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ZOOM
COMMENT TOYOTA COMPTE RATTRAPER SON RETARD DANS
L’ÉLECTRIQUE
#ELECTRIQUE #STRATÉGIE #TOYOTA

Réticent depuis toujours à investir durablement le marché
de la voiture électrique, Toyota a récemment fait part de
ses nouveaux objectifs en la matière. Outre le lancement
d’une plateforme modulaire sur laquelle reposeront 6
modèles “zéro émission”, le groupe multiplie les
coopérations pour sécuriser ses approvisionnements en
batteries et partager les risques financiers liés au
lancement de véhicules électriques.
Toyota estime que l’électrique ne pourra s’imposer que par une ou plusieurs ruptures
technologiques majeures. Pour autant, il ne souhaite pas être absent de ce marché qui, malgré des
volumes embryonnaires, affiche une croissance exponentielle.

Sécuriser les approvisionnements en batteries
Pour parvenir à ses fins, le groupe s’est associé à son compatriote Panasonic afin de produire des
batteries Lithium-Ion qui alimenteront ses futurs modèles électriques, dont les premiers seront
commercialisés en Europe dès 2021, la Chine bénéficiant dès cette année de la primeur du C-HR /
IZOA Electric.
Toyota s’est également rapproché du Chinois CATL, leader mondial de la fabrication de cellules
pour batteries Lithium-Ion, dont la première usine européenne sera opérationnelle à l’horizon 2020.
Cette coopération ne se limitera pas aux chaînes de production mais concernera aussi les travaux
de recherche sur les batteries, Toyota se fixant pour objectif d’accroître leur durée de vie et de
limiter leur perte de capacité.

5,5 millions de véhicules électrifiés en 2025

Anticipant les difficultés à sécuriser les approvisionnements en batteries de ses futures lignes
d’assemblage, Toyota intensifie sa recherche d’alliés dans un secteur automobile soumis à de
fortes contraintes environnementales, et du durcissement des quotas en Chine ainsi que dans un
nombre croissant d’Etats américains. Très ambitieux dans le domaine des véhicules électrifiés –
incluant également les hybrides, hybrides rechargeables et pile à combustible (hydrogène) -, le
constructeur pourrait atteindre dès 2025 son objectif de vendre 5,5 millions de ces véhicules à
travers le monde, en avance de cinq ans sur le calendrier initial.

Plateforme modulaire e-TNGA
En matière de production, Toyota s’est déjà associé à Suzuki en vue de l’assemblage en Europe
de deux modèles hybrides ainsi que d’un SUV électrique. Il a en outre conclu un accord de
coopération en Chine, avec BYD, pour lancer une citadine électrique à deux places offrant une
autonomie de 100 km.
Pour accompagner le renforcement de la position du groupe sur le marché du véhicule « zéro
émission », Toyota travaille sur la déclinaison électrique de l’actuelle plateforme modulaire TNGA
(Toyota New Global Architecture). Baptisée e-TNGA, cette base technique sera utilisée lors de la
prochaine décennie pour 6 modèles différents, de la berline compacte aux SUV, en passant par des
des vans/utilitaires.

L’hybride promis à un bel avenir
Contrairement à Volkswagen, qui a fait le choix d’une plateforme dédiée à l’électrique avec son
architecture MEB (Modular Elektro Baukasten), Toyota a développé une plateforme électrique sur
une base existante, à l’instar de PSA (plateforme e-CMP).
Prudent, le constructeur prévoit que, en 2025, ses ventes électrifiées seront majoritairement
générées par les modèles hybrides et hybrides rechargeables (4,5 millions d’unités), l’électrique pur
et l’hydrogène ne représentant ensemble qu’un million d’unités au mieux à cette date.
Source : BREEZCAR

