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FRANCE
LE CITROËN C5 AIRCROSS TOTALISE DÉJÀ PLUS DE 50 000 VENTES
Depuis son lancement en janvier, le C5 Aircross totalise déjà plus de 50 000 ventes, ce qui en fait
la 3ème meilleure vente de voitures particulières de Citroën sur six mois. Les véhicules de loisir ont
représenté près d’une vente sur quatre de la marque aux chevrons dans le monde au premier
semestre de 2019 (C3 Aircross + C5 Aircross).
Source : COMMUNIQUE DE PRESSE CITROEN

Par Alexandra Frutos

ELISABETH BORNE, NOUVELLE MINISTRE DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
La ministre des Transports Elisabeth Borne ajoute la Transition écologique et solidaire à son
portefeuille. Elle remplace François de Rugy, qui a démissionné de son poste le 16 juillet. Mme
Borne se dit « déterminée à poursuivre ce combat essentiel qu’est la transition écologique et
solidaire ».
Source : ECHOS

Par Alexandra Frutos

EUROPE
LE MARCHÉ AUTOMOBILE EUROPÉEN A CHUTÉ DE 7,8 % EN JUIN

Les immatriculations de voitures neuves ont chuté de 7,8 % en juin dans les pays de l’Union
européenne, à 1 446 183 unités, a annoncé l’Acea, soulignant que le mois n’a compté que 19 jours
ouvrés, contre 21 l’an dernier. Les résultats ont baissé sur les cinq grands marchés, mais
particulièrement en France (- 8,4 %) et en Espagne (- 8,3 %). Sur les six premiers mois de 2019, le
marché a diminué de 3,1 %, à 8 183 562 unités. A l’exception de l’Allemagne (+ 0,5 %), tous les
grands marchés européens ont subi un léger déclin depuis le début de l’année.
Source : COMMUNIQUE DE PRESSE ACEA
Par Alexandra Frutos

INTERNATIONAL
TESLA SIMPLIFIE SA GAMME ET AJUSTE SES PRIX
Tesla a retiré les variantes les moins chères du Model X et de la Model S de son catalogue et
ajusté les prix de ses modèles.
Source : AUTOMOTIVE NEWS
Par Frédérique Payneau

LE GROUPE PSA EXPÉRIMENTE LA COMMUNICATION ENTRE LES
VÉHICULES ET LES INFRASTRUCTURES À VIGO
Pour la première fois en milieu urbain, le CTAG (Centre Technologique de l’Automobile de Galice)
et le Groupe PSA testent la contribution des technologies de communication pour le développement
des fonctions automatisées du véhicule. L’enjeu est de valider la performance de la communication
entre le véhicule et les infrastructures dans un environnement urbain complexe. Les tests, réalisés
à Vigo, portent sur le stationnement automatisé dans les parkings, la conduite autonome en zone
urbaine, la régulation de vitesse optimale à l’approche d’un feu de signalisation et la protection des
usagers vulnérables.
Source : COMMUNIQUE DE PRESSE GROUPE PSA
Par Alexandra Frutos

RENAULT ET JMCG CRÉENT UNE COENTREPRISE DESTINÉE À
PROMOUVOIR LES V.E. EN CHINE
Renault et JMVG (Jiangling Motors Corporation Group) annoncent la création officielle d’une
coentreprise destinée à promouvoir le développement de l’industrie des véhicules électriques en
Chine, suite à un premier accord signé le 20 décembre 2018. Le groupe Renault va augmenter son
capital social d’un milliard de RMB (environ 128,5 millions d’euros) pour devenir actionnaire de
référence de JMEV avec une participation de 50 %. L’entreprise a déjà terminé l’enregistrement de
son permis d’exploitation.
Source : COMMUNIQUE DE PRESSE RENAULT
Par Alexandra Frutos

LEAR ABAISSE SES PRÉVISIONS DE RÉSULTATS POUR 2019

L’équipementier américain Lear a abaissé ses prévisions de résultats pour l’ensemble de l’année. Il
prévoit désormais un chiffre d’affaires compris entre 19,8 et 20,3 milliards de dollars et un bénéfice
net compris entre 885 et 965 millions de dollars.
Source : AUTOMOTIVE NEWS
Par Frédérique Payneau

L’EVIJA SERA UN MODÈLE PHARE POUR LOTUS
Lotus a présenté l’Evija, un bolide électrique qui sera la voiture la plus puissante au monde avec
ses près de 2 000 ch. Le modèle sera produit à 130 exemplaires. Il coûtera 1,7 million de livres
(1,88 million d’euros), hors taxes.
Source : AUTOMOTIVE NEWS EUROPE
Par Frédérique Payneau

LA CORÉE DU SUD A EXPORTÉ UN PEU PLUS DE VÉHICULES AU
PREMIER SEMESTRE
Au premier semestre, les exportations de véhicules de la Corée du Sud ont augmenté de 2.5 %, à
1,25 million d’unités, selon le ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Energie.
Source : YONHAP
Par Frédérique Payneau

