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FRANCE
CARLOS TAVARES ET MAXIME PICAT PARMI LES 50 PERSONNES
LES PLUS PUISSANTES DE L’INDUSTRIE AUTOMOBILE
Le président du Groupe PSA, Carlos Tavares, ainsi que le membre du directoire et directeur
opérationnel Europe du Groupe PSA Maxime Picat figurent dans le classement des 50 personnes
les plus puissantes de l’industrie automobile en 2019, réalisé par Car Magazine. M. Tavares
occupe la 3ème place et M. Picat, la 39ème.
Source : CAR MAGAZINE

Par Alexandra Frutos

RENAULT LANCE LE NOUVEAU CAPTUR
Précurseur sur le marché des véhicules de loisir urbains, le Captur s’est écoulé à 1,5 million
d’exemplaires dans plus de 90 pays depuis son lancement en 2013. Il est rapidement devenu le
best-seller de son segment, aussi bien en France qu’en Europe. Renault lance la nouvelle
génération du modèle, toujours aussi modulable, qui se fait encore plus habitable grâce à une
révolution intérieure lui permettant de changer de dimension aussi bien sur le plan technologique
que qualitatif.
Source : COMMUNIQUE DE PRESSE RENAULT

Par Alexandra Frutos

L’ADMR 69 BÉNÉFICIE DU PROGRAMME MOBILIZE DE RENAULT
Trois véhicules Dacia vont être livrés à des collaborateurs de l’ADMR 69 dans le cadre du
programme d’économie sociale et solidaire Mobilize de Renault. Lancé en 2012, ce programme a
pour mission, dans le cadre de la politique RSE du constructeur, « d’œuvrer en faveur de l’inclusion
et de la mobilité durable ».
Source : FLOTAUTO.COM

Par Alexandra Frutos

MICHELIN EST CONFRONTÉ À « UNE INVASION DE PRODUITS
ASIATIQUES »
Laurent Bourrut, directeur Europe de Michelin, explique les raisons de la fermeture de l’usine de La
Roche-sur-Yon (Vendée), où travaillent 619 salariés. « La fermeture est liée essentiellement à
l’évolution des marchés. Le marché du pneu poids lourd est en train malheureusement de glisser
dans la mauvaise direction. Nous avions encore des prévisions de marché mondial autour de 197
millions de pneumatiques au mois de mai dernier, aujourd’hui on est au mieux à 190 millions.
Deuxième élément, nous sommes face à une invasion de produits asiatiques à bas prix en Europe.
Ces produits représentaient 5 % de part de marché en 2012 et nous sommes aujourd’hui
pratiquement à un tiers du marché », indique-t-il.
Source : AFP

Par Alexandra Frutos

LES AUTOMOBILISTES ONT UNE MEILLEURE PERCEPTION DE
L’ÉLECTRIQUE
L’étude annuelle Mobility Monitor menée par LeasePlan avec Ipsos dans 16 pays montre que les
automobilistes ont globalement une meilleure perception du véhicule électrique. 40 % des sondés
seraient prêts à opter pour cette énergie d’ici à cinq ans.
Source : JOURNALAUTO.COM

Par Alexandra Frutos

LE MALUS DES VÉHICULES EN FONCTION DU POIDS A ÉTÉ REJETÉ
PAR LA COMMISSION DES FINANCES
La commission des finances de l’Assemblée nationale, qui étudie actuellement le projet de loi de
finances 2020, a rejeté pratiquement tous les amendements déposés au cours des discussions de
la journée du 8 octobre, notamment celui proposant un malus des véhicules en fonction de leurs
poids. Toutefois, le CNPA, qui avait demandé un report de la mise en place de la deuxième grille de
malus (en fonction des normes WLTP et non plus uniquement NEDC corrélé) au 1er janvier 2021 a
fait les frais de ces rejets en bloc de l’ensemble des amendements. Ainsi, comme le prévoit le texte
du projet de loi de finance, l’introduction d’une nouvelle grille de malus aura bien lieu à la fin du
premier semestre de 2020.
Source : JOURNALAUTO.COM

