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FRANCE
LA FRANCE ET LE JAPON ENVISAGENT DES COOPÉRATIONS DANS
L’AUTOMOBILE
La France et le Japon vont explorer des possibilités de coopération dans l’industrie automobile, audelà de l’Alliance formée par Renault et Nissan, ont annoncé le 2 septembre les ministres de
l’Economie des deux pays. Bruno Le Maire et son homologue Hiroshige Seko « sont convenus
d’instaurer un dialogue pour échanger sur les transformations significatives de l’industrie automobile
et pour développer la coopération franco-japonaise dans le secteur de l’industrie automobile »,
indique un communiqué commun. Ce dialogue portera en particulier sur les sujets du « véhicule
autonome, de la batterie électrique, du véhicule électrique, du véhicule à hydrogène », est-il précisé.
Source : AFP

Par Alexandra Frutos

PEUGEOT FORME SON RÉSEAU À L’ARRIVÉE DE LA NOUVELLE 208,
NOTAMMENT EN VERSION ÉLECTRIQUE
Peugeot entame sa rentrée sous le signe de l’électrique. « C’est le gros dossier de ce mois de
septembre. A compter de cette semaine, environ 6 000 personnes du réseau vont suivre une
formation de deux jours pour l’arrivée en octobre de la 208 », explique Guillaume Couzy, directeur
commercial France de Peugeot. Outre la formation commerciale classique, le réseau va se préparer
à l’arrivée de la motorisation électrique. La marque au lion a déjà enregistré environ 2 500
commandes pour la nouvelle 208, dont 500 en version électrique.
Source : JOURNALAUTO.COM

Par Alexandra Frutos

RENAULT DÉVOILE LES TARIFS DU KOLEOS GAMME 2019 POUR LA
FRANCE
Renault annonce les tarifs du Koleos Gamme 2019 pour la France. Le modèle, disponible à partir

du 3 septembre, progresse à tous les niveaux avec un design plus affirmé à l’extérieur et un confort
amélioré à l’intérieur. Il bénéficie également de nouvelles motorisations plus performantes et
efficientes, et toujours des avantages et de la sécurité des technologies embarquées. Ses prix
s’échelonnent de 34 050 euros en finition Life (moteur Blue dCi 150 4×2 X-Tronic) à 46 50 euros en
finition Initiale Paris (moteur Blue dCi 190 4×4 X-Tronic).
Source : COMMUNIQUE DE PRESSE RENAULT

Par Alexandra Frutos

LES VÉHICULES D’OCCASION LES PLUS RÉCENTS ONT LA COTE
Les parts de marché des véhicules d’occasion les plus récents ont encore progressé au mois
d’août, indique AAA Data. Par segments, les ventes de modèles âgés de moins de 1 an, écoulés
par les professionnels à hauteur de 63,6 %, ont augmenté de 5,6 %, à 38 740 unités. Les ventes de
VO de 12 mois ont bondi de 15,07 %, à 35 859 unités, et celles de véhicules dont l’âge est compris
entre 2 et 5 ans – écoulés par le biais des professionnels à hauteur de 53,46 %, ont enregistré une
hausse de 8,3 %, à 101 963 unités.
Source : JOURNALAUTO.COM

Par Alexandra Frutos

LE DIESEL N’A REPRÉSENTÉ QUE 30,75 % DES IMMATRICULATIONS
EN AOÛT
AAA Data indique que les ventes de voitures particulières diesel neuves ont chuté de 33,3 % au
mois d’août, à 39 752 unités, ne représentant plus que 30,75 % des ventes totales. Sur huit mois,
cette part de marché s’est établie à 33,9 % (497 832 immatriculations). Les voitures neuves à
essence ont totalisé 78 215 ventes le mois dernier, en repli de 4,6 %, les véhicules électriques, 2
092 ventes (+ 46,6 %), et les hybrides, 8 652 ventes (+ 20,2 %).
Source : JOURNALAUTO.COM

Par Alexandra Frutos

LES PRIX DES CARBURANTS ONT PEU ÉVOLUÉ LA SEMAINE
DERNIÈRE
Les prix moyens des carburants à la pompe ont peu évolué la semaine dernière, s’établissant à
1,412 euro le litre de gazole (+ 0,2 centime), 1,475 euro le litre de SP95-E10 (+ 0,3 centime), 1,491
euro le litre de SP 95 (- 0,1 centime), 1,56 euro le litre de SP 98 (+ 0,3 centime) et 0,862 euro le
litre de GPL (- 0,9 centime), indique la Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC).
Source : AUTOPLUS.FR

Par Alexandra Frutos

INTERNATIONAL
LE MARCHÉ ESPAGNOL A AFFICHÉ EN AOÛT UNE CHUTE DE 30,8 %
Les ventes de voitures et tout-terrain en Espagne ont chuté de 30,8 % en août, à 74 490 unités,

portant le volume pour les huit premiers mois de l’année à 883 649 unités, en baisse de 9,2 %,
indique l’ANFAC (association des constructeurs). Volkswagen a dominé ce segment du marché le
mois dernier, avec 5 524 unités écoulées, suivi de Peugeot (5 473 unités) et de Seat (4 817) ;
Renault est sixième (4 263) et Citroën, dixième (3 635).
Source : COMMUNIQUE DE PRESSE ANFAC
Par Juliette Rodrigues

