonome, les enjeux se
chiffrent
en
milliards
pour
les
investissements. Il ne suffit donc pas
d’être compétent du point de vue
technologique, il faut aussi être capable
d’investir énormément. En France, on a
un écosystème assez complet dans ce
domaine : des start-ups, la recherche
académique, des pistes d’essais (Teqmo
par exemple), et une volonté politique
d’accompagnement, cadrée et prudente.
C’est très important, car un seul accident
peut tout remettre en cause. Il faut instaurer la confiance et donc la sécurité. On l’a vu avec
l’accident d’un véhicule autonome Uber en mars 2018, qui a causé la mort d’un piéton. C’est un
sujet très sensible et il faut avancer de façon progressive et pédagogue. Je suis persuadé que c’est
d’abord par le transport public qu’on verra les premières applications. La voiture autonome pour le
particulier, ça viendra beaucoup plus tard.

François Roudier : Un mot de conclusion ?
Ce que j’aimerais dire sur mon métier, c’est qu’il me permet d’être utile aux entreprises et aux
divers organismes avec lesquels je travaille, le CCFA entre autres, et d’apporter ainsi ma pierre à
l’édifice.

Source : CCFA
Par Juliette Rodrigues

RACONTE MOI L'AUTO
DIGIT, LE ROBOT-LIVREUR IMAGINÉ PAR FORD
#AGILITY ROBOTICS #FORD #LIVRAISON #ROBOT #VÉHICULES AUTONOMES
Ford a présenté au mois de mai Digit, un robot humanoïde qui est embarqué dans un véhicule
autonome pour livrer des colis au domicile des clients.

Le constructeur américain s’est associé à Agility Robotics, une start-up américaine spécialisée
dans la robotique, pour développer ce robot sans tête qui peut se déplacer comme un humain.
Pliable, Digit peut être rangé à l’arrière d’un véhicule en attendant d’être utilisé. « Une fois qu’une
voiture autonome arrive à destination, Digit peut être déployé pour récupérer un colis dans le
véhicule et effectuer la dernière étape du processus de livraison », explique Ford.

Pour accomplir sa mission, Digit dispose de

deux bras, de deux jambes articulées, de caméras et d’un lidar. Il peut transporter des colis pesant
jusqu’à dix-huit kilos.

Ford voudrait déployer des robots de livraison Digit dès 2021, date à laquelle il prévoit d’introduire
des flottes de véhicules autonomes pour transporter des personnes et des marchandises 24 h/24.
Source : AUTOMOTIVE NEWS

Par Frédérique Payneau

CULTURE VROUM
JE VEUX UN JEAN ALPINE POUR ALLER AVEC MON ALPINE !
#ALPINE #JEAN #RENAULT

BON, QUAND JE DIS UN JEAN ALPINE, JE DEVRAIS PLUTÔT DIRE UN
JEAN COULEUR « BLEU ALPINE », MAIS C’EST EN TOUT CAS
POSSIBLE GRÂCE À UNE COLLABORATION ENTRE LE FABRICANT
DE JEANS CÉVENOL ATELIER TUFFERY ET LA MARQUE SPORTIVE
DE RENAULT.

C’est à Florac, dans le parc national des Cévennes, que Julien Tuffery a relancé en 2015 l’activité
du petit atelier de confection que son arrière-grand-père maître tailleur avait créé en 1892. Coupés
à la main dans du denim de qualité en coton bio, et aussi en chanvre et laine français, les jeans
Atelier Tuffery ont progressivement périclité avant de redémarrer en mode start-up il y a quatre
ans. Ce redémarrage est comparable à celui d’Alpine à Dieppe, les deux entreprises ayant en
commun d’avoir du mal à suivre une demande grandissante. Les deux maisons françaises
d’excellence ont également toutes deux à cœur de monter doucement en puissance afin de
préserver le caractère artisanal et exclusif de leurs marques.

Commercialisée depuis la mi-mai en précommande sur
le site Tuffery et à l’Atelier, ainsi que dans les
boutiques éphémères de Paris et de Dijon, la ligne
Alpine pourrait devenir aussi « collector » que la
mythique berlinette A110, avec une production d’un
millier de jeans pour homme et pour femme prévue sur
les trois ans du partenariat.