Par Alexandra Frutos

LE MALUS DEVRAIT RAPPORTER 10,9 % DE MOINS QUE PRÉVU
CETTE ANNÉE
Le malus à l’immatriculation des véhicules neufs devrait générer moins d’argent en 2019
qu’escompté, selon le dernier pronostic du gouvernement. « La prévision s’établit à 550 millions
d’euros, contre une prévision de 610 millions en loi de finances pour 2019. Cette baisse est liée à
l’évolution du parc automobile et à la progression de la part des véhicules moins émetteurs »,
indique l’exécutif dans le projet de loi de finances 2020.
Source : LARGUS.FR

Par Alexandra Frutos

BAISSE DE 18 % DES INFRACTIONS ROUTIÈRES EN 2018
L’Onisr (Observatoire national interministériel de la sécurité routière) vient de publier le bilan des
infractions relevées par les forces de l’ordre et les radars sur l’ensemble de l’année 2018. Il apparait
que les conducteurs français ont commis 18 % d’infractions routières en moins l’an passé. En effet,
19,7 millions d’infractions ont été relevées, dont 13,6 millions d’infractions à la vitesse (- 17,6 %).
Source : AUTOPLUS.FR

Par Alexandra Frutos

EUROPE
L’ACEA APPELLE L’UE À DÉVELOPPER LES STRUCTURES DE
RECHARGE POUR LES VÉHICULES À PILE À HYDROGÈNE
L’Acea (Association européenne des constructeurs d’automobiles), Hydrogen Europe et l’IRU
(Union internationale des transports routiers) appellent conjointement les décideurs politiques
européens à intensifier leurs investissements dans toute l’UE pour développer les infrastructures de
ravitaillement en hydrogène destinées aux véhicules électriques à pile à combustible.
Source : COMMUNIQUE DE PRESSE ACEA
Par Alexandra Frutos

INTERNATIONAL
LE MARCHÉ DES VUL EN RUSSIE A PROGRESSÉ DE 1,8 % EN
SEPTEMBRE
Les ventes de VUL en Russie ont progressé de 1,8 % en septembre, à près de 9 000 unités. Sur
les neuf premiers mois de l’année, les ventes ont totalisé 78 200 unités, en recul de 3 %.
Source : AUTOSTAT
Par Juliette Rodrigues

LA DEUXIÈME GÉNÉRATION DE LA TOYOTA MIRAI SERA
RADICALEMENT DIFFÉRENTE
Toyota prépare la remplaçante de la Mirai, dont il donnera un avant-goût au prochain Salon de
Tokyo. La Mirai 2 est totalement transformée : sa silhouette élégante et aérodynamique est
influencée par le monde des coupés à quatre portes, avec un pavillon qui se prolonge visuellement
jusqu’au bout de la malle. Le constructeur annonce une commercialisation pour 2020.
Source : AUTOMOTIVE NEWS
Par Juliette Rodrigues

NISSAN LANCE LA PRODUCTION DU NOUVEAU JUKE À
SUNDERLAND
Le premier exemplaire du nouveau Nissan Juke (deuxième génération) est sorti ce jeudi 10 octobre
de l’usine du constructeur à Sunderland, au Royaume-Uni. Conçu, développé et fabriqué dans le
pays, le nouveau Juke a demandé un investissement de 100 millions de livres (110 millions d’euros)
sur le site de Sunderland.
Source : AUTO PLUS
Par Juliette Rodrigues

LE GROUPE PSA INVESTIT DANS SON USINE BRÉSILIENNE DE
PORTO REAL
Le 8 octobre, le Groupe PSA a annoncé qu’il allait réaliser un investissement de quelque 220
millions de dollars (environ 200 millions d’euros) dans son usine brésilienne de Porto Real (Etat
de Rio de Janeiro), en vue de la mettre aux normes pour produire dès 2020 des véhicules plus
récents et plus modernes. Le constructeur explique que l’usine sera fermée à compter des premiers
jours du mois de novembre jusqu’à la fin du mois de janvier pour permettre la modernisation des
installations de production.
Source : THE AUTOMOBILIST.FR
Par Alexandra Frutos