Par Juliette Rodrigues

RACONTE MOI L'AUTO
NISSAN A TRANSFORMÉ SA LEAF EN SAPIN DE NOËL
#ELECTRIQUE #ENERGIE #FREINAGE #LEAF #NISSAN #NOËL

NISSAN PROFITE DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE POUR METTRE EN
AVANT SES TECHNOLOGIES DE MANIÈRE ORIGINALE… IL A AINSI
TRANSFORMÉ SA LEAF EN SAPIN DE NÖEL LUMINEUX
En cette fin d’année, Nissan a décidé de mettre sa Leaf en pleine lumière. Littéralement. Le
constructeur a en effet recouvert sa compacte électrique de nombreuses illuminations. Tel un sapin
de Noël, la Leaf zéro émission a été décorée de milliers de LED, de boules de Noël et d’un renne.

Petite particularité : les illuminations de Leaf sont entièrement alimentées par son système de
freinage à récupération d’énergie.
“En cette période de fêtes, nous voulions rendre la Nissan Leaf plus joyeuse, tout en illustrant la
technologie Nissan”, a expliqué Helen Perry, en charge du marketing des petits véhicules chez
Nissan Europe. “Nous espérons que ce modèle illustrera les bénéfices de la récupération
d’énergie”, a-t-elle ajouté.

Nissan Leaf, boule d’énergie

Deux fonctions permettent la récupération d’énergie sur la Leaf : la technologie E-Pedalet le mode
de conduite B. Ainsi, Nissan assure que son véhicule électrique pourrait alimenter 744 téléviseurs
pendant cinq heures, 297 fours pendant une heure, 10 783 maisons décorées de 1 000 ampoules
LED pendant cinq heures ou encore 266 arbres de Noël ornés chacun de 700 LED pendant une
heure.
Nissan a en effet calculé que son système récupère 41,33 kWh tous les 1 000 km. La distance
moyenne parcourue par une Leaf chaque année étant de 18 000 km, le conducteur peut ainsi
récupérer jusqu’à 744 kWh, ce qui équivaut à 20 % de la consommation d’électricité moyenne d’un
foyer européen sur une année. Si habituellement cette technologie est utilisée pour gagner en
autonomie, elle est ici détournée et sert à éclairer les centaines de guirlandes LED, les jantesflocons de neige ainsi que le sapin et le renne placés sur le toit.
“Cette Nissan ‘Christmas Tree’ montre à quel point la génération d’énergie est possible sur ce
véhicule électrique”, ajoute Helen Perry.

Depuis le lancement du
modèle fin 2010 au Japon et
aux Etats-Unis, et début 2011
en Europe, Nissan a écoulé
plus de 400 000 Leaf dans le
monde, dont 147 000 sur le
Vieux Continent (20 000 en
France).

regardez la vidéo

Source : L'ARGUS (9/12/19)
Par Juliette Rodrigues

CULTURE VROUM
UN VAISSEAU STAR WARS PAR PORSCHE
#CONCEPT #PORSCHE #STAR WARS
Quelques jours avant la présentation du neuvième épisode de la série Star Wars de George Lucas,
L’ascension de Skywalker, Porsche et Lucasfilm ont dévoilé le 13 décembre un concept de
vaisseau spatial qu’ils ont développé conjointement.

Le Tri-Wing S-91x Pegasus Starfighter sera présenté, à échelle réduite, lors de la première du
film à Los Angeles, où Porsche exposera également la Taycan, sa première voiture 100 %
électrique.
Depuis octobre, les équipes de Lucasfilm et de Porsche se sont rencontrées à intervalles réguliers
en Californie et à Stuttgart pour peaufiner leur projet.
« La ligne du vaisseau s’intègre parfaitement à l’univers des films de Star Wars, tout en affichant
clairement sa parenté avec l’esthétique et les proportions typiques de Porsche », a expliqué
Michael Mauer, responsable du design de la marque de luxe allemande.