HAUSSE DE 4 % DES VENTES DE VÉHICULES NEUFS AU JAPON AU
MOIS D’AOÛT
Les ventes de véhicules neufs (hors mini-voitures de 660 cm3) au Japon ont progressé de 4 % en
août, à 242 718 unités, tirées par les bus (+ 32,6 %) et les camions (+ 23,4 %), tandis que les
ventes de voitures ont pratiquement stagné (+ 0,8 %), selon des données publiées par la JADA
(Association des concessionnaires).
Source : AFP
Par Juliette Rodrigues

RENAULT INAUGURE UN NOUVEAU LAB AU BRÉSIL
Renault a inauguré un nouveau LAB au Brésil, le troisième cette année. Situé sur le campus de
l’Université Positivo de Curitiba, il aura pour vocation de travailler sur l’amélioration de la
consommation de carburant des moteurs à combustion. “Nous continuons à développer nos centres
d’innovation au Brésil en cherchant toujours à promouvoir la collaboration avec les milieux
académiques”, souligne Renault.
Source : AUTOMOTIVE BUSINESS
Par Juliette Rodrigues

NOMINATION CHEZ PSA À LA TÊTE DE LA RÉGION MOYEN-ORIENT
AFRIQUE
Le Groupe PSA a nommé Samir Cherfan directeur de la région Moyen-Orient Afrique (MEA), en
remplacement de Jean-Christophe Quemard, nommé directeur Qualité du groupe.
Source : LECONOMISTE.COM
Par Alexandra Frutos

LA STRATÉGIE DE FORD DANS L’ÉLECTRIQUE PREND FORME
Ford se prépare à introduire, à compter de 2020, une série de véhicules électriques qu’il veut à la
fois populaires et rentables.
Source : AUTOMOTIVE NEWS
Par Frédérique Payneau

CUPRA PRÉSENTE LE TAVASCAN, UN CONCEPT DE SUV COUPÉ 100

% ÉLECTRIQUE
A quelques jours de l’ouverture du salon de Francfort (12-22 septembre), Cupra présente le
Tavascan, un concept de SUV coupé 100 % électrique. Basé sur la plateforme MEB du groupe
Volkswagen, ce véhicule dispose de deux moteurs zéro émission, et développe une puissance
totale de 306 ch. L’autonomie peut elle aller jusqu’à 450 km grâce à une batterie de 77 kWh.
Source : AUTO PLUS
Par Juliette Rodrigues

LES OUVRIERS DE L’USINE DE NEMAK À WINDSOR SE MOBILISENT
CONTRE LA FERMETURE DU SITE
Les ouvriers de l’usine de Nemak à Windsor, dans la province de l’Ontario, ont entamé hier un
mouvement de grève pour protester contre la fermeture du site annoncée cet été par
l’équipementier. « Nemak est à l’arrêt jusqu’à nouvel ordre », a déclaré le président du syndicat
Unifor Jerry Dias.
Source : AUTOMOTIVE NEWS CANADA
Par Frédérique Payneau

LES VENTES DES CONSTRUCTEURS CORÉENS ONT BAISSÉ DE 4,2
% EN AOÛT
Les cinq grands constructeurs coréens – Hyundai, Kia, GM Korea, Renault Samsung et
Ssangyong – ont vendu 639 435 véhicules le mois dernier (- 4,2 %).
Source : YONHAP
Par Frédérique Payneau

CHANGAN A SUBI UNE CHUTE DE 239,2 % DE SON BÉNÉFICE NET
Le groupe chinois Changan a subi une chute de 239,2 % de son bénéfice net au premier semestre,
à 2,24 milliards de yuans (285,3 millions d’euros), sur un chiffre d’affaires en baisse de 16,2 %, à
29,876 milliards de yuans (3,805 milliards d’euros).
Source : GASGOO.COM
Par Cindy Lavrut

FLIXBUS VEUT TESTER DES AUTOCARS À PILES À COMBUSTIBLE
Flixbus, le service de voyage longue distance en autocars, veut devenir la première entreprise à
tester des autocars à piles à combustible.
Source : AUTOMOBILWOCHE
Par Cindy Lavrut

LES VENTES DE VOITURES EN ITALIE ONT RECULÉ DE 3,1 % EN
AOÛT
Les immatriculations de voitures neuves en Italie ont diminué de 3,1 % en août, à 88 939 unités, et
de 3 % sur les huit premiers mois de 2019, à 1 325 162 unités, indique l’ANFIA (Association des
constructeurs d’automobiles en Italie). Par ailleurs, le marché de l’occasion a reculé de 9,2 % en
août, à 236 436 unités, et de 5,4 % sur huit mois, à 2 792 681 unités.
Source : COMMUNIQUE DE PRESSE ANFIA
Par Juliette Rodrigues