« Nous avons choisi deux coupes emblématiques de chez nous : Alphonse pour homme,
universelle avec une taille standard et Marianne pour femme, slim taille haute, particulièrement
élégante. Nous avons fait le choix d’une toile denim brute de 12,75 Oz, légèrement enrichie en
élasthanne à 2%, pour le confort du mouvement. Nous avons créé un bouton ceinture arborant le A
métal sur fond noir, à l’image de l’emblème d’Alpine au centre du volant de l’A110. Deux rivets
portant les trois ciseaux, symbolisent les trois frères tailleurs de la 3ème génération de la famille
Tuffery. Deux rivets portant fièrement le drapeau tricolore sont désormais présents sur l’Alpine
A110 comme sur les jeans Atelier Tuffery. Les coutures bleues rappellent la couleur mythique de
l’Alpine, pour la distinction. La poche gousset repensée et intégrée pour la première fois sur un jean
permet d’accueillir un smartphone et protégeant des ondes. Les deux brides de renfort autour de la
poche gousset, de couleur orange, rappellent la signature racing d’Alpine. Enfin, le jacron en cuir
noir brodé de fil bleu et blanc s’inspire de l’intérieur de la voiture », explique Atelier Tuffery.
Source : ECHOS

Par Alexandra Frutos

THE MAMAS AND THE PAPAS

LA JEEP, SYMBOLE DU DÉBARQUEMENT ET DE LA LIBÉRATION
#DÉBARQUEMENT #JEEP #LIBÉRATION
Le 6 juin 1944, il y a soixante-quinze ans, les Alliés ont lancé une offensive navale, aérienne et
terrestre sans précédent pour libérer la France, alors occupée par l’armée allemande. Le courage a
joué un rôle déterminant pour repousser les occupants, mais un nouveau véhicule, dénommé Jeep,
a aussi contribué à la victoire.

Des milliers de Jeep, acheminées par avion ou par bateau, ont participé au Jour J. Présente sur
tous les théâtres d’opérations de la seconde guerre mondiale, la voiture est indissociable du
débarquement et de la libération.

La « Jeep » voit le jour à la suite d’un appel d’offres pour un véhicule de reconnaissance léger
capable d’évoluer sur pratiquement tous les terrains, lancé en 1940 par le gouvernement américain.
Le prototype original (dénommé Quad, puis MA), proposé par Willys-Overland, est retenu en 1941.
La Willys MB est mise en fabrication en novembre, un mois avant que les Etats-Unis n’entrent en
guerre. 650 000 exemplaires seront fabriqués entre 1941 et 1945, avec l’appui de Ford, mis à
contribution pour répondre à la demande.
L’origine du nom du petit 4×4 reste incertaine : une évolution de GP (General Purpose) vers Jeep,
l’acronyme de “Just Enough Essential Parts” ou encore une référence à Eugene the Jeep,
personnage d’une bande dessinée de Popeye des années 1930 doué de facultés extraordinaires.
Source : AUTOCAR

Par Frédérique Payneau

SORTIE DE GRANGE
LA PEUGEOT 202 – 1939
#202 #PEUGEOT #VINTAGE

CLIQUER SUR L’IMAGE POUR TÉLÉCHARGER LA BROCHURE

Source : CCFA
Par Olivier Debras

LES ATELIERS DU CCFA
L’UTILITÉ DE L’UTILITAIRE : LE TRANSPORT ROUTIER EN FRANCE
#CAMIONS #EMPLOIS #LOGISTIQUE #TRANSPORT ROUTIER #VÉHICULES
UTILITAIRES
Plus de 80 % du transport de marchandises sont assurés en France par le transport routier et 78 %
des transports routiers s’effectuent sur des distances inférieures à 150 kilomètres (avec une
distance moyenne proche de 130 kilomètres). Le rail et le transport fluvial ne sont pas rentables sur
les petites distances et le dernier kilomètre s’effectue toujours par la route.