« C’est excitant d’instiller le style Porsche dans l’univers de Star Wars pour créer un nouveau
vaisseau iconique, qui pourrait exister aussi bien dans la réalité que dans les films », a commenté
Doug Chiang, directeur artistique de Lucasfilm.
Source : AUTOMOBILWOCHE, COMMUNIQUE PORSCHE

Par Frédérique Payneau

CULTURE VROUM
L’ART AUTOMOBILE
#FUTUROPOLIS #HERVÉ POULAIN #JEAN-MARC THÉVENET #L’ART AUTOMOBILE
#PATRICK LESUEUR

HERVÉ POULAIN, ITINÉRAIRE D’UN HOMME ACCÉLÉRÉ
WWW.EDITIONSEPA.FR

DESCRIPTION:
L’Automobile élevée au rang de beaux-arts, c’est la conviction portée depuis des décennies par
Hervé Poulain. D’abord pilote de course, puis commissaire priseur de renom, il a fait de sa vie un
manifeste pour la reconnaissance de l’art dans toutes ses formes. En faisant appel aux plus grands
peintres du XXème siècle pour les transformer en pièce unique, il aura sorti l’automobile de son
cadre utilitaire pour la hisser au rang d’œuvre d’art.
Ce luxueux coffret fait la part belle aux voitures les plus exceptionnelles vendues par le concepteur
des « art cars ».

Auteurs

Après des études aux Beaux-Arts de Paris, Patrick Lesueur débute dès 1971 une carrière de
dessinateur de bandes dessinées, notamment pour l’hebdomadaire Pilote. En plus de sa fonction
de créateur graphiste, il voue depuis toujours une passion à l’histoire automobile, ce qui le conduit à
la fin des années 1990 à entamer une nouvelle profession de journaliste et d’auteur, donnant ainsi
naissance à une vingtaine de livres.

Auteur, journaliste et scénariste de bande dessinées, Jean-Marc Thévenet a été rédacteur en chef
de Pilote, directeur de la collection X chez Futuropolis et directeur du Festival d’Angoulême. Très
impliqué dans le milieu de l’art (il dirige la Biennale d’art contemporain du Havre), il participe
activement à la diffusion de la bande dessinée dans le monde de l’art avec l’organisation
d’expositions
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Par Olivier Debras

CULTURE VROUM
LES BELLES LECTURES DE L’ONCLE PHILIPPE
#BMW #ÉDITIONS E-T-A-I #MAÎTRE VERGÈS

13 BMW DE 1959 À 1999 À LIRE
MAÎTRE VERGÈS COTÉ COULISSES

Ce livre méritait une exception dans notre tour d’horizon
habituel de la littérature automobile dédiée aux
constructeurs français. Il la mérite. Son auteur est un
expert et cette grande marque fait, aussi, travailler nombre
de personnes en France, ses fournisseurs équipementiers
comme son réseau de distribution.

«Les plus belles BMW» s’intéresse aux voitures de la «Bayerische Motoren Werke» produites entre
1959 et 1999.
Avec 13 modèles clés, des BMW qui ont marqué l’histoire de la firme bavaroise entre 1959 et 1999,
accompagné d’un talentueux photographe aMître Vergès passe à l’œuvre. Consacré aux plus
beaux modèles de BMW de 1959 à 1999, les éditions E-T-A-I viennent donc de publier un ouvrage
qui fera date.
Flash-back, née en 1916 avec la construction de moteurs d’avion, la «Bayerische Motoren Werke
» a connu bien des vicissitudes, surtout au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, avant de

