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FRANCE
ALPINE PRÉSENTE L’A110 RALLY
Après les versions Cup et GT4, Alpine enrichit son programme compétition clients avec l’A110
Rally. Le modèle est présenté officiellement dans le cadre du Rallye Mont-Blanc Morzine, qui se
tient du 5 au 7 septembre. La sportive à deux roues motrices destinée aux équipes et pilotes privés
sera commercialisée dès la fin de l’année.
Source : COMMUNIQUE DE PRESSE ALPINE

Par Alexandra Frutos

VINCI S’INVESTIT DANS LE DÉPLOIEMENT DES VOITURES
AUTONOMES
Vinci Autoroutes participe au déploiement des véhicules autonomes sur son réseau, en
collaboration avec le Groupe PSA et Renault. Le concessionnaire est partie prenante du consortium
Sécurité et acceptabilité de la conduite et de la mobilité autonome (SAM), sélectionné par l’Etat,
dans le cadre de l’appel à projets « Expérimentation du véhicule routier autonome » (Evra). « Pour
ces essais, nous tirons parti au maximum des équipements en place et ajoutons des capteurs »,
explique Pierre Delaigue, directeur des projets de mobilité autonome et connectée chez Vinci
Autoroutes. « Nous développons les algorithmes pour exploiter les informations, qui sont
communiquées au véhicule autonome. La digitalisation de l’ensemble de nos métiers via le
développement de logiciels et d’équipements spécifiques permet la récupération des données »,
ajoute-t-il.
Source : LE MONITEUR DES TRAVAUX PUBLICS ET DU BATIMENT

Par Alexandra Frutos

BENOIT DALY REJOINT LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE
CARROSSERIE BRANCHE CONSTRUCTEURS
Benoit Daly a été nommé secrétaire général de la Fédération Française de Carrosserie branche
constructeurs. Après 18 ans passés dans des entreprises de transport en Grande-Bretagne puis en

France, ce spécialiste assurait depuis 2010 les fonctions de secrétaire général au sein de la FNTR.
Source : TRANSPORTISSIMO.FR

Par Alexandra Frutos

INTERNATIONAL
ETATS-UNIS : DES ALARMES POUR NE PAS OUBLIER DES ENFANTS
DANS LES VOITURES
Les deux organisations qui représentent les constructeurs d’automobiles aux Etats-Unis se sont
engagées à installer d’ici à 2025 dans la quasi-totalité des véhicules des avertisseurs sonores et
visuels pour rappeler la présence de passagers aux places arrière.
Source : AUTOMOTIVE NEWS EUROPE
Par Frédérique Payneau

LES VENTES DE HONDA EN CHINE PROGRESSENT, TIRÉES PAR LE
CR-V ET LA CIVIC
Honda maintient sa croissance en Chine en dépit d’un ralentissement du marché dans son
ensemble. Ses ventes ont progressé de 5,9 % en août, à 124 155 unités, grâce notamment à la
Civic et au crossover CR-V, dont les ventes ont dépassé les 20 000 unités pour chacun des deux
modèles.
Source : AUTOMOTIVE NEWS
Par Juliette Rodrigues

LE MARCHÉ BRITANNIQUE DES VOITURES NEUVES A BAISSÉ DE 1,6
% EN AOÛT
92 573 voitures neuves ont été immatriculées au Royaume-Uni au mois d’août (- 1,6 %), selon les
chiffres publiés par la SMMT (association des constructeurs britanniques).
Source : COMMUNIQUE SMMT
Par Frédérique Payneau

OFFENSIVE PRODUIT DE JAGUAR LAND ROVER EN CHINE
Jaguar Land Rover va lancer trente véhicules nouveaux ou restylés au cours des deux prochaines
années en Chine, où ses ventes ont baissé de 20 % l’an dernier. Certains modèles seront importés
et d’autres produits localement, a précisé le constructeur.
Source : AUTOMOTIVE NEWS CHINA
Par Frédérique Payneau

HONDA PROPOSERA DEUX VERSIONS DE SA VOITURE ÉLECTRIQUE

“E”
La Honda e, qui sera commercialisée au printemps prochain, sera proposée en deux versions,
l’une de 134 ch et l’autre de 152 ch. Les prix devraient s’établir entre 28 000 et 35 000 euros. La
Honda e sera produite au Japon, sur une toute nouvelle plateforme spécifiquement développée
pour les véhicules électriques.
Source : AUTOMOTIVE NEWS EUROPE
Par Juliette Rodrigues