VOLKSWAGEN POURSUIT LE RENOUVELLEMENT DE SON IDENTITÉ
DE MARQUE, CETTE FOIS SUR SA GAMME SPORTIVE
Volkswagen poursuit le renouvellement de son identité de marque, cette fois sur sa gamme
sportive ; ainsi le badge R (pour les modèles à hautes performances) bénéficie à son tour d’un
nouveau logo.
Source : JOURNALAUTO.COM
Par Cindy Lavrut

BMW A ÉTÉ L’EMPLOYEUR PRÉFÉRÉ EN ALLEMAGNE DURANT 19
DES 20 DERNIÈRES ANNÉES
Selon une étude de l’institut Trendence, BMW a été l’employeur préféré en Allemagne durant 19
des 20 dernières années.
Source : AUTOMOBILWOCHE
Par Cindy Lavrut

UNE MAQUETTE DE L’ALFA ROMEO TONALE PROCHE DE LA
VERSION DE SÉRIE VIENT D’APPARAÎTRE SUR LA TOILE
La page Instagram CocheSpias vient de publier des images présentées comme des photos d’une
maquette du crossover Alfa Romeo Tonale, présenté sous forme de concept-car hybride

rechargeable au dernier salon de Genève. Le véhicule de série conservera le nom du concept. Le
Tonale doit être produit dans l’usine de Pomigliano en Italie et commercialisé en 2021. Une
motorisation électrifiée est prévue.
Source : AUTO PLUS
Par Juliette Rodrigues

LA DIRECTION DE GM KOREA ET LES REPRÉSENTANTS SYNDICAUX
SE RENCONTRERONT EN DÉBUT D’ANNÉE PROCHAINE
La direction de GM Korea et les représentants syndicaux se rencontreront en début d’année
prochaine, afin de discuter des conditions salariales ; 10 sessions de négociations organisées cette
année n’ont pas suffi à atteindre un accord sur les salaires.
Source : YONHAP
Par Cindy Lavrut

TOYOTA ACQUIERT INCHCAPE FLEET SOLUTIONS
Toyota a pris le contrôle d’Inchcape Fleet Solutions (IFS), filiale du groupe britannique Inchcape
s’adressant aux clients professionnels. L’opération a été réalisée par le biais de Toyota Fleet
Mobility (TFM). “L’acquisition d’IFS constitue une étape importante pour Toyota Fleet Mobility sur le
marché européen. Cela nous aidera à faire face au changement croissant des préférences des
clients, qui vont de la possession de véhicules traditionnels à de nouvelles opportunités de
mobilité”, commente Tom Fux, le directeur général de Toyota Fleet Mobility Europe.
Source : JOURNAL AUTOMOBILE
Par Juliette Rodrigues

VENTES DES CONSTRUCTEURS DE HAUT DE GAMME EN CHINE
Les constructeurs de haut de gamme ont enregistré des résultats contrastés sur le marché chinois
: en effet, en septembre, Mercedes a progressé de 13 % (à 61 664 unités), Lexus de 10 % (à 17
736 unités) et Volvo Cars de 13 % (à 14 920 unités), tandis qu’Audi a vu ses ventes reculer de 3,3
% à 63 593 unités.
Source : AUTOMOTIVE NEWS
Par Cindy Lavrut

DYSON RENONCE À PRODUIRE DES VOITURES ÉLECTRIQUES
Le groupe Dyson (fondé par l’inventeur britannique James Dyson) renonce à produire des voitures
électriques, estimant que le projet n’est “pas viable commercialement”.
Source : AFP
Par Cindy Lavrut

MME BARRA RENCONTRE LES REPRÉSENTANTS DE L’UAW

La président du groupe General Motors, Mary Barra, a rencontré les représentants du syndicat
UAW mercredi, dans l’espoir d’accélérer les négociations en cours sur la convention salariale.
Source : AUTOMOTIVE NEWS
Par Cindy Lavrut