devenir l’important groupe actuel. L’auteur situe le début de son propos sur l’année 1959.
Cette année-là, BMW au bord de la faillite est sur le point d’être rachetée par Mercedes. Mais BMW
«ressuscite» presque miraculeusement grâce à la volonté d’Herbert Quandt et au succès inespéré
du petit coupé 700 avec son bicylindre de 30 chevaux dérivé de la moto. Il fut, d’ailleurs, la toute
première voiture de l’auteur. Le 9 décembre 1959 marque donc la date de la deuxième naissance
de BMW, née une quarantaine d’années plus tôt. Qui, alors, aurait pu imaginer que ce petit
constructeur automobile bavarois compterait six décennies plus tard 130 000 salariés répartis dans
31 usines et plusieurs marques différentes telles que Mini et Rolls Royce.
Qui aurait pu deviner que le constructeur munichois produirait plus de 2.5 millions de véhicules en
2018 ? Son histoire s’est construite grâce à des modèles comme la petite 700, les BMW 1500 et
1800, la 2002, les Série 5 et 7, les ultra sportives M3, les coupés 30 CSI et Série 6, les roadsters Z1
et Z3 et la star M1. Des modèles mythiques que l’on retrouve dans les pages de ce livre et qui ont
bâti ce constructeur dont la philosophie recherchée est toujours celle du plaisir de conduire.

«Un livre qui a exigé plus de contraintes que prévu»
Deux auteurs sont donc derrière ce livre. Patrice Vergès est un passionné de l’histoire de
l’automobile. Il a déjà essayé plus de 1 600 voitures. Il a travaillé dans une douzaine de titres
automobiles en quarante ans d’activité, Échappement, Auto Hebdo, Slick, l’Auto Journal, l’Équipe,
Car and Motors, Option Auto, l’Automobile et le Moniteur Automobile rien que cela, et il publie
régulièrement des articles autant sur les véhicules neufs que sur des voitures de collection, sans
oublier ses romans policiers. Il signe avec les éditions E-T-A-I son huitième ouvrage.

Nicolas Delpierre a dû quitter la France pour photographier certains modèles devenus quasi
introuvables dans notre pays.

Photographe freelance, Nicolas Delpierre est spécialisé dans l’automobile. Passionné de
photographie depuis toujours, le virus lui a été transmis par son père, photographe amateur.
Informaticien de formation, il a ensuite changé de voie pour se consacrer pleinement à sa passion :
«Nico et moi sommes fiers de ce livre. Un livre passionnant à réaliser mais qui a exigé plus de
contraintes que prévu puisque Nico a du quitter la France pour photographier des modèles devenus
quasi introuvables dans notre pays malgré nos divers SOS sur les réseaux sociaux.

Merci à tous les passionnés qui nous ont proposé leur
voiture que nous n’avons pas pu retenir parce qu’elle
ne correspondait pas exactement au modèle que nous
cherchions ou bien que ce n’était pas compatible avec
l’emploi du temps de Nico ou de son budget de
déplacement à cause de leur éloignement.

Les pages 40 et 41 nous plongent dans «La loi des Séries».
Encore merci à tous. Ce livre compte donc 13 chapitres comportant 13 modèles différents s’étalant
à travers 300 photos liées à une rédaction bien plus dense que celle de nos livres précédents, ‘Les
plus belles Fiat’ publié en novembre 2017 et ‘Les plus belles Alfa Romeo’ sorti en février dernier. Et
maintenant Nico et moi, toujours avec E-T-A-I, repartons pour de nouvelles aventures à travers les
plus belles voitures d’une autre marque». À la lecture, les éloges ne manquent pas, mais pour être
crédible derrière un enthousiasme certain nous pourrions citer un ou deux souhaits non exhaussés
comme l’absence de la 850 CSi à moteur V12. Une déception vient aussi d’un administrateur du «
BMW Club de France» :

«Pour moi la principale critique est d’avoir illustré
l’article de la 700 avec les images du cabriolet, ex
Catherine Deneuve, vendu en Avignon. L’automobile
n’a pas son moteur sport d’origine et la couleur n’est
pas dans la gamme 700 cabriolet. Cela a été
mentionné pour le moteur mais, tout de même, cela
gâche un peu le plaisir. Sinon, tout le reste est très bien
fait».

Les pages 46 et 47 sont celles où BMW, enfin en bonne santé, renoue avec la tradition du coupé de
prestige.

