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FRANCE
LE GROUPE PSA VA ASSEMBLER DES BATTERIES POUR VOITURES
HYBRIDES ET ÉLECTRIQUES EN SLOVAQUIE, PUIS EN ESPAGNE
Le Groupe PSA va commencer à assembler des batteries pour ses voitures hybrides et électriques
dans son usine de Trnava, en Slovaquie, puis dans celle de Vigo, en Espagne. La société prévoit
également de produire des batteries dans certaines de ses autres usines pour accompagner l’essor
des ventes de voitures électriques, a déclaré le directeur industriel du constructeur Yann Vincent.
PSA achète actuellement des batteries de la société sud-coréenne LG et à l’entreprise chinoise
CATL.
Source : AUTOMOTIVE NEWS EUROPE

Par Alexandra Frutos

RENAULT PROPOSE UNE ZOÉ PLUS PERFORMANTE QUE JAMAIS
Renault renouvelle la Zoé, dont la nouvelle déclinaison, plus performante que jamais grâce à un
rayon d’action et une puissance accrus, arrivera en concession cet automne. La citadine bénéficie
d’une batterie Z.E. 50 qui porte son autonomie jusqu’à 390 kilomètres WLTP. Elle s’ouvre dans le
même temps à la charge rapide en courant continu, ce qui complète l’ensemble des possibilités de
recharge déjà offertes au domicile ou sur la voie publique en courant alternatif.
Source : COMMUNIQUE DE PRESSE RENAULT

Par Alexandra Frutos

L’UTAC CERAM INAUGURE TEQMO
Un nouveau centre d’essai pour véhicules autonomes, qui fournit à l’industrie automobile
l’infrastructure permettant d’homologuer ces nouvelles technologies, a été inauguré le 17 juin sur le
circuit de Linas-Monthléry (Essonne), en présence du ministre de l’Economie Bruno Le Maire. Le
centre, exploité par la société privée Utac Ceram, se compose de 12 km de pistes d’essais. Baptisé
Teqmo, il inclut une zone de circuit autoroutier, une zone reconstituant des voies urbaines et
d’autres parties permettant de simuler des scénarios de stationnement, de manœuvres ou de

freinage.
Source : AFP

Par Alexandra Frutos

LES PRIX DES CARBURANTS À LA POMPE ONT CONTINUÉ À
BAISSER LA SEMAINE DERNIÈRE
Les prix moyens des carburants à la pompe ont continué à baisser la semaine dernière,
s’établissant à 1,413 euro le litr de gazole (- 2,3 centimes), 1,491 euro le litre de SP95-E10 (- 3,1
centimes), 1,515 euro le litre de SP 95 (- 2,8 centimes), 1,584 euro le litre de SP 98 (- 3,2 centimes)
et 0,865 euro le litre de GPL (- 0,4 centime), indique le ministère de l’Ecologie et de l’Energie.
Source : AUTOPLUS.FR

Par Alexandra Frutos

EUROPE
LE MARCHÉ AUTOMOBILE EUROPÉEN A AUGMENTÉ DE 0,1 % EN MAI
Après huit mois de déclin, les immatriculations de voitures neuves ont enregistré une modeste
hausse de 0,1 % en mai dans les pays de l’Union européenne, à 1 400 518 unités, a annoncé l’
Acea. Les résultats ont varié sur les grands marchés, l’Espagne, le Royaume-Uni et l’Italie
enregistrant des baisses respectives de 7,3 %, 4,6 % et 1,2 %, tandis que l’Allemagne et la France
ont enregistré des progressions de 9,1 % et 1,2 %. Sur les cinq premiers mois de l’année, le
marché a reculé de 2,1 %, à 6 737 491 unités. A l’exception de l’Allemagne, tous les grands
marchés ont baissé de janvier à mai.
Source : COMMUNIQUE DE PRESSE ACEA
Par Alexandra Frutos

