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FRANCE
LE MARCHÉ FRANÇAIS DES VOITURES NEUVES A RECULÉ DE 8,4 %
EN JUIN
Avec 230 967 immatriculations en juin 2019, le marché français des voitures particulières a reculé
de 8,4 % en données brutes. Sur le premier semestre, le marché s’est établi à 1 166 445 unités, en
baisse de 1,8 % en données brutes, indique le CCFA.
Source : COMMUNIQUE DE PRESSE CCFA

Par Alexandra Frutos

FAURECIA INSTALLE EN FRANCE SON CENTRE D’EXPERTISE
MONDIAL POUR LES SYSTÈMES DE STOCKAGE D’HYDROGÈNE
Faurecia a choisi d’installer en France, à Bavans (Doubs), son centre d’expertise mondial pour les
systèmes de stockage d’hydrogène, a annoncé le groupe dans un communiqué. L’équipementier a
décidé d’investir 25 millions d’euros et prévoit « la création à terme de 50 emplois à haute valeur
ajoutée » sur son site de recherche et développement de Bavans, qui compte déjà 750 salariés.
Source : AFP

Par Alexandra Frutos

NAVYA SIGNE UN PARTENARIAT « STRATÉGIQUE » AVEC
L’ÉQUIPEMENTIER AUTOMOBILE CORÉEN ESMO CORPORATION
Le constructeur de navettes et de taxis autonomes Navya a annoncé le 28 juin avoir signé un
partenariat présenté comme « « stratégique » avec l’équipementier automobile coréen Esmo
Corporation, qui s’est engagé à lui apporter 20 millions d’euros.
Source : AFP

Par Alexandra Frutos

L’OVI TABLE SUR UN MARCHÉ DES POIDS LOURDS PLUS
DYNAMIQUE QUE PRÉVU
L’OVI (Observatoire du véhicule industriel) vient de revoir à la hausse ses prévisions
d’immatriculations annuelles, avec + 500 unités pour les tracteurs (à 28 500 immatriculations) et +
1000 unités pour les porteurs (à 24 500 unités). « Ce qui signifie que, sur des niveaux historiques
très élevés, la décélération anticipée 2019, estimée en janvier à – 5,5 %, ne sera que de – 2,4 % »,
estime l’observatoire.
Source : JOURNALAUTO.COM

Par Alexandra Frutos

LA FRANCE PRATIQUE DÉSORMAIS LES ÉCHANGES
TRANSFRONTALIERS D’INFORMATIONS SUR LES INFRACTIONS
ROUTIÈRES AVEC LA SUÈDE ET L’IRLANDE
Depuis le 24 juin, la France pratique les échanges transfrontaliers d’informations relatives aux
infractions routières avec la Suède et l’Irlande, ce qui signifie que les conducteurs français en
infraction sur les routes suédoises et irlandaises peuvent désormais être sanctionnés par les
autorités de ces pays. Les ressortissants de ces pays qui commettent des infractions routières
relevées par radar sur le territoire français peuvent à l’inverse être poursuivis. Ces accords
concernent notamment les radars de vitesse et de feu rouge.
Source : AUTOPLUS.FR

Par Alexandra Frutos

EUROPE
L’ACEA ET L’UITP APPELLENT LES ETATS MEMBRES À AUGMENTER
LEURS INVESTISSEMENTS DANS LES INFRASTRUCTURES DE
RECHARGE DES BUS
L’industrie automobile et le secteur des transports publics appellent les Etats membres de l’Union
européenne à augmenter leurs investissements dans les infrastructures indispensables à la
recharge et au ravitaillement des autobus à carburants alternatifs. L’Acea (Association des
constructeurs européens d’automobiles) et l’UITP (Association internationale des transports publics)
ont lancé cet appel conjoint à la suite de la récente adoption par le Conseil de l’Union européenne
de la directive sur les véhicules propres.
Source : COMMUNIQUE DE PRESSE ACEA
Par Alexandra Frutos

INTERNATIONAL
LE MARCHÉ AMÉRICAIN EST ATTENDU EN BAISSE EN JUIN

Les ventes de véhicules légers aux Etats-Unis au mois de juin devraient accuser un recul compris
entre 1,5 % et 3,3 %, selon les estimations de quatre cabinets de recherche et sites spécialisés. Le
marché automobile américain aurait ainsi baissé tous les mois depuis le début de l’année.
Source : AUTOMOTIVE NEWS
Par Frédérique Payneau

LE GOUVERNEMENT INDIEN VEUT QUE LES STATIONS-SERVICE
CHARGENT LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES
Le gouvernement indien cherche à mettre en place une méga-infrastructure de fabrication et de
recharge de batteries dans le cadre de laquelle les stations-service traditionnelles permettraient de
recharger les véhicules électriques. Actuellement, environ 60 000 stations-service en Inde sont
exploitées par des entreprises d’Etat.
Source : ECONOMIC TIMES
Par Alexandra Frutos