Merci pour cette expertise cher Bernard, un Bernard Blondeel par ailleurs chaleureusement
remercié dans les pages de cet ouvrage. Que dire de plus ? Que de la futuriste M1 à la mythique
M3 E30 des années 80 en passant par la 2002 TI, le coupé CS, la 323 ou encore le cabriolet Z3 qui
marquait les débuts de l’ère Bangle au design controversé, l’auteur revient, à travers des textes vifs
et concis, sur le contexte de création de chaque modèle, son histoire, son évolution, ses
performances. Auteur qui, connu aussi pour ses talents de conteur, nous fait partager des tranches
de vie et l’expérience personnelle qu’il a pu avoir avec chaque modèle, au hasard de ses

rencontres ou de son activité de journaliste essayeur.

Les pages 80 et 81 s’ouvrent sur la lettre «M», celle d’un esprit de compétition, celle d’un ancien de
«General Motors» qui crée «BMW Motorsport», l’Américain Bob Lutz.
Chaque chapitre se termine par une fiche technique, des photographies de détails spécifiques ainsi
que des renseignements sur les clubs. Cela donne «Les plus belles BMW», un livre qui fera date et
comblera les amateurs d’automobiles et les «Béhémistes». Ils auront plaisir à retrouver des bijoux
frappés de l’hélice et du double haricot, bijoux d’un patrimoine qu’ils sont les premiers à préserver.

Dans l’ultime double page du livre, comme dans les 12 chapitres précédents la conclusion propose
des adresses.

Philippe Colombet
Pages: 160 pages
Photos: 300 photos
Format: 240 x 290 mm
Prix: 39.00 euros TTC
informations complémentaires sur www.editions-etai.fr

Pourquoi nous aimons : texte expert, recherches fouillées, livre passionnant, rédaction
personnelle, style alerte, anecdotes, format idéal et superbes photographies.
Nous aimons moins : mise en page peut être classique.

Note: 17 sur 20.

Avec le photographe Nicolas Delpierre, le journaliste Patrice Vergès, essayeur automobile de
grande expérience et romancier présente 13 modèles qui ont marqué la firme.

ACCROCHE :
. «Avec un nombre de voitures imposé, les choix furent déchirants», Patrice Vergès.”

AUTOUR DU LIVRE «LES PLUS BELLES BMW»

Questions à l’auteur

Derrière ce livre particulièrement fouillé, avec une rédaction encore plus dense que celle de ses
livres précédents, il y a un auteur que nous connaissons bien. Il a su rendre ce beau livre
passionnant, vraiment !

Un petit coupé BMW 700, avec son bicylindre de 30 chevaux dérivé de la moto, fut une de tes
premières voitures, pourquoi ce choix, quel souvenir en gardes tu ? A t-il été ta première
émotion liée à BMW ?
J’avais admiré ces petits coupés sport sur le circuit de Charade lors du passage du Tour de France
Auto lorsque j’avais 12 ans. Dès mon permis, j’ai voulu un coupé 700 d’occasion. Mais je n’ai
jamais pu rouler avec car on ne trouvait plus de pièces détachées à l’époque.

Pour BMW, il a été l’interlocuteur de la presse française pendant de nombreuses années. Pour
Patrick Lucas, la passion des BMW est aujourd’hui toujours très présente.
Tu nous racontes quelle a été ta première rencontre avec le photographe Nicolas Delpierre ?

Il m’a été conseillé par Philippe Hortail qui collabore déjà avec lui. Non seulement c’est un garçon
talentueux avec un regard d’artiste. En plus, il est très agréable au niveau humain et débrouillard.
Nous avons d’autres projets ensemble.

Imposant des mois, probablement des années de recherches et d’écriture, comment prépare
t-on un tel ouvrage ?
Lire et relire de nombreux essais et articles et surtout se remettre dans le contexte d’une époque.
Cela dit, j’avais déjà écrit beaucoup d’articles sur cette marque qui me passionne.