LE VDA TABLE SUR UNE BAISSE DU MARCHÉ AUTOMOBILE
MONDIAL
A la veille du Salon de Francfort, le VDA (association de l’industrie automobile allemande) table
sur une baisse du marché automobile mondial, à 81 millions de voitures vendues sur l’ensemble de
2019 (soit un recul de 4 %) ; en outre, le salon comptant de nombreux absents, il tente de se
réinventer : « l’IAA devient la plate-forme internationale pour la mobilité individuelle du futur », a
déclaré Bernhard Mattes, président du VDA.
Source : AUTOMOBILWOCHE
Par Cindy Lavrut

SCHAEFFLER A OFFICIELLEMENT INSTAURÉ DES MESURES DE
CHÔMAGE PARTIEL
L’équipementier allemand Schaeffler a officiellement instauré des mesures de chômage partiel ;
quelque 250 des 500 salariés de son usine de Frauenaurach verront ainsi leur temps de travail
diminuer en moyenne de 25 %.
Source : AUTOMOBILWOCHE
Par Cindy Lavrut

L’ACCORD SUR LES SALAIRES CONCLU CHEZ HYUNDAI A ÉTÉ
RATIFIÉ
Les ouvriers syndiqués de Hyundai en Corée du Sud ont approuvé hier l’accord salarial qui leur
était proposé, a annoncé le syndicat qui les représente. Les négociations salariales chez le premier
constructeur coréen ont abouti sans qu’une grève soit déclenchée.
Source : YONHAP
Par Frédérique Payneau

HAMBOURG COMPTE 948 BORNES DE RECHARGE POUR V.E.
La ville d’Hambourg dispose d’un parc de 948 bornes de recharge publiques pour véhicules
électriques, ce qui en fait la ville la plus équipée d’Allemagne.
Source : AUTOMOBILWOCHE

Par Cindy Lavrut

DIDI VA TESTER UNE FLOTTE DE VÉHICULES AUTONOMES À
SHANGHAI
Le groupe chinois Didi Chuxing (équivalent d’Uber) va tester une flotte de 30 véhicules autonomes
de Niveau 4 à Shanghai.
Source : AUTOMOTIVE NEWS
Par Cindy Lavrut

GREAT WALL DÉBUTE LA PRODUCTION DANS SA NOUVELLE USINE
DE CHONGQING
Le groupe chinois Great Wall débute la production dans sa nouvelle usine de Chongqing ; le site
aura des capacités de production de 160 000 véhicules par an.
Source : AUTOMOTIVE NEWS
Par Cindy Lavrut

LES VENTES DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES, HYBRIDES ET AU GAZ
EN ESPAGNE ONT PROGRESSÉ DE 14,8 % EN AOÛT
Les ventes de véhicules électriques, hybrides et au gaz en Espagne ont progressé de 14,8 % en
août, à 11 008 unités, dont 10 202 voitures (+ 11,1 %). Sur huit mois, elles ont progressé de 35,7
%, à 97 515 unités, indique l’ANFAC (Association des constructeurs). Les ventes de véhicules
électriques, notamment, ont fait un bond de 58,6 % au mois d’août, à 639 unités, et de 97 % sur
huit mois, à 8 211 unités. La Renault Zoé a été la voiture la plus vendue sur ce segment en août,
avec 70 unités écoulées.
Source : COMMUNIQUE DE PRESSE ANFAC
Par Juliette Rodrigues

GEELY PORTE PLAINTE CONTRE WM MOTOR POUR VIOLATION DE
SECRETS INDUSTRIELS
Le groupe chinois Geely porte plainte contre la start-up WM Motor (Weltmeister) pour violation de
secrets industriels.
Source : AUTOMOTIVE NEWS
Par Cindy Lavrut

HYUNDAI A LEVÉ LE VOILE SUR LA NOUVELLE I10

Hyundai a levé le voile sur la nouvelle génération de sa citadine d’entrée de gamme i10, quelques
jours avant sa présentation officielle au salon de Francfort. La nouvelle i10 sera commercialisée
début 2020.
Source : LARGUS.FR
Par Frédérique Payneau

LE BÉNÉFICE NET DE SAIC A CHUTÉ DE 27 %
Le bénéfice net du groupe chinois SAIC a chuté de 27 % au premier semestre, à 13,8 milliards de
yuans (1,756 milliard d’euros).
Source : AUTOMOTIVE NEWS
Par Cindy Lavrut

VOLKSWAGEN SE VOIT ATTRIBUER UN NOUVEAU CONTRÔLEUR
AUX ETATS-UNIS
Le groupe Volkswagen se voit attribuer un nouveau contrôleur aux Etats-Unis, qui viendra
compléter le travail de Larry Thompson, charger de contrôler la conformité du constructeur ; en
contrepartie, Volkswagen ne sera pas exclu des contrats du secteur public aux Etats-Unis.
Source : AUTOMOTIVE NEWS EUROPE
Par Cindy Lavrut

CONTINENTAL ENVISAGE DE SE SÉPARER DE SA DIVISION
TRANSMISSIONS (POWERTRAIN)
L’équipementier allemand Continental a déclaré envisager de se séparer de sa division
transmissions (Powertrain).
Source : JOURNALAUTO.COM
Par Cindy Lavrut

