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FRANCE
LE PRÉSIDENT DE MICHELIN CONFIRME LES INQUIÉTUDES
SYNDICALES SUR LE SITE DE LA ROCHE-SUR-YON
Le président de Michelin Florent Menegaux a confirmé les craintes syndicales sur l’avenir du site
de La Roche-sur-Yon (Vendée), jugé « dans une situation très préoccupante », en raison de
conditions « défavorables » sur le marché des pneus pour poids lourds.
Source : AFP

Par Alexandra Frutos

PEUGEOT PRÉSENTERA LE BOXER 4×4 CONCEPT AU SALON DES
VÉHICULES DE LOISIRS
Peugeot dévoile le Boxer 4×4 Concept, vision intense et excitante du véhicule de loisirs qui a fait
l’objet d’une personnalisation poussée. Héritier du Rifter 4×4 Concept, le modèle est lui aussi taillé
pour l’exploration sur tous les terrains, grâce à sa transmission intégrale Dangel, ses pneumatiques
spécifiques et sa garde au sol rehaussée. Le Boxer 4×4 Concept sera présenté en première
mondiale au Salon des Véhicules de Loisirs, qui se tiendra au Bourget du 28 septembre au 06
octobre.
Source : COMMUNIQUE DE PRESSE PEUGEOT

Par Alexandra Frutos

LE PROJET DE FUSION RENAULT-FCA N’EST PLUS D’ACTUALITÉ
Le président de Renault Jean-Dominique Senard rêverait de voir le projet de fusion avec Fiat
Chrysler revenir sur la table tant la création de champions européens est vitale pour faire face à la
concurrence chinoise, mais le sujet n’est plus d’actualité, a-t-il déclaré le 24 septembre devant les
sénateurs. « Aujourd’hui, le sujet n’est pas sur la table », a-t-il déclaré lors d’une audition devant la
commission des Affaires économiques du Sénat. « Si un jour il devait revenir dans des conditions
qui seraient acceptables pour tous, je serais ravi. Mais ce n’est pas l’ordre du jour », a-t-il ajouté.
Source : REUTERS

Par Alexandra Frutos

PLASTIC OMNIUM REMANIE SA DIRECTION
Plastic Omnium a annoncé le 24 septembre un remaniement de son équipe de direction, son PDG
Laurent Burelle, 69 ans, laissant sa casquette de directeur général à Laurent Favre, qui a effectué
sa carrière dans l’automobile en Allemagne. A compter du 1er janvier, M. Burelle, qui était présidentdirecteur général depuis mai 2001, continuera d’assurer la présidence du groupe, mais laissera
donc la fonction de directeur général à Laurent Favre, âgé de 48 ans. Ce dernier siègera également
au conseil d’administration. Le conseil d’administration de Plastic Omnium a également nommé
Félicie Burelle, 40 ans – fille de Laurent Burelle – au poste de directrice générale déléguée. Le
codirecteur général Jean-Michel Szczerba quitte par ailleurs ses fonctions et devient conseiller du
président.
Source : AFP

Par Alexandra Frutos

EUROPE
LES IMMATRICULATIONS DE VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS ONT
PROGRESSÉ DE 17,5 % EN AOÛT ET DE 6,2 % SUR HUIT MOIS
Les immatriculations de véhicules utilitaires légers dans l’Union européenne ont progressé de 17,5
% en août, à 155 904 unités, et de 6,2 % sur les huit premiers mois de 2019, à 1 436 849 unités,
indique l’Acea.
Source : COMMUNIQUE DE PRESSE ACEA
Par Alexandra Frutos

INTERNATIONAL
LE TRIBUNAL EUROPÉEN A REJETÉ L’APPEL DE FIAT CHRYSLER
AUTOMOBILES SUR DES ARRIÉRÉS D’IMPÔTS
L’appel de Fiat Chrysler Automobiles, que l’Union Européenne a condamné à rembourser 30
millions d’euros d’avantages fiscaux, a été rejeté par le Tribunal européen. Cette décision peut être
contestée devant la Cour de justice de l’Union européenne.
Source : AUTOMOTIVE NEWS EUROPE
Par Juliette Rodrigues

