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FRANCE
RENAULT PRÉSENTE LA NOUVELLE MÉGANE R.S. TROPHY-R
La nouvelle Mégane R.S. Trophy-R, qui reprend le moteur 1.8 de 300 ch au rendement
exceptionnel de la version Trophy (167 ch/l), est la voiture de série la plus performante jamais
commercialisée par Renault. La voiture sera commercialisée d’ici à fin 2019 sous la forme d’une
série limitée à 500 exemplaires numérotés.
Source : COMMUNIQUE DE PRESSE RENAULT

Par Alexandra Frutos

OPEL OUVRE LES PRÉ-RÉSERVATIONS POUR LA CORSA
ÉLECTRIQUE
Quelques jours seulement après la présentation de la nouvelle et sixième génération de Corsa,
Opel ouvre déjà les pré-réservations pour la version électrique de sa citadine, baptisée Corsa-e.
Sur le marché français, le modèle est proposé au tarif de 29 900 euros (hors bonus écologique de 6
000 euros) en finition « Sélection », de 30 650 euros en finition « Edition » et de 33 250 euros en
série spéciale de lancement « First Edition ».
Source : AUTOPLUS.FR

Par Alexandra Frutos

SUZUKI FRANCE DEVRAIT FRANCHIR LA BARRE DES 30 000 VENTES
EN 2019
Les ventes de Suzuki France ont progressé de 4,1 % au premier semestre de 2019, à 15 163
unités, représentant son meilleur résultat depuis 10 ans. Elles ont même augmenté de 6 % sur le
seul canal des particuliers. Cette dynamique devrait permettre d’atteindre l’objectif de 30 000
immatriculations cette année, contre 27 241 en 2018 (+ 8,8 %), mais aussi d’assurer la rentabilité
de la filiale, puisque Suzuki France vend à 79 % sur le canal des particuliers.
Source : JOURNALAUTO.COM

Par Alexandra Frutos

VALEO ESTIME QUE L’ÉLECTRIQUE A UN GRAND POTENTIEL
Dans un entretien accordé à l’Usine nouvelle, le président de Valeo Jacques Aschenbroich explique
que le diesel baisse beaucoup plus vite en Europe que ce qui était imaginé et que cette baisse est à
son avis « irréversible ». « Or, pour atteindre les normes qui ont été décidées, moins il y a de diesel,
plus il faut électrifier la chaîne de traction. Cela peut donner des véhicules purement électriques,
électriques rechargeables ou fonctionnant au 48 volts, une technologie qui agit comme un boosting
électrique du moteur thermique. Dans ces deux segments, nous sommes le leader et nous
estimons que la part de l’électrique évolue plus vite que prévu », déclare-t-il.
Source : USINE NOUVELLE

Par Alexandra Frutos

LE GOUVERNEMENT ENVISAGE DE REVOIR LES RÈGLES DE LA
PRIME À LA CONVERSION
Le gouvernement envisage de revoir les règles de la prime à la conversion, qui rencontre un «
grand succès », mais dont certaines attributions « ne sont pas dans l’esprit » des intentions initiales,
a affirmé le 5 juillet la ministre des Transports Elisabeth Borne sur la radio Franceinfo. D’après elle,
« quelques dizaines de Français ont acheté des véhicules à plus de 50 000 euros » en profitant de
ce dispositif, d’autres des « diesel pas très récents ». « On va regarder les critères pour s’assurer
qu’on atteint bien la cible, c’est-à-dire des véhicules vraiment plus propres », a ajouté Mme Borne.
Source : AFP

Par Alexandra Frutos

LILLE VEUT DOUBLER LE NOMBRE DE ZONES LIMITÉES À 30 KM/H
La ville de Lille a annoncé le 5 juillet qu’elle allait doubler le nombre de zones limitées à 30 km/h
d’ici à la fin du mois d’octobre, afin de « réduire » les nuisances sonores et d’« entraîner » des
effets sur la pollution « pour une ville plus respirable ». « La limitation de la vitesse à Lille sera
généralisée à 30 km/h progressivement dès cet été, sauf sur les grands axes […]. 88 % des rues
seront concernées, contre 44 % aujourd’hui », a détaillé la municipalité dans un communiqué.
Source : AFP