LE GROUPE PSA ET SON PARTENAIRE CHINOIS DONGFENG VONT
RESTRUCTURER LES ACTIVITÉS DE LEUR COENTREPRISE
Le Groupe PSA a présenté le 5 septembre un nouveau plan stratégique pour remonter la
pente en Chine, qui vise une meilleure rentabilité et 400 000 véhicules vendus en 2025 sur le plus
gros marché mondial. Le constructeur français (marques Peugeot, Citroën, DS, Opel et Vauxhall) a
dévoilé ce plan avec son partenaire et actionnaire Dongfeng Motor lors du Salon de l’Automobile de
Chengdu (Sichuan, sud-ouest), a précisé à l’AFP une porte-parole du groupe à Paris.
Source : AFP
Par Alexandra Frutos

RENAULT SAMSUNG MOTORS PROPOSE UN PLAN DE DÉPARTS EN
RETRAITE VOLONTAIRE
Renault Samsung Motors a annoncé qu’il allait mettre en œuvre un plan de départs en retraite
volontaire afin de faire face à une baisse des volumes de production et des ventes. Le constructeur
a indiqué qu’il avait offert jusqu’à 36 mois de salaire aux travailleurs qui accepteront cet accord d’ici
au 27 septembre. « L’ampleur exacte de la restructuration des effectifs n’a pas été fixée », a
déclaré un porte-parole de Renault Samsung.
Source : YONHAP
Par Alexandra Frutos

LES CONSTRUCTEURS D’AUTOMOBILES EN INDE DEMANDENT UNE
BAISSE DE LA FISCALITÉ POUR ENRAYER LA BAISSE DU MARCHÉ
La SIAM (Association des constructeurs d’automobiles en Inde) a demandé au gouvernement
d’étudier en urgence une baisse de la TVA sur les véhicules (de 28 % actuellement à 18 %) afin
d’enrayer la chute du marché. Les constructeurs prévoient en effet une baisse prolongée des
ventes de véhicules sur le marché indien. Le gouvernement a fait savoir qu’il allait étudier la
demande de la SIAM ; une réunion en ce sens est prévue le 20 septembre.
Source : NIKKEI
Par Juliette Rodrigues

HONGQI A VENDU QUELQUE 52 000 VOITURES SUR 8 MOIS
La marque chinoise Hongqi (spécialisée dans les berlines de haut de gamme) a vendu quelque 52

000 voitures sur les 8 premiers mois de l’année, en hausse de 231 %.
Source : XINHUA NEWS
Par Cindy Lavrut

HYUNDAI DÉVOILERA UN CONCEPT ÉLECTRIQUE AU SALON DE
FRANCFORT
Hyundai a publié une deuxième photo de la voiture concept électrique 45 qu’il dévoilera au
salon de Francfort. Le cliché montre que le modèle sera une voiture bicorps à trois portes.
Source : AUTOPLUS.FR
Par Frédérique Payneau

HYUNDAI A PRÉSENTÉ UN NOUVEL EXOSQUELETTE
Hyundai a présenté un exosquelette destiné à assister des salariés qui doivent travaillent de
longues heures les bras levés. Il prévoit d’utiliser le VEX (pour Vest Exoskeleton) dans ses usines
en Corée du Sud et ailleurs dans le monde.
Source : YONHAP
Par Frédérique Payneau

DEBORAH WAHL EST LA NOUVELLE DIRECTRICE DU MARKETING
DE GENERAL MOTORS
General Motors a annoncé hier plusieurs nominations, parmi lesquelles celle de Deborah Wahl,
actuellement directrice du marketing de la marque Cadillac, au poste de directrice marketing
monde, et celle de Scott Bell à la tête de sa filiale au Canada, en remplacement de Travis Hester,
qui devient directeur en charge de l’expérience clients dans le monde.
Source : AUTOMOTIVE NEWS
Par Frédérique Payneau

NIO VA ÉMETTRE DES OBLIGATIONS CONVERTIBLES QU’IL VENDRA
À TENCENT ET À SON PRÉSIDENT
Le constructeur chinois de véhicules électriques NIO va émettre des obligations convertibles qu’il
vendra au géant chinois de l’Internet Tencent et à Li Bin, président de NIO.
Source : XINHUA NEWS
Par Cindy Lavrut

LES CONSTRUCTEURS ALLEMANDS DOIVENT RATTRAPER LEUR
RETARD DANS LE DOMAINE DE L’ÉLECTROMOBILITÉ

Selon une étude du centre de management automobile CAM, les constructeurs allemands doivent
rattraper leur retard dans le domaine de l’électromobilité.
Source : AUTOMOBILWOCHE
Par Cindy Lavrut

