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FRANCE
M. MACRON TIENT BEAUCOUP À L’ALLIANCE RENAULT-NISSAN
« L’Alliance Renault-Nissan est un fleuron auquel nous tenons beaucoup », a déclaré Emmanuel
Macron peu après son arrivée à Tokyo le 26 juin pour une visite bilatérale avant le sommet du G20
en fin de semaine à Osaka. « Je souhaite que tout le monde soit pleinement engagé » dans cette
Alliance, pour laquelle doivent être « développées les synergies et les [partenariats] pour la rendre
plus forte face à la concurrence internationale », a déclaré le chef de l’Etat en s’adressant à la
communauté française au Japon.
Source : AFP

Par Alexandra Frutos

CITROËN CÉLÈBRE SON CENTENAIRE AU « GOODWOOD FESTIVAL
OF SPEED »
Citroën poursuivra les célébrations de son centenaire avec style à l’occasion du « Goodwood
Festival of Speed », qui se tiendra du 4 au 7 juillet. Son stand fera le lien entre le passé, le présent
et l’avenir de la marque aux chevrons et mettra en avant sa vision de la mobilité du futur, en
présentant pour la première fois au Royaume-Uni les Ami One Concept et 19_19 Concept.
Parallèlement, Citroën Total World Rally Team participera avec une C3 WRC à la mythique course
de côte de Goodwood (Goodwood Hill).
Source : COMMUNIQUE DE PRESSE CITROEN

Par Alexandra Frutos

BOSCH DOIT REMPLIR SA « PART DU CONTRAT » SUR SON SITE DE
RODEZ
La secrétaire d’Etat à l’Economie Agnès Pannier-Runacher a demandé le 25 juin à Bosch de
remplir « sa part du contrat » concernant ses engagements sur le site aveyronnais de Rodez, en
difficulté, regrettant que le groupe industriel n’ait pas trouvé de substitut pour la totalité des emplois
sur la sellette. Elle a également annoncé le lancement d’une étude pour déterminer « où en sont les

nouvelles motorisations », qu’elles soient diesel ou à essence, et « comment elles se comparent à
des véhicules qui aujourd’hui circulent » avec la vignette Crit’Air 1, réservée aux véhicules les
moins polluants.
Source : AFP

Par Alexandra Frutos

NOVARES DÉVOILE LA NOVA CAR 2
Après la Nova Car 1, présentée en mars 2018 à la Station F à Paris, Novares (ex-Mecaplast) a
dévoilé le 25 juin la Nova Car 2, un démonstrateur accueillant 25 innovations (contre 16 pour la
Nova Car 1).
Source : JOURNALAUTO.COM

Par Alexandra Frutos

MISE EN PLACE DE LA CIRCULATION DIFFÉRENCIÉE EN RÉGION
PARISIENNE
La circulation différenciée a été mise en place le 26 juin dans l’agglomération parisienne en raison
de l’épisode de pollution par l’ozone enregistré en Ile-de-France, a annoncé mardi la préfecture de
police de Paris. « Seuls les véhicules munis d’une vignette Crit’Air de classe 0, 1 et 2 seront
autorisés à circuler » à l’intérieur du périmètre délimité par l’A86, soit Paris et la petite couronne. «
Les autres véhicules ne pourront pas circuler », est-il précisé dans un communiqué. Cela concerne
les voitures à essence immatriculées avant fin 2005 et les voitures diesel immatriculées avant fin
2010.
Source : AFP

Par Alexandra Frutos

LA CIRCULATION DIFFÉRENCIÉE SERA DÉCLENCHÉE PLUS
RAPIDEMENT EN RÉGION PARISIENNE EN CAS D’ÉPISODE DE
POLLUTION
Le ministre de la Transition écologique François de Rugy a annoncé le 25 juin que la circulation
différenciée serait désormais déclenchée de façon « beaucoup plus rapide » en région parisienne
en cas d’épisode de pollution, à l’occasion d’une visite dans les locaux d’Airparif. Les conditions de
circulation des véhicules (en fonction des vignettes Crit’Air) seront par ailleurs plus strictes
qu’aujourd’hui, a-t-il ajouté. Les véhicules ayant une vignette Crit’Air de classe 3 ne pourront en
effet plus circuler ces jours-là. Cela concerne les voitures à essence immatriculées avant fin 2005 et
les voitures diesel immatriculées avant fin 2010.
Source : AFP

Par Alexandra Frutos

EUROPE
FORD VEUT SÉDUIRE LES ACHETEURS DE MINI AVEC LE PUMA

Ford a présenté le Puma, son premier petit tout-terrain de loisir développé spécifiquement pour la
clientèle européenne. Il espère avec ce véhicule, qui sera commercialisé en janvier prochain, ravir
des clients à la marque Mini du Groupe BMW.
Source : AUTOMOTIVE NEWS EUROPE
Par Frédérique Payneau

