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FRANCE
LA NOUVELLE PEUGEOT 508 REMPORTE DEUX TROPHÉES AU PRIX
AUTO ENVIRONNEMENT MAAF
Lors de la 15ème édition du Prix Auto Environnement Maaf 2019 qui s’est déroulé le 11 juin à
Paris, Bernard Hesse, chef de projet de la nouvelle Peugeot 508, a reçu le premier prix de la
catégorie Familiale et Routière avec la nouvelle 508 BlueHDi 130 S&S EAT8. Ce prix est décerné
par un jury composé de journalistes de la presse automobile. La 508 a également reçu le prix «
Coup de Cœur des clients Maaf ».
Source : COMMUNIQUE DE PRESSE PEUGEOT

Par Alexandra Frutos

LA PRODUCTION DE SMART À HAMBACH TOURNE AU RALENTI
La production de Smart à Hambach (Moselle) tournait au ralenti le 11 juin en raison d’un
mouvement de grève de salariés des sous-traitants destiné à obtenir des garanties sur le maintien
des emplois avec l’arrivée de la Mercedes. Le groupe Daimler, propriétaire des marques MercedesBenz et Smart, a annoncé fin mars une alliance avec le Chinois Geely pour produire ensemble en
Chine, dès 2022, la prochaine génération de la Fortwo. A la place de la Smart, un modèle électrique
Mercedes de haut de gamme sortira des lignes de production à partir de 2020. 500 millions d’euros
d’investissements sont prévus pour adapter le site mosellan, qui emploie 800 salariés, à cette
nouvelle production.
Source : AFP

Par Alexandra Frutos

L’ASSEMBLÉE NATIONALE VOTE L’OBJECTIF DE LA FIN DE LA
VENTE DES VÉHICULES À CARBURANTS FOSSILES D’ICI À 2040
L’Assemblée nationale a voté le 11 juin l’objectif de la fin de la vente des véhicules à carburants
fossiles (à essence, diesel et au gaz naturel) d’ici à 2040, délai que des députés d’opposition ont
tenté en vain de raccourcir. L’article du projet de loi d’orientation des mobilités (LOM), qui inscrit

aussi l’objectif d’atteindre la neutralité carbone des transports terrestres d’ici à 2050, a été adopté
par 62 voix contre 6 et 17 abstentions. De Montréal, où il assistait au sommet Movin’On, organisé
par Michelin, le président de la PFA Luc Chatel a commenté ce vote. Il a ainsi annoncé à
www.autoactu.com qu’il convoquait un comité stratégique de filière le 12 juillet, à Bercy, avec le
Ministre de l’Economie, pour le maintien des investissements dans l’électrique et la clarification des
priorités, alors qu’une cinquantaine d’équipementiers sont directement impactés par la chute du
diesel et que 15 000 emplois sont menacés dans les cinq ans.
Source : AFP

Par Alexandra Frutos

UCAR LANCE SON OFFRE UCAR2SHARE
Avec son offre Ucar2Share, Ucar propose de financer une partie de l’acquisition d’une voiture
neuve grâce à sa mise en location 7 jours par mois. Ainsi, en intégrant les revenus issus du
partage, les mensualités pour une Fiat Panda neuve (1.2 69 ch Easy) reviennent à 49 euros TTC
par mois (contre 105 euros sans partage) et celle pour un Peugeot 2008 (BlueHDi 100 ch Allure) à
153 euros par mois (contre 256 euros sans partage).
Source : JOURNALAUTO.COM

Par Alexandra Frutos

LA MAIRIE DE PARIS PRÉCISE SES PROJETS POUR LA
TRANSFORMATION DU PÉRIPHÉRIQUE
La mission d’information et d’évaluation (MIE) qui a rendu fin mai à Anne Hidalgo ses conclusions
sur l’évolution du périphérique parisien préconise de baisser la vitesse de 70 km/h à 50 km/h, de
consacrer une des voies aux transports en commun notamment, de végétaliser ledit périphérique et
d’y interdire les poids-lourds en transit. « La baisse de la vitesse, on peut le faire très vite si jamais il
y a un consensus avec les communes limitrophes et en accord avec l’Etat », a déclaré l’adjoint en
charge de l’urbanisme Jean-Louis Missika le 11 juin devant les élus, suggérant que cela pouvait se
décider très vite, « peut-être même à titre expérimental ». Et « pourquoi pas en 2020 ? », s’est-il
interrogé. La voie réservée aux transports en commun, covoiturage, voitures propres et véhicules
de secours, pourrait quant à elle « être expérimentée d’abord sur des tronçons du périphérique là
où il y a quatre voies et non pas trois », et ce « dès l’année prochaine », a-t-il précisé.
Source : AFP