Je crois savoir que si ce livre a été passionnant à réaliser, il a aussi exigé plus de
contraintes que prévu, racontes nous ?
BMW France ne vendait que 5 000 voitures par an à la fin des années 60. Pas si facile de trouver
des modèles en excellent état de cette époque. Par exemple, le sujet de la 1800 TI a exigé le
déplacement de Nicolas en Belgique pour photographier cette voiture rarissime qui appartient
aujourd’hui à un ancien PDG de BMW France avant d’avoir appartenu à Jean-Michel Juchet ancien
directeur de la communication de BMW France qui nous a beaucoup aidés dans l’écriture de ce
livre.

Chaussées de pneus plus larges que ceux de la précédente 2000 CS avouons que les jantes en
alliage de 14 pouces de la 3000 CS six cylindres donnent envie de prendre la route.
Ces difficultés sont-elles le quotidien dans le travail d’un auteur sur ce type de livres ?
On retrouve toujours ce genre de difficultés lorsque l’on écrit ce genre de livre où la photo est
prioritaire sur le texte. Nous avons du refuser des modèles qui n’étaient pas tout à fait conforme à
l’original.

Pourquoi les, pourtant superbes, BMW 850 CSi à moteur V12 et BMW Z8 sont-elle absentes
de ce livre ?
Les livres E-T-A-I sont très formatés sur le nombre de photos, de longueur des textes légendes et
pagination limitée. J’ai réussi à grimper à 13 modèles au lieu de 12 au départ. Pas question de
rajouter deux autres voitures. Le choix fut déchirant.

Les BMW de ce livre occupent une place de choix parmi les BMW emblématiques à
collectionner, pour toi s’il ne fallait n’en retenir qu’une, ce serait laquelle et pourquoi ?

Une 2002 TI !

Un volant que nombre d’automobilistes aiment tenir en mains, un volant qui évoque souvent de
grands souvenirs.
Expert attendu, tu as déjà écrit de nombreux beaux livres, quel sera le prochain ?
«Les plus belles Citroën entre 1936 et 2006» prévu pour mai prochain puis un livre sur la Honda
Civic, toujours pour E-T-A-I.

N’oublions tes romans policiers, dont nous présentions l’un des opus un passionnant
«Peurs bleues» autour de la Coupe Renault Gordini dans nos pages l’été dernier, quel sera
le prochain ?
Hélas, après 12 thrillers ma carrière de romancier va s’arrêter. Mon dernier éditeur ayant déposé le
bilan, la société de créance à récupéré tous mes livres pour les pilonner ! C’est la loi. On ne trouve
plus que ceux qui étaient chez des sites de vente comme Fnac ou Amazon avant qu’ils ne soient
épuisés. Ça me déchire le cœur !

Propos recueillis par Philippe Colombet

Nous en reparlerons

Belle échappée…
Extrait : «L’écriture que je vous propose ne signifie pas une vérité précise : ce sera un récit, entre
l’Histoire et mon histoire. Ma mémoire a toujours eu des errances, mais elle ne déformera
aucunement l’essentiel, ni l’esprit, ni le résultat. Si mes souvenirs ont toujours été impressionnistes,
si mes agendas, seules traces écrites que j’aie conservées lors de mon départ, sont pauvres en
indications détaillées, l’ordre des choses et des événements est là, et le ‘Story telling’ ne trahit
aucunement la vérité générale». Le livre «Belle échappée» nous plonge dans une authentique
épopée industrielle, celle de Michel Clerc et de l’équipe de la division des systèmes d’échappement
de Faurecia, filiale de PSA Peugeot Citroën.
Ce récit, tissé autour de la vie de son auteur, nous entraîne avec nostalgie dans un temps où tout
était possible, y compris la mutation d’une structure provinciale en une entreprise internationale. La
vivacité du propos, la fermeté du trait, nous font revivre une aventure aussi bien professionnelle que
personnelle. Émaillé d’anecdotes savoureuses, ce témoignage offre également un singulier voyage
à travers le monde.
Des jacarandas, ces arbres aux fleurs mauves qui coloraient le ciel et les rues de Pretoria, aux
églises de Buenos Aires, en passant par un picaresque séjour dans la Chine des années 1990,
nous découvrons, avec une jubilation certaine, ce monde d’hier. Émaillé d’anecdotes savoureuses,
ce témoignage nous plonge dans une authentique épopée industrielle, à une époque où tout était
possible, un singulier voyage à travers le monde.
www.editions-pantheon.fr