NISSAN RAPPELLE 1,2 MILLION DE VÉHICULES AUX ETATS-UNIS
POUR UN PROBLÈME DE CAMÉRA

Nissan va rappeler 1,23 million de véhicules aux Etats-Unis, en raison d’un défaut potentiel de son
système de caméra arrière, a annoncé l’agence américaine chargée de la sécurité routière (NHTSA
). Plusieurs modèles (Altima, Frontier, Kicks, Leaf, Pathfinder, Rogue, Infiniti…) vendus en 20182019 sont concernés.
Source : AFP
Par Juliette Rodrigues

LA PRODUCTION DE VÉHICULES AU PORTUGAL A FAIT UN BOND DE
78,2 % AU MOIS D’AOÛT
La production de véhicules au Portugal a fait un bond de 78,2 % au mois d’août, à 13 711 unités,
portant le volume pour le cumul de l’année à 225 102 véhicules, en hausse de 18,8 %, indique l
‘ACAP (Association des constructeurs au Portugal). La production de voitures, notamment, a
augmenté de 82,3 % le mois dernier, à 10 889 unités, et de 20,8 % au cumul des huit mois, à 183
974 unités.
Source : COMMUNIQUE DE PRESSE ACAP
Par Juliette Rodrigues

HONDA CESSERA DE VENDRE DES MODÈLES DIESEL EN EUROPE
D’ICI À 2021
Honda cessera de vendre des véhicules diesel en Europe d’ici à 2021, à la faveur de modèles
électrifiés. Le constructeur retirera ainsi du catalogue les versions diesel des Civic et HR-V sur le
marché européen. A cette même date (2021), l’usine Honda de Swindon au Royaume-Uni doit
fermer.
Source : NIKKEI
Par Juliette Rodrigues

PARTHA DATTA NOMMÉ DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ACTIVITÉS DE
FCA EN INDE
FCA India a nommé Partha Datta au poste de directeur général exécutif de l’entreprise, en
remplacement de Kevin Flynn, lui-même nommé directeur général de FCA en Australie.
Massimiliano Trantini, directeur général de FCA pour la région Asie-Pacifique, s’est félicité de
cette nomination. “Je suis très enthousiaste. M. Datta est un dirigeant émérite, passionné
d’innovation, avec une parfaite connaissance du marché indien et une grande expérience dans le
développement de produits”, a-t-il souligné.
Source : AUTOCAR INDIA
Par Juliette Rodrigues

AFFAIRE VW : VERS UN PROCÈS CONTRE MM. DIESS, PÖTSCH ET
WINTERKORN
Dans le cadre du scandale des moteurs truqués du groupe Volkswagen, un nouveau procès est
en vue. Il concernera cette fois l’ancien président du groupe allemand, Martin Winterkorn, l’actuel

président, Herbert Diess, et l’actuel président du conseil de surveillance, Hans-Dieter Pötsch. Ces
trois dirigeants sont accusés de « manipulation de cours boursier ». Le parquet de Brunswick a en
effet demandé le renvoi devant la justice des trois hommes, mis en accusation pour avoir «
sciemment » informé « trop tard » les marchés financiers des conséquences financières du
scandale des moteurs truqués, qui allaient se chiffrer en « milliards » d’euros, ce qui a donc «
influencé le cours boursier » de Volkswagen.
Source : AFP
Par Cindy Lavrut

LA GRÈVE CHEZ GENERAL MOTORS AUX ETATS-UNIS CONTINUE
La grève déclenchée il y a plus d’une semaine par l’UAW contre General Motors est déjà la plus
longue que le constructeur américain ait connue au niveau national depuis 1970. Les deux parties
poursuivent leurs négociations pour parvenir à un accord sur les termes d’une nouvelle convention
collective. Si le conflit a jusqu’ici un impact relativement limité sur les comptes de GM, un nombre
croissant de fournisseurs très dépendants de l’entreprise réduisent leur production et de sérieuses
difficultés logistiques pourraient apparaître si la grève se prolonge.
Source : ENSEMBLE DE LA PRESSE
Par Frédérique Payneau

LE SALON AUTOMOBILE DE TURIN RENAÎTRA DE SES CENDRES À
MONZA
Le Salon automobile de Turin fait peau neuve. Les organisateurs ont présenté le nouveau projet
pour l’édition de 2020, qui aura lieu du 18 au 21 juin prochains à Monza près de Milan, et non plus à
Turin. Baptisé Milano Monza Open Air show, le nouvel événement se tiendra sur le circuit
mythique de Monza, réaménagé pour l’occasion.
Source : AUTOMOTIVE NEWS EUROPE
Par Juliette Rodrigues