Par Alexandra Frutos

INTERNATIONAL
LA DACIA SANDERO A ÉTÉ LA VOITURE LA PLUS VENDUE EN
ESPAGNE AU PREMIER SEMESTRE

La Dacia Sandero a été la voiture la plus vendue aux particuliers en Espagne au premier semestre
de l’année, avec 14 352 unités écoulées, loin devant la deuxième du classement, la Seat León (7
292 unités). Au classement global des meilleures ventes (particuliers + entreprises + loueurs), la
Dacia Sandero se place deuxième (avec 17 519 unités), derrière la Seat León (20 650).
Source : EL MUNDO
Par Juliette Rodrigues

ZF A DÉVOILÉ PLUSIEURS INNOVATIONS LORS DU ZF GLOBAL
TECHNOLOGY DAY 2019
L’équipementier allemand ZF a dévoilé plusieurs innovations lors du ZF Global Technology Day
2019, le 4 juillet. A cette occasion, il a notamment lancé sa campagne #MobilityLifeBalance, mettant
l’accent sur la mobilité pour tous.
Source : JOURNALAUTO.COM
Par Cindy Lavrut

M. KRÜGER NE SE RENDRA PAS DISPONIBLE POUR UNE
PROLONGATION DE SON CONTRAT
Le président du groupe BMW, Harald Krüger, dont le contrat arrivera à expiration le 30 avril 2020, a
indiqué qu’il ne serait rendrait pas disponible pour une prolongation de son contrat, coupant court à
des discussions du conseil de surveillance sur cette éventuelle prolongation.
Source : AUTOMOTIVE NEWS EUROPE
Par Cindy Lavrut

GAC A VENDU 188 970 VÉHICULES EN JUIN
Le groupe chinois GAC a vendu 188 970 véhicules en juin (+ 5,6 %) et 999 560 unités sur les 6
premiers mois de l’année (- 1,7 %).
Source : GASGOO.COM
Par Cindy Lavrut

BEIQI FOTON A VENDU 272 261 VÉHICULES
Le groupe chinois Beiqi Foton a vendu 272 261 véhicules au premier trimestre (+ 3,8 %), dont 3
530 véhicules à énergies alternatives (+ 141 %).
Source : XINHUA NEWS
Par Cindy Lavrut

LE TRIBUNAL DE STUTTGART ENQUÊTE SUR ZF

Le tribunal de Stuttgart enquête sur l’équipementier allemand ZF, notamment sur un logiciel de
contrôle de transmission qui aurait pu avoir des effets sur les résultats des tests de consommation
et d’émissions.
Source : AUTOMOBILWOCHE
Par Cindy Lavrut

JORGE DIEZ NOMMÉ DIRECTEUR DU DESIGN ET VICE-PRÉSIDENT
EN CHARGE DE LA R&D DE MITSUBISHI MOTORS EUROPE
Après avoir passé 18 ans au sein du groupe Volkswagen, Jorge Diez rejoint Mitsubishi Motors
Europe en tant que directeur du design et vice-président en charge de la R&D.
Source : JOURNAL AUTOMOBILE
Par Juliette Rodrigues

AUDI AURAIT DISSIMULÉ LA VÉRITABLE AMPLEUR DE SES
MANIPULATIONS DES NIVEAUX D’ÉMISSIONS DURANT DEUX ANS
Durant deux ans après l’éclatement du scandale des moteurs truqués, Audi aurait dissimulé au
KBA (office fédéral des transports) la véritable ampleur de ses manipulations des niveaux
d’émissions en Europe.
Source : AUTOMOBILWOCHE
Par Cindy Lavrut