HONDA RAPPELLE 1,6 MILLION DE VÉHICULES POUR REMPLACER
LES SACS GONFLABLES TAKATA
Honda a annoncé le 28 juin le rappel aux Etats-Unis d’environ 1,6 million de véhicules en raison
d’un problème sur les sacs gonflables Takata, qui avait déjà été la cause de précédents rappels.
Les modèles concernés sont de marques Honda et Acura, a fait savoir le constructeur, qui affirme
boucler ainsi sa campagne de rappels six mois avant la date limite fixée par le régulateur américain
du trafic routier.
Source : AFP
Par Alexandra Frutos

RENAULT INAUGURE SON NOUVEAU SIÈGE EN ROUMANIE
Renault a inauguré le 28 juin son nouveau siège en Roumanie, appelé « Renault Bucharest
Connected », en présence de Viorica Vasilica Dancil?, Première ministre de Roumanie, de Thierry
Bolloré, directeur général du groupe Renault, de Laurens van den Acker, directeur du Design
Industriel, et de Gaspar Gascon-Abellan, directeur adjoint de l’ingénierie.
Source : COMMUNIQUE DE PRESSE RENAULT
Par Alexandra Frutos

FCA VA FERMER SON USINE DE WINDSOR PENDANT CINQ
SEMAINES CET ÉTÉ
FCA a annoncé qu’il fermerait son usine de Windsor, au Canada, pendant cinq semaines cet été, à
partir du 8 juillet, en partie pour procéder à des travaux et des opérations de maintenance. La
production sur le site, qui fabrique des monospaces, reprendra le 12 août.
Source : AUTOMOTIVE NEWS CANADA
Par Frédérique Payneau

MME WÜST A ÉTÉ NOMMÉE PRÉSIDENTE D’AUDI CHINA
Gaby-Luise Wüst a été nommée présidente d’Audi China, en remplacement de Thomas Owsianski.
Source : GASGOO.COM
Par Cindy Lavrut

VENTES DES CONSTRUCTEURS CORÉENS EN JUIN
Les cinq grands constructeurs coréens ont annoncé des résultats commerciaux en baisse pour le
mois de juin. Les ventes de Hyundai ont reculé de 8,3 %, celles de Kia de 6,2 %, celles de GM
Korea de 22 %, celles de Renault Samsung de 15 % et celles de Ssangyong de 18 %.
Source : YONHAP
Par Frédérique Payneau

NOMINATIONS AU SEIN DE XPENG MOTORS
XPeng Motors a nommé Benny Katibian au poste de responsable de la technologie pour sa division
nord-américaine, Wang Tong au poste de responsable du développement des opérations du
constructeur à Pékin et Shanghai, et Lv Xueqing au poste de vice-président en charge des finances.
Source : GASGOO.COM
Par Cindy Lavrut

LEAPMOTOR A COMMENCÉ LES LIVRAISONS DU S01
La start-up chinoise LeapMotor a commencé les livraisons de son coupé 100 % électrique, le S01,
le 28 juin.
Source : GASGOO.COM
Par Cindy Lavrut

M. SCHAIBLE A ÉTÉ NOMMÉ RESPONSABLE DE L’APRÈS-VENTE ET
DU COMMERCE DE LA MARQUE VOLKSWAGEN
Achim Schaible, jusqu’alors responsable de la distribution de la marque Volkswagen, a été nommé
responsable de l’après-vente et du commerce au sein de la marque.
Source : AUTOMOBILWOCHE
Par Cindy Lavrut

LA TECHNOLOGIE DES PILES À COMBUSTIBLE OFFRE UN “ÉNORME
POTENTIEL”
La technologie des piles à combustible offre un “énorme potentiel” à la fois pour la protection de
l’environnement et pour la création d’emplois, estime le ministre allemand de l’Economie, Peter

Altmaier.
Source : AUTOMOBILWOCHE
Par Cindy Lavrut

LA PRODUCTION D’UTILITAIRES AU ROYAUME-UNI A PLONGÉ EN
MAI
La production de véhicules utilitaires au Royaume-Uni a chuté de 69,9 % au mois de mai, à
seulement 2 110 unités, selon les chiffres publiés par la SMMT (association des constructeurs
britanniques).
Source : COMMUNIQUE SMMT
Par Frédérique Payneau

LE MINISTÈRE ALLEMAND DE L’ENVIRONNEMENT VEUT RENCHÉRIR
LE PRIX DU GAZOLE ET DE L’ESSENCE
Le Ministère allemand de l’Environnement veut renchérir le prix du gazole et de l’essence, mais
abaisser le prix de l’électricité.
Source : SPIEGEL
Par Cindy Lavrut

L’INDUSTRIE AUTOMOBILE ALLEMANDE SE RÉJOUIT DE L’ACCORD
ENTRE UNION EUROPÉENNE ET MERCOSUR
L’industrie automobile allemande se réjouit de l’accord de libre-échange entre l‘Union Européenne
et le Mercosur, a fait savoir le VDA (association de l’industrie automobile allemande).
Source : AUTOMOBILWOCHE
Par Cindy Lavrut

LE CENTRE ALLEMAND DE RECHERCHE SUR LES BATTERIES SERA
FINALEMENT IMPLANTÉ À MÜNSTER
Le centre allemand de recherche sur les batteries sera finalement implanté à Münster et non à Ulm
comme initialement prévu.
Source : AUTOMOBILWOCHE
Par Cindy Lavrut