L’INDUSTRIE AUTOMOBILE BRITANNIQUE MET À NOUVEAU EN
GARDE CONTRE UN BREXIT SANS ACCORD
La SMMT, qui représente l’industrie automobile britannique, a appelé hier le prochain Premier
ministre britannique à conclure un accord sur le Brexit qui maintienne des relations commerciales
harmonieuses avec l’Union européenne. Une sortie du Royaume-Uni de l’UE sans accord pourrait
entraîner des milliards de livres de droits de douane et des perturbations aux frontières qui
pourraient paralyser le secteur, a averti l’organisation.
Source : AUTOMOTIVE NEWS EUROPE
Par Frédérique Payneau

LES ÉMISSIONS DE CO2 DES VOITURES NEUVES ONT AUGMENTÉ
POUR LA DEUXIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE
Les données de l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) publiées le 25 juin confirment
que les émissions de CO2 des voitures particulières neuves ont augmenté pour la deuxième année
consécutive en 2018, en hausse de 1,6 % par rapport à 2017. L’année dernière a également été la
deuxième année où les voitures à essence ont été les plus vendues (8,5 millions d’unités, contre
7,6 millions en 2017), augmentant encore leur part de marché, tandis que les ventes de voitures
diesel ont poursuivi leur déclin (5,4 millions d’unités, contre 6,6 millions en 2017). Parallèlement, un
peu moins de 302 000 voitures à recharge électrique ont été vendues en 2018. Les émissions de
CO2 des camionnettes neuves ont elles aussi progressé (+ 1,3 %), pour la première fois depuis que
des mesures sont réalisées.
Source : COMMUNIQUE DE PRESSE ACEA
Par Alexandra Frutos

INTERNATIONAL
FCA REPOUSSE DE TROIS SEMAINES LA SUPPRESSION DE LA
TROISIÈME ÉQUIPE À WINDSOR
FCA a repoussé de trois semaines, au 21 octobre, la date à laquelle son usine canadienne de
Windsor, qui assemble des monospaces, perdra sa troisième équipe, afin de de satisfaire une
importante commande.
Source : AUTOMOTIVE NEWS CANADA
Par Frédérique Payneau

RENAULT A INAUGURÉ UN NOUVEAU “LAB” AU BRÉSIL DÉDIÉ À

L’ÉLECTRIFICATION DES VÉHICULES
Renault a inauguré à Curitiba (Etat du Parana), au Brésil, un nouveau “LAB”, dédié au
développement de technologies de mobilité durable, notamment de véhicules électriques. L’ objectif
du Renault LAB est de mettre en relation les professionnels, les entreprises, les investisseurs et les
universités.
Source : AUTOMOTIVE BUSINESS
Par Juliette Rodrigues

VOLKSWAGEN ET FIAT CHRYSLER RISQUENT DE TRÈS GROSSES
AMENDES EN 2021
Le cabinet AlixPartners indique que le groupe Volkswagen et le groupe Fiat Chrysler
Automobiles risquent de très grosses amendes en 2021 s’ils n’atteignent pas les objectifs de
réduction des émissions fixés par l’Union Européenne. Volkswagen risquerait une amende pouvant
aller jusqu’à 1,83 milliard d’euros et Fiat Chrysler Automobiles risquerait une amende de 746
million d’euros.
Source : AUTOMOTIVE NEWS EUROPE
Par Juliette Rodrigues

ETUDE DE CONSUMER REPORTS SUR LES SYSTÈMES D’AIDE À LA
CONDUITE
57 % des conducteurs interrogés dans le cadre d’une enquête réalisée par Consumer Reports aux
Etats-Unis ont indiqué que les systèmes d’aide à la conduite les avaient aidé à éviter une collision.
Source : AUTOMOTIVE NEWS
Par Frédérique Payneau

MAHLE FERMERA SON USINE D’ÖHRINGEN
L’équipementier allemand Mahle fermera son usine d’Öhringen à la fin de 2020 ; le site emploie
240 salariés.
Source : AUTOMOBILWOCHE
Par Cindy Lavrut

VOLKSWAGEN S’EXPRIME SUR L’AVENIR DE L’USINE DE KASSEL
Le constructeur allemand Volkswagen s’est exprimé sur l’avenir de l’usine de Kassel ; les contrats
de 560 des 730 intérimaires travaillant sur le site ne seront pas renouvelés.
Source : AUTOMOBILWOCHE
Par Cindy Lavrut

LE SALON DE GENÈVE LANCERA DE NOUVEAUX ÉVÉNEMENTS EN
2020
Les organisateurs du salon international de l’automobile de Genève ont annoncé de nouveaux
temps forts pour la 90e édition du salon, qui se déroulera du 5 au 15 mars 2020, dont des essais de
véhicules électriques et une exposition présentant les nouvelles technologies et leur impact sur
l’automobile.
Source : JOURNALAUTO.COM
Par Frédérique Payneau

FORD A DÉJÀ RÉALISÉ 60 % DE SES RÉDUCTIONS D’EFFECTIFS
PRÉVUES EN ALLEMAGNE
Ford a déjà réalisé 60 % de ses réductions d’effectifs prévues en Allemagne ; le constructeur
prévoit la suppression de plus de 5 000 postes au total outre-Rhin.
Source : AUTOMOBILWOCHE
Par Cindy Lavrut