LES CONSTRUCTEURS UTILISENT LEURS PROTOTYPES DANS LE
CADRE D’UNE NOUVELLE STRATÉGIE DE MARKETING À
GOODWOOD
Les constructeurs utilisent leurs prototypes dans le cadre d’une nouvelle stratégie de marketing lors
du Goodwood Festival of Speed, qui s’est déroulé les 6 et 7 juillet.
Source : AUTOMOTIVE NEWS EUROPE
Par Cindy Lavrut

VOLKSWAGEN RENOMME SON CENTRE DE RECHERCHE DANS LA
SILICON VALLEY
Le groupe Volkswagen a renommé son centre de recherche dans la Silicon Valley ;
précédemment baptisé Electronics Research Laboratory (laboratoire de recherche électronique), il
se nomme désormais Innovation and Engineering Center California (centre d’innovation et
d’ingénierie de Californie).
Source : AUTOMOTIVE NEWS EUROPE
Par Cindy Lavrut

BYD A VENDU 228 072 VÉHICULES
Le groupe chinois BYD a vendu 228 072 véhicules au premier semestre (+ 1,6 %), notamment
grâce à un bond de 94,5 % de ses ventes de véhicules à énergies alternatives (à 145 653 unités).
Source : GASGOO.COM
Par Cindy Lavrut

LE RENAULT DUSTER, NUMÉRO DEUX SUR LE SEGMENT DES SUV
EN RUSSIE
Au classement des 10 SUV les plus vendus en Russie au mois de juin figure en première place le
Hyundai Creta, avec 5 955 unités écoulées (+ 3 %), suivi du Renault Duster (3 547 unités, – 1 1
%), du Volkswagen Tiguan (3 234 unités, + 23 %) et du Renault Kaptur (2 649 unités, – 1 %).
Source : AUTOSTAT
Par Juliette Rodrigues

M. KUNISKIS SE DIT CONVAINCU QUE L’ÉLECTRIFICATION SERA LA
CLÉ POUR LES HAUTES PERFORMANCES À L’AVENIR
Tim Kuniskis, responsable de la division Voitures particulières du groupe FCA, se dit convaincu que
“l’électrification sera la clé pour les hautes performances à l’avenir”, notamment pour la marque
Dodge.
Source : AUTOMOTIVE NEWS
Par Cindy Lavrut

L’INVESTISSEMENT DE SOFTBANK DANS CRUISE A ÉTÉ AUTORISÉ
Le comité américain sur les investissements étrangers aux Etats-Unis (CFIUS) a autorisé
l’investissement de 2,25 milliards de dollars du groupe japonais SoftBank dans Cruise, la filiale de
General Motors dédiée aux véhicules autonomes.
Source : AUTOMOTIVE NEWS
Par Cindy Lavrut

JAGUAR LAND ROVER VA PRODUIRE DES VÉHICULES
ÉLECTRIQUES AU ROYAUME-UNI
Jaguar Land Rover va produire des véhicules électriques au Royaume-Uni ; l’usine de Castle
Bromwich sera ainsi reconvertie pour accueillir la production de modèles électriques, à commencer
par la Jaguar XJ électrique.
Source : AFP
Par Cindy Lavrut

AVTOVAZ REPREND SA PRODUCTION APRÈS DEUX JOURNÉES
D’INTERRUPTION
AvtoVAZ a repris son activité dans ses usines de Togliatti et Izhevsk en Russie le 5 juillet, après
avoir été contraint d’interrompre totalement sa production le 3 juillet en raison d’un défaut
d’approvisionnement de la part de son fournisseur LLC (situé à Nizhny Novgorod).
Source : AUTOSTAT
Par Juliette Rodrigues

LA JUSTICE OBLIGE MADRID À MAINTENIR SON PLAN
ANTIPOLLUTION
En Espagne, la mairie de Madrid va devoir appliquer de nouveau à partir de ce lundi, suite à une
décision de justice, des restrictions à la circulation en centre-ville que le nouveau maire de droite a
promis d’abroger. Le système Madrid Central avait été mis en place fin 2018 par la maire de
gauche Manuela Carmena (2015-2019).
Source : AFP
Par Juliette Rodrigues

