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FRANCE
RENAULT ET RADIO FG CRÉENT RENAULT MUSIC LOUNGE
Renault a choisi Volüm, le nouveau département intégré de design sonore et de conseil artistique
des enseignes de Radio FG, pour créer le programme musical « Renault Music Lounge ». Il s’agit
d’un fil musical sur-mesure qui sera diffusé dans les 375 concessions du réseau Renault.
Source : COMMUNIQUE DE PRESSE RENAULT

Par Alexandra Frutos

LA FRANCE ET L’ALLEMAGNE ANNONCENT UNE USINE PILOTE DE
BATTERIES ET UN PROJET DE STOCKAGE DE DONNÉES
Le ministre français de l’Economie Bruno Le Maire a annoncé le 19 septembre la construction d’une
usine pilote franco-allemande de batteries pour voitures électriques, ainsi qu’un projet commun de
stockage de données. Il s’agit de « deux initiatives industrielles majeures » dans des secteurs où
l’Europe accuse un important retard par rapport aux Etats-Unis et à la Chine, a-t-il expliqué à l’issue
du 50ème Conseil économique et financier franco-allemand à Bercy.
Source : AFP

Par Alexandra Frutos

LE DIALOGUE SE POURSUIT AVEC LES TRANSPORTEURS
ROUTIERS CONCERNANT LA FISCALITÉ DU GAZOLE
Le 19 septembre, les transporteurs routiers ont fait une proposition alternative au projet du
gouvernement de hausse de la fiscalité sur le gazole pour financer les infrastructures, alors que le
ministère de la Transition écologique s’est engagé à poursuivre le dialogue. Trois organisations
professionnelles du transport routier de marchandises (FNTR, OTRE, TLF) ont été reçues jeudi au
ministère. Elles « ont réaffirmé une totale opposition à un financement qui serait assis sur la fiscalité
du carburant », selon une déclaration de leurs représentants à l’AFP. La hausse de 2 centimes par
litre envisagée par le gouvernement porterait atteinte à leur compétitivité, selon elles.
Source : AFP

Par Alexandra Frutos

CHRISTIAN DIGOIN, PRÉSIDENT DE LA NOUVELLE COMMISSION
EUROPE DU CNPA
Le CNPA vient de créer une cellule européenne afin de consolider ses actions de lobbying auprès
de la nouvelle de la Commission européenne. Christian Digoin, président du groupe DMD et du
groupement Forami, en a été nommé président. « Nous souhaitons nous doter de moyens
supplémentaires pour être plus efficaces. Les enjeux à venir nous obligent à nous renforcer et à
appuyer la voix française à Bruxelles », explique Xavier Horent, délégué général du CNPA.
Source : JOURNALAUTO.COM

Par Alexandra Frutos

EUROPE
JEAN-CHARLES HERRENSCHMIDT RÉÉLU PRÉSIDENT DU CECRA
POUR UN NOUVEAU MANDAT DE TROIS ANS
Le Cecra, association qui représente les intérêts des distributeurs automobiles européens à
Bruxelles, a procédé le 19 septembre à l’élection de son nouveau bureau pour les trois prochaines
années. Jean-Charles Herrenschmidt a été réélu président de l’organisation pour un nouveau
mandat de trois ans.
Source : AUTO INFOS
Par Alexandra Frutos

LEASEPLAN RÉCLAME 1 MILLION DE BORNES DE RECHARGE EN
EUROPE D’ICI À 2025
Dans une lettre ouverte adressée à la Commission européenne, Tex Gunning, président de
LeasePlan, appelle les décideurs à intensifier le déploiement de bornes de recharge sur le
continent. Un million de stations seront nécessaires d’ici à 2025 selon lui. Membre fondateur du
groupe EV100, le loueur de longue durée s’est fixé un objectif ambitieux : atteindre la neutralité
carbone de sa flotte mondiale d’ici à 2030.
Source : JOURNALAUTO.COM
Par Alexandra Frutos