NIO A SUBI UNE PERTE NETTE DE 3,286 MILLIARDS DE YUANS
La start-up automobile NIO a annoncé avoir subi une perte nette de 3,286 milliards de yuans (420
millions d’euros) au deuxième trimestre, sur un chiffre d’affaires de 1,508 milliard de yuans (192,8
millions d’euros).
Source : INSIDE EVS
Par Cindy Lavrut

DAIMLER A ÉTÉ CONDAMNÉ À PAYER UNE AMENDE DE 870
MILLIONS D’EUROS
La justice allemande a condamné le groupe Daimler à verser une amende de 870 millions d’euros
pour avoir commercialisé depuis 2008 des véhicules diesel ne satisfaisant pas aux normes sur les
émissions polluantes.
Source : AFP

Par Cindy Lavrut

L’IMPACT AU CANADA DE LA GRÈVE CHEZ GENERAL MOTORS AUX
ETATS-UNIS S’ÉTEND
Environ 700 des 1 100 ouvriers de l’usine de GM Canada à St. Catharines, qui fournit des moteurs
V6 et V8 à des usines d’assemblage aux Etats-Unis, ont été mis au chômage technique cette
semaine. Quelque centaines d’ouvriers du site continuent de fabriquer des transmissions pour le
Chevrolet Equinox, assemblé à Ingersoll, et une centaine d’ouvriers continuent de produire des
emboutis pour ce véhicule dans l’usine d’Oshawa, a indiqué un porte-parole de la filiale
canadienne. Selon le synidcat Unifor, 5 000 ouvriers au Canada sont sans travail en raison de la
grève qui touche les usines de General Motors aux Etats-Unis.
Source : AUTOMOTIVE NEWS CANADA
Par Frédérique Payneau

DATES DU PROCHAIN FESTIVAL DE VITESSE DE GOODWOOD
L’édition 2020 du Festival de vitesse de Goodwood, au Royaume-Uni, se tiendra un peu plus
tard que d’habitude, du jeudi 9 au dimanche 12 juillet, soit une semaine avant le Grand Prix de
Silverstone.
Source : AUTOPLUS.FR
Par Frédérique Payneau

LES TAXIS AUTONOMES NE SONT PAS POUR DEMAIN, ESTIME LE
PATRON D’AGO AI
Les véhicules autonomes ne seront pas très répandus sur les routes dans un avenir proche, estime
Bryan Salesky, le patron de la start-up américaine Argo AI, qui est soutenue par Ford et
Volkswagen. Des progrès immenses ont été réalisés depuis 2017, mais pour que les véhicules
autonomes puissent être déployés à grande échelle, des obstacles techniques doivent encore être
levés et il faudra aussi que la société soit prête à accepter ces véhicules, a indiqué le dirigeant à
Automotive News.
Source : AUTOMOTIVE NEWS EUROPE
Par Frédérique Payneau

TESLA CONSTITUE UNE ÉQUIPE D’INGÉNIEURS EN CHINE
Tesla, qui prévoit d’ouvrir une première grande usine d’assemblage en Chine d’ici à la fin de
l’année, « est en train de constituer une équipe d’ingénieurs importante [dans ce pays], avec un
accent particulier sur les logiciels et les micrologiciels pour l’usine et les voitures », a écrit hier Elon
Musk, le patron du constructeur américain de voitures électriques, sur son compte Twitter.
Source : AFP
Par Frédérique Payneau

SAMSUNG SDI VA FOURNIR DES CELLULES ET MODULES DE
BATTERIES À L’ALLEMAND AKASOL
Le fabricant coréen de batteries pour véhicules électriques Samsung SDI fournira des modules et
cellules de batteries lithium-ion au fabricant allemand de batteries AKASOL sur la période 20202027, en vertu d’un accord conclu entre les deux entreprises au salon de Francfort. La valeur du
contrat n’a pas été révélée.
Source : YONHAP
Par Frédérique Payneau