M. DOHLE A ÉTÉ NOMMÉ À LA TÊTE DE DS ALLEMAGNE
Lukas Dohle a été nommé à la tête de DS Allemagne, en remplacement de Patrick Dinger ; sa
nomination prendra effet le 1er septembre.
Source : AUTOMOBILWOCHE
Par Cindy Lavrut

MITSUBISHI VA TRANSFÉRER SON SIÈGE SOCIAL AMÉRICAIN DE
CYPRESS (CALIFORNIE) À NASHVILLE (TENNESSEE)
Mitsubishi Motors va transférer son siège social américain de Cypress (Californie) à Nashville
(Tennessee) d’ici à la fin de l’année, afin de se rapprocher des bureaux de Nissan. “L’objectif est
de regrouper, dès lors que c’est techniquement possible et pertinent, les diverses entités de
l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi dans des domaines clés tels que les achats”, souligne
Mitsubishi.
Source : AUTOMOTIVE NEWS
Par Juliette Rodrigues

THYSSENKRUPP A OUVERT UNE NOUVELLE USINE EN ROUMANIE
L’équipementier allemand Thyssenkrupp a ouvert une nouvelle usine en Roumanie, qui produira
des amortisseurs pour des clients tels que Daimler, Jaguar Land Rover et Porsche.
Source : AUTOMOBILWOCHE
Par Cindy Lavrut

BMW A PRÉSENTÉ LE CONCEPT VISION M NEXT
BMW a présenté le concept Vision M Next ; ce modèle sportif à deux portes hybride rechargeable
donne un aperçu du design et de la feuille de route technologique du groupe allemand.
Source : AUTOMOTIVE NEWS
Par Cindy Lavrut

GM ACCROÎT SES INVESTISSEMENTS À ARLINGTON
General Motors a annoncé un investissement supplémentaire de 20 millions de dollars dans son
usine d’assemblage d’Arlington (Texas) pour la nouvelle génération de ses gros tout-terrain de loisir
qui est attendue en 2020.
Source : AUTOMOTIVE NEWS
Par Frédérique Payneau

PORSCHE VA RAPPELER 340 000 VOITURES DANS LE MONDE
Après avoir annoncé un rappel de quelque 100 000 voitures aux Etats-Unis, Porsche a précisé
que ce rappel concernait un total de 340 000 voitures dans le monde.
Source : AUTOMOTIVE NEWS EUROPE
Par Cindy Lavrut

LES HYBRIDES RECHARGEABLES DE BMW DÉTECTERONT LES
ZONES “VERTES”
A compter de 2020, les hybrides rechargeables de BMW détecteront les zones “vertes” où seuls les
véhicules à zéro émission sont autorisés à circuler et passeront automatiquement en mode 100 %
électrique dans ces zones.
Source : AUTOMOTIVE NEWS EUROPE
Par Cindy Lavrut

BILAN DU SOMMET ALLEMAND SUR L’AVENIR DE L’INDUSTRIE
AUTOMOBILE
Lundi 24 juin, la Chancellerie a organisé à Berlin un sommet portant sur l’avenir de l’industrie
automobile allemande, qui représente quelque 800 000 emplois en Allemagne ; il en est
notamment ressorti que, selon des estimations, le parc allemand de véhicules électrifiés pourrait
atteindre 7 à 10,5 millions d’unités d’ici à 2030 (contre un parc de 83 000 véhicules électriques et
341 000 véhicules hybrides au 1er janvier 2019).
Source : AUTOMOBILWOCHE
Par Cindy Lavrut

APPLE RACHÈTE DRIVE.AI
Apple a confirmé hier avoir racheté la start-up Drive.ai spécialisée dans les navettes autonomes.
Source : AUTOMOTIVE news
Par Frédérique Payneau

EUROREPAR CAR SERVICE DÉVELOPPE SON RÉSEAU EN AFRIQUE
Déjà présent sur le continent africain, Eurorepar Car Service s’apprête à y renforcer sensiblement
son maillage grâce à un accord signé avec les groupes Uadh et Ola Energy. Son objectif est de
déployer des ateliers à ses couleurs dans les stations-service du réseau Ola Energy. Grâce à ce
partenariat, l’enseigne multimarque du Groupe PSA devrait prendre pied dans un premier temps en
Côte d’Ivoire et au Sénégal, avec une extension possible à d’autres pays d’Afrique subsaharienne
et de l’Est.
Source : JOURNALAUTO.COM
Par Alexandra Frutos

LA PRODUCTION DE VÉHICULES EN ESPAGNE A RECULÉ DE 6 % EN
MAI
L’Espagne a produit 294 146 véhicules au mois de mai, en baisse de 6 %, portant le volume pour
les cinq premiers mois de 2019 à 1 275 895 unités, en recul de 5,6 %, indique l’ANFAC
(Association des constructeurs en Espagne). Les exportations de véhicules ont par ailleurs reculé
de 4,6 % en mai, à 240 011 unités, et de 5,8 % sur cinq mois, à 1 024 704 unités.
Source : COMMUNIQUE DE PRESSE ANFAC
Par Juliette Rodrigues