INTERNATIONAL
FIAT CHRYSLER VA TESTER LA TECHNOLOGIE VÉHICULE-RÉSEAU
AVEC UN PARC DE 700 VOITURES ÉLECTRIQUES
Fiat Chrysler va mettre en place un parc expérimental de 700 voitures électriques pour tester la
technologie V2G , qui permet aux réseaux électriques d’utiliser l’énergie stockée dans les batteries
de voitures pour faire face à la demande en période de pointe. Le groupe a signé un accord avec le

gestionnaire de réseau national italien Terna pour tester conjointement cette technologie avec des
Fiat 500 électriques dans un premier temps.
Source : AUTOMOTIVE NEWS EUROPE
Par Juliette Rodrigues

RENAULT LANCE LE K-ZE EN CHINE
Renault a lancé son premier véhicule électrique fabriqué en Chine – le K-ZE – en septembre au
Salon de l’Automobile de Chengdu. Le véhicule de loisir compact, qui vise une clientèle urbaine, est
proposé à des tarifs compris entre 61 800 yuans (7 900 euros) et 71 800 yuans (9 200 euros) en
comptant les aides gouvernementales, indique Dongfeng-Renault.
Source : AUTOMOTIVE NEWS EUROPE
Par Alexandra Frutos

AMAZON A COMMANDÉ 100 000 VÉHICULES DE LIVRAISON À RIVIAN
La start-up américaine Rivian, qui prévoit de mettre ses premiers véhicules électriques en
fabrication l’an prochain dans une ancienne usine de Mitsubishi dans l’Etat de l’Illinois, a reçu une
commande d’Amazon portant sur 100 000 véhicules de livraison.
Source : AUTOMOTIVE NEWS
Par Frédérique Payneau

LES EXPORTATIONS CUMULÉES DE MARUTI SUZUKI ONT DÉPASSÉ
LES 1,8 MILLION D’UNITÉS
Maruti Suzuki a indiqué qu’il avait exporté un total de 1,8 million de véhicules depuis ses usines en
Inde, vers 125 pays, depuis le début de ses livraisons aux marchés étrangers. Les exportations
depuis le port de Mundra, notamment, qui ont commencé il y a dix ans, ont franchi le seuil du million
d’unités.
Source : ECONOMIC TIMES
Par Juliette Rodrigues

AN TIECHENG QUITTE LA PRÉSIDENCE DE DPCA
An Tiecheng, président de DPCA (Dongfeng Peugeot Citroen Automobile), a quitté la société
conjointe entre le Groupe PSA et Dongfeng Motor, dans un contexte de chute des ventes en Chine.
Son successeur n’a pas encore été nommé.
Source : AUTOMOTIVE NEWS CHINA
Par Alexandra Frutos

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION COLLECTIVE CHEZ GM :
LES NÉGOCIATIONS PROGRESSENT
General Motors et l’UAW ont fait des progrès dans leurs négociations, mais certains points ne sont

toujours pas résolus et les discussions pourraient se poursuivre ce week-end, voire au delà, a
indiqué un dirigeant du syndicat. La grève dans les usines américaines du constructeur entre
aujourd’hui dans son cinquième jour.
Source : AUTOMOTIVE NEWS
Par Frédérique Payneau

TOYOTA VA INVESTIR 1 MILLIARD DE RÉALS DANS SON USINE DE
SOROCABA AU BRÉSIL POUR Y PRODUIRE UN SUV
Toyota a annoncé un investissement de 1 milliard de réals (217,1 millions d’euros) au Brésil, dans
son usine de Sorocaba, pour y produire un nouveau SUV à partir de 2021. Quelque 300 emplois
seront ainsi créés. Il s’agira du premier SUV de Toyota entièrement produit au Brésil.
Source : AUTOMOTIVE BUSINESS
Par Juliette Rodrigues

BMW, BASF, SAMSUNG SDI ET SAMSUNG ELECTRONICS ONT
LANCÉ UN PROJET PILOTE BAPTISÉ “COBALT FOR DEVELOPMENT”
BMW, BASF, Samsung SDI et Samsung Electronics ont lancé un projet pilote baptisé “Cobalt for
Development”, qui vise à améliorer les conditions de travail des employés des mines de cobalt en
République du Congo.
Source : AUTOMOBILWOCHE
Par Cindy Lavrut

PORSCHE A DÉVELOPPÉ UN SON DE MOTEUR POUR LA TAYCAN
ÉLECTRIQUE
Porsche a développé un son de moteur pour la Taycan électrique, pour la protection des piétons et
autres usagers de la route.
Source : AUTOMOBILWOCHE
Par Cindy Lavrut