GREAT WALL ET HUAWEI RENFORCENT LEUR PARTENARIAT
Le groupe automobile chinois Great Wall et le groupe de télécommunications Huawei renforcent
leur partenariat ; ils vont désormais collaborer dans les domaines des technologies de l’information,
de l’électromobilité, des services de mobilité et de la connectivité.
Source : GASGOO.COM
Par Cindy Lavrut

DONGFENG A INAUGURÉ DEUX LABORATOIRES DÉDIÉS À
L’INTERNET DES VÉHICULES
Le groupe chinois Dongfeng a inauguré deux laboratoires dédiés à l’Internet des véhicules, qu’il a
construit en collaboration avec le groupe informatique Tencent et l’opérateur de
télécommunications China Mobile.
Source : GASGOO.COM
Par Cindy Lavrut

IVECO COMPTE RÉDUIRE SA PRODUCTION À VALLADOLID EN
PRÉVISION D’UNE BAISSE DE LA DEMANDE
Iveco a annoncé qu’il serait contraint de diminuer sa production sur le site de Valladolid en
Espagne en raison d’une baisse attendue de la demande au cours des prochains mois. Le
constructeur compte ainsi mettre en place 40 jours d’interruption d’activité sur le site d’ici au 31
mars 2020, et ce en dépit du lancement de la production du nouveau Daily.
Source : TRIBUNA DE AUTOMOCION
Par Juliette Rodrigues

AUDI VEUT DIMINUER SES ÉMISSIONS DE CO2 DE 30 %
La marque Audi se fixe pour objectif de diminuer ses émissions de CO2 de 30 % d’ici à 2030, pour
devenir neutre en CO2 d’ici à 2050.
Source : AUTOMOBILWOCHE
Par Cindy Lavrut

SCANIA A DÉVOILÉ LE CONCEPT AXL
Le constructeur suédois Scania a dévoilé le concept AXL ; il s’agit d’un véhicule industriel
autonome sans cabine.
Source : COMMUNIQUE VOLKSWAGEN
Par Cindy Lavrut

LA SIPH A RÉDUIT SES PERTES AU PREMIER SEMESTRE
La SIPH (Société internationale de plantations d’hévéas), filiale du groupe ivoirien Sifca et de
Michelin, a fortement réduit ses pertes au premier semestre, bénéficiant notamment d’une
remontée de son chiffre d’affaires. Sur les six premiers mois de l’année, le groupe a enregistré une
perte nette de 1,3 million d’euros, alors qu’elle s’élevait à 3,2 millions d’euros l’an passé sur la
même période. Le résultat opérationnel courant est revenu dans le vert (3,5 millions d’euros, contre
une perte de 1,5 millions d’euros au 30 juin 2018). Sur six mois, le chiffre d’affaires s’est amélioré, à
141,3 millions d’euros, contre 130,9 un an auparavant, bénéficiant d’une « reprise de marché »
constatée à partir de mars, précise un communiqué.
Source : AFP
Par Alexandra Frutos

DACIA ÉTEND LA VENTE EN LIGNE À L’ALLEMAGNE
Après avoir ouvert fin 2018 un site de vente en ligne de véhicules neufs au Royaume-Uni, Dacia,
épaulé par la captive financière de Renault RCI Banque, duplique son processus d’achat en
Allemagne. Depuis fin juillet 2019, les clients peuvent débuter leur processus d’achat sur le « Dacia
online shop » en sélectionnant le modèle de leur choix, sa couleur et sa motorisation, mais aussi la
concession dans laquelle ils souhaitent être livrés. Les concessions sont directement connectées
au système de réservation en ligne. Si le client souhaite modifier son offre, toutes les données
peuvent être chargées et modifiées au niveau du point de vente.
Source : JOURNALAUTO.COM
Par Alexandra Frutos

BLABLACAR ÉTEND SON ACTIVITÉ DE BUS À LA RUSSIE ET
L’UKRAINE
BlaBlaCar annonce l’acquisition de Busfor, distributeur en ligne de billets d’autobus en Russie et
Ukraine, une région où elle compte déjà 25 millions de membres. Busfor, « numéro Un » sur son
marché, « distribue les offres de plus de 7 000 opérateurs d’autobus en Russie, en Ukraine et en
Pologne », indique la plateforme de covoiturage dans un communiqué.
Source : AFP
Par Alexandra Frutos