Par Alexandra Frutos

LES PLANS DE MOBILITÉ POURRAIENT DEVENIR OBLIGATOIRES
POUR LES SITES DE 50 SALARIÉS
Le gouvernement veut donner un coup d’accélérateur aux plans de mobilité. Ce dispositif,
obligatoire depuis le 1er janvier 2018 pour les entreprises regroupant plus de 100 salariés sur un
même site, pourrait évoluer prochainement à la faveur de l’examen de la loi d’orientation sur les
mobilités (LOM) à l’Assemblée nationale. Le gouvernement a présenté un sous-amendement dans
lequel il propose « de couvrir un nombre d’entreprises plus grand » en fixant l’obligation à partir de
50 salariés par site.
Source : JOURNALAUTO.COM

Par Alexandra Frutos

LES PRIX DES CARBURANTS ONT FORTEMENT BAISSÉ LA SEMAINE
DERNIÈRE
Les prix moyens des carburants à la pompe ont fortement baissé la semaine dernière, s’établissant
à 1,436 euro le litre de gazole (- 3,7 centimes), 1,522 euro le litre de SP95-E10 (- 3,6 centimes),
1,543 euro le litre de SP 95 (- 4,1 centimes) et 1,616 euro le litre de SP 98 (- 3,9 centimes). Seul le
tarif des GPL a augmenté, à 0,869 euro (+ 0,6 centime), indique le ministère de l’Ecologie et de
l’Energie.
Source : https://www.autoplus.fr/actualite/Carburants-Prix-Station-service-DieselEssence-1539385.html

Par Alexandra Frutos

INTERNATIONAL
LE SECTEUR ÉQUIPEMENTIER ESPAGNOL COMPTE CRÉER 1 380
EMPLOIS CETTE ANNÉE
Les équipementiers espagnols, regroupés au sein de Sernauto, prévoient une hausse de 0,6 %
des emplois du secteur cette année, ce qui correspondrait à 1 380 nouveaux postes de travail. Ils
viendraient s’ajouter aux 230 100 emplois directs (372 800 en incluant les emplois indirects) que
compte actuellement cette industrie.
Source : TRIBUNA DE AUTOMOCION
Par Juliette Rodrigues

TESLA PRÉVOIT UN BON DEUXIÈME TRIMESTRE
Tesla a une « bonne chance » de réaliser un deuxième trimestre record « à tous les niveaux » et
est sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs de production d’ici à la fin de l’année, a déclaré
Elon Musk, directeur général du constructeur américain de véhicules électriques, lors de
l’assemblée générale des actionnaires qui s’est tenue le 11 juin.
Source : REUTERS
Par Frédérique Payneau

LEAR VA FERMER UNE USINE PRÈS DE DETROIT
Le fabricant américain de sièges Lear fermera d’ici au 21 octobre une usine à Taylor, près de
Detroit. L’activité du site sera transférée sur un autre site dans le Michigan, à Traverse.
Source : AUTOMOTIVE NEWS
Par Frédérique Payneau

FORD OUVRE UN CENTRE DE RECHERCHE EN ISRAËL
Ford inaugure aujourd’hui un nouveau centre de recherche en Israël. Ce centre emploiera
initialement une dizaine de personnes, qui travailleront en étroite coopération avec les chercheurs

des centres de Ford à Palo Alto et Dearborn, aux Etats-Unis, et l’entreprise israélienne SAIP que le
constructeur américain a rachetée en 2016.
Source : AUTOMOTIVE NEWS
Par Frédérique Payneau