Dès lors, la question qui se pose n’est pas tant celle de l’utilité de l’utilitaire que celle des mutations
du transport routier de marchandises pour faire face à des problématiques majeures telles que la
congestion urbaine, le développement durable, l’explosion du e-commerce (qui impacte la logistique
et le transport) et la concurrence internationale, parfois sauvage, qui fait trembler le pavillon français.
Une filière est d’abord synonyme d’emplois. La filière du transport emploie 820 000 salariés en
France (3,2 % de l’emploi total) pour un chiffre d’affaires de près de 120 milliards d’euros, soit 6 %
du PIB. La production de véhicules de transport occupe 142 000 salariés pour un chiffre d’affaires
de 18 milliards d’euros. La distribution, les services et les infrastructures emploient 133 000 salariés
pour un chiffre d’affaires de 41 milliards d’euros.

Le transport routier de marchandises
stricto sensu emploie 350 000 sociétés à
travers 38 000 sociétés (contre 304 000
salariés dans le commerce et la
réparation automobile). Il réalise un
chiffre d’affaires (hors taxes) de 48
milliards d’euros et occupe une maind’oeuvre quatre fois plus importante que
celle de l’industrie pharmaceutique.

Le transport routier représente aussi 6,5
% de la circulation en France, avec une
accidentologie divisée par neuf en trente
ans, tandis que les émissions de CO2
ont été divisées par deux en vingt ans
(alors que la circulation des poids lourds
progressait de 40 %). Enfin, son impact
acoustique a été divisé par douze en
cinquante ans. La filière n’a pas attendu
que le transport routier soit fustigé pour
se moderniser et les constructeurs n’ont
pas attendu qu’on leur demande de
polluer moins pour s’engager dans cette voie.

La modernisation de la filière a eu lieu par le biais du matériel mais surtout au travers des
utilisateurs, qui ont eux-mêmes rendu cette activité parmi les plus productives dans le domaine du
transport. Le CO2 est directement lié à l’utilisation de carburant et tel est le principal défi auquel
sont confrontés les transporteurs routiers. Au-delà des progrès réalisés sur les moteurs, l’utilitaire
recouvre une variété infinie de missions. Un constructeur généraliste doit donc être capable
d’apporter des réponses adaptées à chaque métier. Chacun se rend compte aussi qu’il faudra, pour
différentes zones géographiques, des camions différents. Tous les camions ne pourront pas aller
partout, notamment du fait des exigences spécifiques du transport urbain. Il faut donc proposer le
bon camion pour qu’il soit exploité au bon endroit, avec l’énergie pertinente.

La charte mise en place avec l’ADEME en 2008-2009, signée par l’ensemble des organisations
professionnelles, a pour but d’amener les transporteurs (appelés à conserver une place majoritaire
dans le transport terrestre) à s’engager au regard de différents critères liés au développement
durable. Cette démarche se traduit par la mise en place de fiches, de cahiers des charges, etc., en
vue d’aboutir au bout de trois ans à une réduction des émissions de CO2 au regard de leur niveau
de départ. Cela peut se traduire par la “conduite rationnelle” (éco-conduite) ou par des techniques

favorisant une meilleure utilisation du moteur et un meilleur ratio d’utilisation du carburant. Près de
600 entreprises sont engagées dans cette démarche à ce jour. Il s’agit essentiellement des plus
grandes entreprises du secteur. Rappelons qu’au titre de la convention collective, le transport
routier inclut aujourd’hui le transport routier de marchandises, le transport routier de voyageurs, le
transport routier sanitaire et le transport routier de fonds. Si le secteur emploie 36 000 salariés au
total, l’emploi du transport routier de marchandises tend à décliner. N’oublions pas non plus qu’une
PME “type” du transport routier exploite 17 camions. De leur côté, les grands groupes français (
Geodis, etc.) exploitent plusieurs milliers de camions.