INTERNATIONAL
LEVC A PRÉSENTÉ UN FOURGON HYBRIDE RECHARGEABLE
LEVC a présenté un fourgon hybride rechargeable. L’entreprise britannique, détenue par Geely,
prévoit de débuter les livraisons de ce nouveau modèle en 2021.
Source : AUTOMOTIVE NEWS EUROPE
Par Frédérique Payneau

INFINEON A LEVÉ 1,55 MILLIARD D’EUROS
L’équipementier allemand Infineon a levé 1,55 milliard d’euros via une augmentation de capital,
afin de financer l’acquisition du fabricant de semi-conducteurs Cypress.
Source : AUTOMOBILWOCHE
Par Cindy Lavrut

LE GROUPE VW A VENDU 312 500 VÉHICULES EN CHINE
Le groupe Volkswagen a vendu 312 500 véhicules en Chine au mois de mai (- 8,3 %) 1 561 700
unités sur 5 mois (- 7,4 %).
Source : AUTOMOTIVE NEWS CHINA
Par Cindy Lavrut

MOBILEYE VA TESTER DES TAXIS AUTONOMES EN ISRAËL
Mobileye prévoit de commencer à tester des taxis autonomes en Israël l’an prochain, en vue de
lancer un service de taxis autonomes à la demande d’abord dans ce pays, puis ailleurs dans le
monde.
Source : AUTOMOTIVE NEWS EUROPE
Par Frédérique Payneau

GREAT WALL A VENDU 62 559 VÉHICULES
Le groupe chinois Great Wall a vendu 62 559 véhicules au mois de mai (- 12 %), et 430 239 unités
sur 5 mois (+ 5,1 %).
Source : AUTOMOTIVE NEWS CHINA
Par Cindy Lavrut

LÉGÈRE BAISSE DE LA MORTALITÉ ROUTIÈRE AUX ETATS-UNIS EN
2018
36 750 personnes ont perdu la vie en 2018 dans des accidents de la circulation aux Etats-Unis (- 1
%), selon un rapport préliminaire de la NHTSA (agence américaine en charge de la sécurité
routière).
Source : AUTOMOTIVE NEWS
Par Frédérique Payneau

RENAULT TRUCKS ALGÉRIE COMMENCE À LIVRER LES PREMIERS
CAMIONS DE L’USINE SOPROVI
Renault Trucks Algérie annonce le début des livraisons des premiers camions de la marque
française assemblés au sein de l’usine Soprovi, dont le début d’activité a eu lieu au mois de mars.
Source : AUTOALGERIE.COM
Par Alexandra Frutos

NOMINATIONS AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION D’AVTOVAZ
AvtoVAZ a entériné la composition de son Conseil d’administration à l’issue de son Assemblée
générale annuelle, qui s’est tenue ce vendredi 14 juin. En remplacement de Thierry Bolloré, Jérôme

Olive et Dmitri Kurdyukov, ont été élus au Conseil d’administration d’AvtoVAZ : Olivier Murguet,
Directeur Commerce et Régions du Groupe Renault, membre du Comité Exécutif ; Jérôme
Moinard, Directeur Manufacturing & Supply Chain Alliance ; Nikolay Teskhomskiy, First Deputy
Chairman, Vnesheconombank. Nicolas Maure a été élu président du Conseil d’administration
d’AvtoVAZ et Sergey Skvortsov a été élu vice-président.
Source : COMMUNIQUE DE PRESSE GROUPE RENAULT
Par Juliette Rodrigues

LA PRODUCTION DE VÉHICULES AU PORTUGAL A AUGMENTÉ DE
12,6 % EN MAI
Les usines portugaises ont produit 32 311 véhicules au mois de mai, en hausse de 12,6 %,
totalisant 155 384 unités sur cinq mois, en progression de 22,8 %, indique l’ACAP (Association des
constructeurs). Les exportations de véhicules ont par ailleurs représenté 97,5 % de la production
sur cinq mois. L’Europe est le premier marché destinataire (représentant 98,1 % des exportations
totales).
Source : COMMUNIQUE DE PRESSE ACAP
Par Juliette Rodrigues