RENAULT TESTE LA VENTE EN LIGNE EN RUSSIE
Renault profite du lancement de l’Arkana en Russie pour mettre en place un tout nouveau
processus de vente, entièrement numérique. Le constructeur va en effet proposer un parcours
d’achat en ligne, complété par la livraison à domicile du véhicule. Les 13 premiers exemplaires de
l’Arkana, entièrement vendus en ligne, ont été livrés le 8 juillet dernier. Renault envisage d’étendre
ce canal à d’autres véhicules de la gamme.
Source : JOURNAL AUTOMOBILE
Par Juliette Rodrigues

DÉBUT DES NÉGOCIATIONS POUR RENOUVELER LES
CONVENTIONS COLLECTIVES CHEZ GM ET FCA
Après Ford le 15 juillet, les négociations en vue du renouvellement des conventions collectives
conclues entre l’UAW et les constructeurs de Detroit en 2015 ont été lancées officiellement hier
chez General Motors et FCA.
Source : AUTOMOTIVE NEWS
Par Frédérique Payneau

AIWAYS VA PARCOURIR 14 200 KM AVEC SON VÉHICULE DE LOISIR

U5
Le constructeur chinois Aiways va parcourir un trajet de 14 200 km, reliant la Chine à l’Europe,
afin de testé son véhicule de loisir électrique U5.
Source : AUTOSTRAT INTERNATIONAL
Par Cindy Lavrut

DAIMLER FAIT APPEL À DES EXPERTS AUDIO POUR LE SON DE SES
VOITURES ÉLECTRIQUES
Daimler fait appel à des experts audio pour le son de ses voitures électriques, étant donné que les
systèmes d’avertissement sonore des véhicules sont obligatoires pour les véhicules électriques
depuis le 1er juillet.
Source : COMMUNIQUE DAIMLER
Par Cindy Lavrut

CATL ET TOYOTA ONT NOUÉ UN PARTENARIAT DANS LE DOMAINE
DES BATTERIES
Le fabricant chinois de batteries Contemporary Amperex Technology (CATL) a noué un partenariat
avec le groupe japonais Toyota, en vue de l’approvisionner en batteries pour véhicules électrifiés.
Source : GASGOO.COM
Par Cindy Lavrut

MERCEDES ENVISAGE D’ARRÊTER LE MERCEDES-BENZ CLASSE X
Mercedes envisage d’arrêter le Mercedes-Benz Classe X, étant donné que Daimler cherche à
réduire ses coûts, suite à deux avertissements sur résultats.
Source : AUTOMOTIVE NEWS EUROPE
Par Cindy Lavrut

PORSCHE VA PROPOSER SON SERVICE “PORSCHE DRIVE” À
HAMBOURG
Porsche va proposer son service “Porsche Drive” à Hambourg. Ce service de location n’est pour
l’instant disponible que dans 4 villes allemandes, à savoir Berlin, Stuttgart, Sylt et désormais
Hambourg.
Source : AUTOMOBILWOCHE
Par Cindy Lavrut

MARCHÉ DES V.E. : L’ALLEMAGNE DÉPASSE LA NORVÈGE
Selon les données du centre de management automobile CAM, l’Allemagne est devenue le

premier marché européen en termes de ventes de voitures électrifiées (électriques et hybrides
rechargeables) au premier semestre.
Source : AUTOMOBILWOCHE
Par Cindy Lavrut

UN EUROPÉEN SUR DEUX SERAIT PRÊT À ACHETER SA VOITURE EN
LIGNE
Selon une étude réalisée par MotorK, 51 % des Européens seraient prêts à acheter leur voiture en
ligne, à condition toutefois que le processus soit illustré de photos et de vidéos.
Source : AUTOMOBILWOCHE
Par Cindy Lavrut

PORSCHE ET HOLORIDE DÉVELOPPENT UN PROTOTYPE DE
DIVERTISSEMENT EN RÉALITÉ VIRTUELLE
La marque Porsche et la start-up Holoride développent un prototype de divertissement en réalité
virtuelle. Ce prototype a été développé grâce à l’aide de l’accélérateur de start-ups allemand
Start-up Autobahn.
Source : AUTOMOBILWOCHE
Par Cindy Lavrut

CONTINENTAL N’ATTEND PAS DES VÉHICULES ENTIÈREMENT
AUTONOMES AVANT 2030
Le responsable des projets liés à la voiture autonome du groupe Continental, Andree Hohm,
estime que les premières véhicules entièrement autonomes capables de circuler en toutes
conditions n’apparaîtront pas avant 2030.
Source : AUTOMOTIVE NEWS EUROPE
Par Cindy Lavrut

FAW JIEFANG A VENDU UN MILLION DE CAMIONS J6
Le constructeur chinois de poids lourds FAW Jiefang a vendu un million de camions J6. Le
millionième exemplaire de ce modèle, l’un des plus vendus en Chine, a été produit lundi 15 juillet,
dans l’usine de FAW Jiefang à Changchun.
Source : XINHUA NEWS
Par Cindy Lavrut