Source : ARCHIVES ATELIERS DU CCFA
Par Juliette Rodrigues
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ET VOUS, COMMENT ÉTIEZ-VOUS DANS LES ANNÉES 90 ?
#1990 #GRAND PRIX STRATÉGIES DE LA PUBLICITÉ #PUBLICITÉ #SKODA
#STRATÉGIES

Dans sa dernière campagne, lancée le
29 août 2018, Skoda se moque des
années 1990 pour faire l’éloge de son
nouveau design. Depuis quelques
années,
la
marque
tchèque
a
profondément remanié l’ensemble de la
gamme, développant des modèles tes
que les Kodiaq ou Karoq. Cependant,
dans l’esprit de nombreuses personnes,
la filiale du groupe Volkswagen est
encore
associée
aux
modèles
disgracieux développés il y a une
trentaine d’années.

Afin de changer
cette image,
Skoda a décidé de rappeler aux consommateurs, de
façon amusante, ce à quoi ils ressemblaient dans les «
nineties », avec leurs survêtements fluo, leurs cravates
à motifs fantaisistes et autres coupes mulet.
Cette campagne à la fois nostalgique et joyeuse, lancée sur les réseaux sociaux de Skoda –
Twitter, Facebook, Instagram et YouTube – sous le nom de « #MocheDansLes90s », a remporté le
42ème Grand Prix Stratégies de la publicité.
Source : STRATEGIES

Par Alexandra Frutos

THE MAMAS AND THE PAPAS
“NANNA’S GARAGE” : UNE CURE DE JOUVENCE POUR LES
ANCIENNES FIAT 500
#FIAT #FIAT 500 #GARAGE #NANNA'S GARAGE #RÉPARATION #VOITURES

GIOVANNA PARASCANDOLO A 23 ANS ET SA FIAT 500 EN A PLUS
DU DOUBLE, MAIS ELLE SEMBLE NEUVE. CETTE JEUNE
ARCHITECTE ITALIENNE PASSIONNÉE QUI N’Y CONNAISSAIT RIEN
EN MÉCANIQUE L’A RETAPÉE DE FOND EN COMBLE.

“Cette passion est née par hasard”, raconte-t-elle. Montée un jour dans la vieille Fiat 500 d’une
amie, elle est tombée “sous le charme de ce tableau de bord minimaliste, avec ces boutons, ces
interrupteurs…”. Mais ces petites voitures, autrefois si répandues, sont aujourd’hui des objets de
collection bien trop chères pour elle. La jeune femme choisit alors de vendre sa moto pour
s’acheter, pour 2 000 euros, une Fiat 500 de 1967 “complètement rouillée : elle ne démarrait pas,
elle ne freinait pas”.

Giovanna emménage dans un ancien entrepôt et installe dans un coin de ce vaste espace son
“Nanna’s Garage”, où elle bichonne sa voiture. Mais le chemin a été long, une année complète de
recherches dans des livres, sur des forums sur internet… et sur le tas. “J’ai emporté le moteur dans
ma chambre (…) et dans mes moments libres, je démontais les pièces et je les restaurais”, explique
Giovanna. A chaque fois, elle prend beaucoup de photos, pour pouvoir tout remettre en place

ensuite.

Il n’y a que la carrosserie qu’elle a confiée à un professionnel à la retraite. “Couper les parties
rouillées, souder… Sans quelqu’un pour me l’enseigner, j’en étais incapable”. Mais cela va changer.

Elle travaille sur une autre 500, qu’elle a cette fois
l’intention de revendre, et, pour sa deuxième voiture,
elle a trouvé un carrossier qui la prendra plus d’un mois
en stage pour lui apprendre les bases du métier.
Son diplôme d’architecte en poche, elle cherche maintenant comment elle pourrait vivre de sa
passion pour les voitures d’époque. “J’aime les démonter, les comprendre, les restaurer. La Fiat
500 a été le premier amour, la voiture parfaite pour apprendre, c’est la simplicité faite voiture mais
j’aimerais aussi m’occuper de voitures plus grandes, plus chères”, explique-t-elle. Giovanna a pris
soin de filmer tout ce qu’elle fait dans son “Nanna’s Garage”, avec le projet de monter une chaîne
Youtube

Source : FRANCE SOIR
Par Juliette Rodrigues