Citroën, 100 ans d’audace !
Les 100 ans de Citroën auront donné lieu à de nombreux ouvrages. Mais celui-ci nous tient
particulièrement à coeur. Son auteur, le regretté Thierry Astier, est en effet récemment disparu. Il
dirigeait le magazine «Chevronnés», destiné aux fans de Citroën, des fans regroupés dans plus de
200 clubs en France. Sous sa plume l’une des plus célèbres grandes marques françaises est aussi
l’une des plus jeunes, tout juste centenaire, et surtout l’une des plus novatrices. Citroën a fait

d’énormes succès commerciaux avec des modèles au style et à la technique jetant le conformisme
aux orties. Dans ce livre, on découvre le parcours flamboyant des chevrons, des Traction Avant,
2CV et autres DS. C’est un livre qui revient aussi sur l’intégration dans PSA et ses réussites en haut
de gamme. Une histoire où les rebondissements ne manquent pas.
www.editis.com

L’itinéraire d’un homme accéléré
L’automobile élevée au rang de beaux-arts, c’est la conviction portée depuis des décennies par
Hervé Poulain. D’abord pilote de course, puis commissaire priseur de renom, il a fait de sa vie un
manifeste pour la reconnaissance de l’art dans toutes ses formes. En faisant appel à de grands
peintres du XXème siècle pour les transformer en pièce unique, il aura sorti l’automobile de son
cadre utilitaire pour la hisser au rang d’œuvre d’art. Ce luxueux coffret fait la part belle aux voitures
les plus exceptionnelles vendues par le concepteur des «Art cars».
Patrick Lesueur et Jean-Marc Thévenet, avec l’aide d’Artcurial en sont les auteurs. Après des
études aux Beaux-Arts de Paris, Patrick Lesueur débute en 1971 une carrière de dessinateur de
bandes dessinées, notamment pour l’hebdomadaire «Pilote».
Mais en plus de sa fonction de créateur graphiste, il voue depuis toujours une passion à l’histoire
automobile, ce qui le conduit à la fin des années 1990 à entamer une nouvelle profession de
journaliste et d’auteur, donnant ainsi naissance à une vingtaine de livres. Auteur, journaliste et
scénariste de bande dessinées, Jean-Marc Thévenet a, quant à lui, été rédacteur en chef de
«Pilote», directeur de la collection X chez Futuropolis et directeur du festival d’Angoulême. Très
impliqué dans le milieu de l’art, il dirige la biennale d’art contemporain du Havre, il participe
activement à la diffusion de la bande dessinée dans le monde de l’art avec ses expositions.
www.editionsepa.fr

Source : éditeurs par Philippe Colombet
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CULTURE VROUM
UN MONOPOLY POUR LES AMATEURS DE SPORT AUTOMOBILE
#MONOPOLY #NÜRBURGRING #SPORT AUTOMOBILE

En quête d’une idée cadeau originale pour un (ou une) passionné de sport automobile ?
Pourquoi pas un Monopoly ?
A l’approche de Noël, la société de jeux Hasbro s’est associée avec le Nürburgring pour lancer
une édition de son célèbre Monopoly ayant pour thème le plus fameux des circuits automobiles
allemands.