SSANGYONG VEUT FAIRE DES ÉCONOMIES
Confronté à des pertes croissantes, Ssangyong a annoncé qu’il allait mettre en oeuvre une série
de mesures pour réduire ses coûts. La filiale coréenne de l’Indien Mahindra a précisé qu’elle ne
prévoyait pas à ce stade de réduire ses effectifs.
Source : YONHAP
Par Frédérique Payneau

FAW PRÉVOIT DE LANCER UN VÉHICULE DE LOISIR 100 %
ÉLECTRIQUE ET DOTÉ DE FONCTIONNALITÉS DE CONDUITE

AUTONOME DE NIVEAU 4
Le groupe chinois FAW prévoit de lancer un véhicule de loisir 100 % électrique et doté de
fonctionnalités de conduite autonome de Niveau 4, dès l’année prochaine en Chine.
Source : AUTOMOTIVE NEWS
Par Cindy Lavrut

VOLKSWAGEN SE DÉCIDERA SUR LE SITE D’IMPLANTATION DE SA
FUTURE USINE EUROPÉENNE EN OCTOBRE
Le groupe Volkswagen se décidera sur le site d’implantation de sa future usine européenne
multimarque d’ici au mois d’octobre.
Source : AUTOMOTIVE NEWS EUROPE
Par Cindy Lavrut

VOLKSWAGEN ET PORSCHE VONT RAPPELER QUELQUE 227 000
VOITURES
Les marques Volkswagen et Porsche vont rappeler quelque 227 000 voitures en raison de
problèmes avec les sacs gonflables et les prétensionneurs de ceintures de sécurité.
Source : AUTOMOTIVE NEWS EUROPE
Par Cindy Lavrut

BMW PRÉVOIRAIT JUSQU’À 6 000 SUPPRESSIONS D’EMPLOIS EN
ALLEMAGNE
Selon le journal allemand Manager Magazin, le groupe BMW prévoirait jusqu’à 6 000 suppressions
d’emplois en Allemagne d’ici à 2022, dans le cadre d’un programme de réduction des coûts.
Source : AUTOMOTIVE NEWS EUROPE
Par Cindy Lavrut

LA PRÉSIDENTE DE LA COENTREPRISE ENTRE BMW ET DAIMLER A
DÉMISSIONNÉ
Daniela Gerd tom Markotten, la présidente de la coentreprise entre BMW et Daimler dans les
services de la mobilité, Reach Now, a annoncé sa démission.
Source : AUTOMOTIVE NEWS EUROPE
Par Cindy Lavrut

NOUVELLES GRÈVES ANNONCÉES CHEZ GM KOREA
Les ouvriers syndiqués de GM Korea vont à nouveau faire grève alors que les négociations avec la
direction sur les salaires sont dans l’impasse, a annoncé le syndicat qui les représente. Des arrêts

de travail sont prévus aujourd’hui et du 24 au 27 septembre.
Source : YONHAP
Par Frédérique Payneau

LE MARCHÉ DES AUTOBUS EN RUSSIE A FAIT UN BOND DE 43,9 %
AU MOIS D’AOÛT
Les ventes d’autobus en Russie (hors VUL) ont fait un bond de 43,9 % au mois d’août, à 1 200
unités. Sur les huit premiers mois de l’année, la progression du marché est moins forte, + 7 %, en
raison notamment de la chute de 25 % observée en janvier.
Source : AUTOSTAT
Par Juliette Rodrigues

LE PARC DE VÉHICULES EN RUSSIE TOTALISAIT 52,4 MILLIONS DE
VÉHICULES AU 1ER JUILLET
Le nombre de véhicules en circulation en Russie totalisait 52,4 millions d’unités au 1er juillet 2019.
Les voitures représentent 84 % du total, avec 44,1 millions d’unités en circulation.
Source : AUTOSTAT
Par Juliette Rodrigues

KIA POURRAIT LANCER UNE PICANTO ÉLECTRIQUE
Alors que d’autres constructeurs abandonnent le segment des minivoitures en Europe, Kia
considère que ce segment est important et il pourrait introduire une version électrique de la Picanto.
Source : AUTOMOTIVE NEWS EUROPE
Par Frédérique Payneau