STREETSCOOTER COOPÈRE AVEC CHERY
StreetScooter, la marque allemande de fourgons électriques, détenue par la Deutsche Post,
coopère avec le groupe chinois Chery, en vue de fonder une coentreprise en Chine.
Source : AUTOMOBILWOCHE
Par Cindy Lavrut

PORSCHE A ENTAMÉ DES DISCUSSIONS AVEC CATL
La marque Porsche a entamé des discussions avec le fabricant chinois de batteries Contemporary
Amperex Technologies (CATL), concernant son approvisionnement en batteries pour véhicules
électriques.
Source : AUTOMOTIVE NEWS
Par Cindy Lavrut

VOLVO CARS A ENREGISTRÉ UNE HAUSSE DE SES VENTES EN
CHINE DE 25 %
Le constructeur suédois Volvo Cars a enregistré une hausse de ses ventes en Chine de 25 % en
août, à 14 212 unités, et de 14 % sur 8 mois, à 94 592 unités.
Source : AUTOMOTIVE NEWS
Par Cindy Lavrut

VOLKSWAGEN A RÉGLÉ UN CONFLIT FISCAL AVEC LE
GOUVERNEMENT TURC CONCERNANT SA FUTURE USINE
Le groupe Volkswagen a réglé un conflit fiscal avec le gouvernement turc concernant sa future
usine qu’il compte implanter dans le pays, et qui assemblera des modèles des marques
Volkswagen, Skoda et Seat.
Source : AUTOMOTIVE NEWS EUROPE
Par Cindy Lavrut

LA PRÉSIDENTE DE GENERAL MOTORS A RENCONTRÉ DONALD
TRUMP

La présidente de General Motors, Mary Barra, a rencontré hier le président américain Donald
Trump à la Maison Blanche. Elle a qualifié cet entretien de « productif et utile », mais n’a pas
révélé les sujets qui ont été abordés.
Source : AUTOMOTIVE NEWS
Par Frédérique Payneau

MERCEDES A DÉVOILÉ PLUSIEURS DESSINS DE CE QUI POURRAIT
DEVENIR LA FUTURE EQS
Mercedes a dévoilé sur Twitter plusieurs dessins de ce qui pourrait devenir la future EQS, une
berline de haut de gamme à quatre portes électrique ; le constructeur allemand présentera d’ailleurs
un concept de berline de luxe électrique au Salon de Francfort.
Source : AUTOMOTIVE NEWS EUROPE
Par Cindy Lavrut

BAISSE DE 7,3 % DE LA PRODUCTION DE VÉHICULES AU BRÉSIL EN
AOÛT
La production de véhicules au Brésil a baissé de 7,3 % en août, à 269 809 unités, mais a
augmenté de 2 % sur les huit premiers mois de 2019, à 2 011 106 unités, indique l’ANFAVEA
(Association des constructeurs au Brésil). Par ailleurs, les exportations de véhicules du Brésil ont
chuté de 34,6 % le mois dernier, à 36 717 unités, et de 37,9 % sur huit mois, à 300 859 unités.
Source : COMMUNIQUE DE PRESSE ANFAVEA
Par Juliette Rodrigues

M. SCHOCH (C.E. DE BMW) S’ATTEND À UNE REPRISE DE LA
DEMANDE
Le président du comité d’entreprise du groupe BMW, Manfred Schoch, a déclaré s’attendre à une
reprise de la demande d’automobiles dans le monde/
Source : AUTOMOTIVE NEWS EUROPE
Par Cindy Lavrut

BOSCH A ANNONCÉ UNE COOPÉRATION AVEC CATL
L’équipementier allemand Bosch a annoncé une coopération avec le fabricant chinois de batteries
Contemporary Amperex Technologies (CATL), dans les domaines de la conception et de la
production de cellules de batteries pour véhicules électriques.
Source : AFP
Par Cindy Lavrut

LE MARCHÉ BRÉSILIEN A RECULÉ DE 2,3 % EN AOÛT

Les ventes de véhicules au Brésil ont reculé de 2,3 % % en août, à 242 985 unités, portant le
volume pour les huit premiers mois de 2019 à 1 794 773 unités, en hausse de 9,9 %, indique l’
Anfavea (Association des constructeurs au Brésil). Les ventes de voitures et de véhicules utilitaires
légers, notamment, ont diminué de 3,4 % le mois dernier, à 231 522 unités, mais progressent de
8,8 % sur huit mois, à 1 716 152 unités. General Motors a dominé le marché brésilien des véhicules
légers en novembre, avec 42 374 véhicules écoulés.
Source : COMMUNIQUE DE PRESSE ANFAVEA
Par Juliette Rodrigues