LA RUSSIE A PRODUIT 1,55 MILLION DE VOITURES EN 2018
En 2018, la Russie a produit 1,55 million de voitures. L’usine d’AvtoVAZ à Togliatti a été le premier
site de production de VP du pays l’an passé, avec 364 300 unités fabriquées, suivie de l’usine
Hyundai de Saint-Petersbourg (246 500 unités) et de l’usine d’Avtotor à Kaliningrad (202 700).
Source : AUTOSTAT
Par Juliette Rodrigues

LA BENTLEY FLYING SPUR MONTE EN GAMME
La troisième génération de la Bentley Flying Spur sera plus grande et recevra de nouveaux
équipements de sécurité afin de mieux concurrencer les Mercedes Classe S AMG et Maybach.
Source : AUTOMOTIVE NEWS EUROPE
Par Frédérique Payneau

MERCEDES A PRÉSENTÉ LE GLB
Mercedes a présenté le GLB, un nouveau tout-terrain de loisir compact qui pourra accueillir jusqu’à
sept personnes. Le véhicule sera commercialisé à la fin de l’année. Il sera fabriqué au Mexique et
en Chine.
Source : AUTOMOTIVE NEWS EUROPE
Par Frédérique Payneau

AUDITION À LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS SUR LES NORMES
DE CONSOMMATION DE CARBURANT
Aux Etats-Unis, la commission de l’énergie et du commerce de la Chambre des représentants
organisera le 20 juin une audition sur le projet controversé de l’administration Trump de geler les
normes de consommation fédérales aux niveaux de 2020 jusqu’en 2026.
Source : AUTOMOTIVE NEWS
Par Frédérique Payneau

MAZDA ET MITSUBISHI ACCUSENT DES BAISSES DE VENTES
IMPORTANTES EN CHINE EN MAI

Mazda et Mitsubishi ont tous les deux subi de fortes baisses de leurs ventes en Chine au mois de
mai. Mazda a écoulé 17 385 voitures sur le marché chinois le mois dernier, en recul de 29 %. Le
constructeur affiche ainsi son treizième mois consécutif de baisse dans le pays. Mitsubishi a
également reculé en mai, pour le deuxième mois d’affilée : – 21 %, à 10 012 unités.
Source : AUTOMOTIVE NEWS CHINA
Par Juliette Rodrigues

VOLKSWAGEN MET FIN À SON PARTENARIAT AVEC AURORA
Volkswagen a annoncé qu’il avait mis à fin à son partenariat avec la start-up californienne
spécialisée dans la conduite autonome Aurora. « Les activités menées dans le cadre de notre
partenariat sont terminées », a déclaré un porte-parole du constructeur allemand.
Source : AUTOMOTIVE NEWS EUROPE
Par Frédérique Payneau

TOYOTA RESTE LA MARQUE AUTOMOBILE LA MIEUX VALORISÉE
Le classement BrandZ 2019 des 100 marques les plus valorisées au monde vient d’être publié par
Kantar et il est désormais dominé par Amazon, qui coiffe Apple et Google sur le fil pour la première
fois. Toyota est la première marque automobile et se place au 41ème rang.
Source : L'ARGUS.FR
Par Juliette Rodrigues

RENAULT SAMSUNG FERME UNE PARTIE DE SON USINE DE BUSAN
Renault Samsung Motors a décidé le 12 juin de fermer une partie de son usine de Busan, dans un
contexte de chute des ventes et de pertes de production imputables à son conflit prolongé avec son
syndicat. Le constructeur a déclaré qu’il suspendrait l’équipe de nuit pour une période indéterminée
dans la mesure où le taux d’utilisation du site est tombé en dessous de 20 % du niveau normal suite
à l’action du syndicat. Les syndicalistes de Renault Samsung ont lancé la semaine dernière un
vaste mouvement de grève portant sur les salaires et les conditions de travail.
Source : YONHAP
Par Alexandra Frutos

AUDI RAPPELLE DES E-TRON
Audi a annoncé lundi qu’il rappelait volontairement des e-tron aux Etats-Unis, en raison d’un
risque d’embrasement de la batterie. Des pourparlers sont en cours entre le constructeur et les
autorités allemandes, en vue d’un possible rappel de la voiture électrique en Europe. Environ 7 000
e-tron pourraient être concernées dans le monde, dont 2 300 en Allemagne.
Source : AUTOMOTIVE NEWS EUROPE
Par Frédérique Payneau