VERS UN REPORT DE LA PRESCRIPTION POUR LES AFFAIRES DE
DEMANDES DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS CONTRE VOLKSWAGEN ?
Selon le tribunal allemand de Trèves, la prescription dans les affaires de demandes de dommages
et intérêts contre Volkswagen (en lien avec les manipulations des niveaux d’émissions de ses
diesel) ne devrait pas nécessairement entrer en vigueur à la fin de 2019.
Source : AUTOMOBILWOCHE
Par Cindy Lavrut

GEELY A VENDU 113 832 VÉHICULES EN SEPTEMBRE
Le groupe chinois Geely a vendu 113 832 véhicules en septembre (+ 12 % par rapport à août mais
– 9 % par rapport à septembre 2018) ; sur 9 mois, Geely a écoulé un total de 958 110 véhicules (16 %), réalisant ainsi 70 % de son objectif de ventes pour l’ensemble de l’année 2019.
Source : GASGOO.COM
Par Cindy Lavrut

MAXUS A VENDU 11 303 VÉHICULES EN SEPTEMBRE
La marque chinoise Maxus (groupe SAIC) a vendu 11 303 véhicules au mois de septembre (+ 84,5
%) et 80 722 unités sur les 9 premiers mois de l’année (+ 30,6 %).
Source : GASGOO.COM
Par Cindy Lavrut

LES VENTES DE VÉHICULES À ÉNERGIES ALTERNATIVES DE BYD
ONT BONDI DE 34 %
Les ventes de véhicules à énergies alternatives du groupe chinois BYD ont bondi de 34,3 % sur les
9 premiers mois de l’année, à 192 620 unités.
Source : XINHUA NEWS
Par Cindy Lavrut

LA MARQUE VOLKSWAGEN A VENDU 533 700 VOITURES EN
SEPTEMBRE
La marque Volkswagen a vendu 533 700 voitures au mois de septembre (+ 10,0 %) et 4 514 600
unités sur les 9 premiers mois de l’année.
Source : COMMUNIQUE VOLKSWAGEN

Par Cindy Lavrut

M. LIEBERHERR QUITTE SON POSTE DE PRÉSIDENT DE
MANN+HUMMEL
Le président de l’équipementier allemand Mann+Hummel, Werner Lieberherr, a annoncé qu’il
quittait son poste, avec effet immédiat.
Source : AUTOMOBILWOCHE
Par Cindy Lavrut

LES VENTES DE GM EN CHINE ONT RECULÉ DE 18 %
Sur la période de juillet à septembre, General Motors a vendu 689 531 véhicules en Chine (- 18
%), portant ses ventes sur 9 mois à 2,26 millions d’unités.
Source : AUTOMOTIVE NEWS
Par Cindy Lavrut

LE PRIX NOBEL DE CHIMIE, M. YOSHINO, S’EST EXPRIMÉ SUR LES
BATTERIES POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES
Après avoir reçu le Prix Nobel de Chimie aux côtés de John Goodenough et Stanley Whittingham,
le Japonais Akira Yoshino a expliqué que le recyclage des batteries était essentiel pour s’assurer
d’avoir accès à suffisamment de ressources pour répondre à la demande exponentielle pour des
véhicules électriques.
Source : AUTOMOTIVE NEWS EUROPE
Par Cindy Lavrut

BMW VEUT DOPER SES VENTES DE MODÈLES DE HAUT DE GAMME
BMW se fixe pour objectif d’au moins doubler ses ventes de modèles de haut de gamme, tels que
le véhicule de loisir X7 et ses autres modèles de luxe, afin de contrer le recul de ses bénéfices et
afin de couvrir les importants coûts liés à la transition vers l’électromobilité.
Source : AUTOMOTIVE NEWS EUROPE
Par Cindy Lavrut

PORSCHE SE LANCE SUR LE MARCHÉ DES TAXIS VOLANTS
Porsche se lance sur le marché des taxis volants en nouant un partenariat avec Boeing.
Source : AUTOMOBILWOCHE
Par Cindy Lavrut