Dans cette édition du jeu de société, pas d’investissements dans des rues de villes ! Les joueurs
peuvent devenir propriétaires de portions de la piste, telles que la courbe relevée Karussell ou la
ligne droite Döttinger Hohe.
Outre l’image de fond du plateau et les cases, tous les objets accompagnant le jeu sont dans le
thème. Les figurines des joueurs représentant par exemple une monoplace, un trophée, un casque
ou encore une clé à choc.
Disponible uniquement en allemand, l’édition Nürburgring du Monopoly peut être commandée
sur le site officiel du circuit, au prix de 44,95 euros hors frais de port.
Source : AUTO-PLUS, TURBO, CARADISIAC

Par Frédérique Payneau

ON CAUSE AUTO
UN MILLION DE KILOMÈTRES EN VOITURE ÉLECTRIQUE, UN
RECORD !

#ALLEMAGNE #MODEL S85 #TESLA
Un Allemand a franchi le 28 novembre le cap du million de kilomètres parcourus avec une voiture
100 % électrique. Cet exploit réalisé au volant d’une Tesla par Hansjörg-Eberhard Gemmingen,
56 ans, a été homologué à Stuttgart, dans le sud-ouest de l’Allemagne. « J’ai acheté cette Tesla
Model S 85 d’occasion en 2014. Elle avait déjà 30 000 kilomètres. J’ai parcouru depuis à son bord
plus de 200 000 kilomètres par an », explique cet habitant de Karlsruhe (Bade-Wurtemberg). Cela
représente l’équivalent de 24 tours du monde !

M. Gemmingen se rend tous les jours à son bureau à Francfort, à 140 kilomètres de son domicile,
et il sillonne le monde sur son temps libre. « Je n’aime pas prendre le train ou l’avion. Ma voiture,
c’est comme une deuxième maison », confie-t-il. En 2017, l’automobiliste globe-trotter n’a d’ailleurs
pas hésité à enfermer sa Tesla dans un conteneur pour lui faire traverser l’océan jusqu’en Chine, et
participer à un rassemblement de vieilles voitures.

« 2 000 km entre Pékin et Shanghai parcourus sans
embûches et sans problème de recharge. Les Chinois
sont très en avance sur la voiture électrique », détaille-til.
L’année suivante, il s’est rendu en Norvège au beau milieu de l’hiver. Un périple de 2 400 km pour
rejoindre la petite ville de Sorkjosen, au bord de la frontière du cercle arctique, où se trouve le
Supercharger (le système de recharge électrique installé par Tesla) le plus au nord de tout le
continent.

« Dehors il faisait – 30 °C. Le matin, la voiture se
trouvait systématiquement sous un mètre de neige.
Pour autant, elle n’a jamais eu aucun problème pour
redémarrer »,
se souvient-il. Pas de problème au démarrage, mais une autonomie qui perd environ un cinquième
de sa capacité avec le froid.
De telles distances parcourues ont nécessité de changer la batterie deux fois. Une première fois à
290 000 km, puis une deuxième à 530 000 km. « Cette dernière était une batterie reconditionnée
par le constructeur. Elle m’a permis de parcourir un demi-million de km supplémentaires. Et elle
fonctionne encore parfaitement aujourd’hui, preuve de la fiabilité de cette technologie », se félicite le
conducteur.
Pour garantir la longévité d’une voiture électrique, le globe-trotter conseille d’éviter de charger audelà de 90 % et de descendre en dessous de 10 %. Et n’utilisez les Supercharger, dont la charge
rapide fatigue inutilement la batterie, qu’en cas de réel besoin », ajoute M. Gemmingen.

Par Alexandra Frutos

ON CAUSE AUTO
LE DACIA DUSTER SE TRANSFORME EN PAPAMOBILE
#DACIA DUSTER #PAPE FRANÇOIS #RENAULT

LE GROUPE RENAULT A RÉCEMMENT OFFERT AU PAPE FRANÇOIS
UN DACIA DUSTER SPÉCIALEMENT CONÇU POUR RÉPONDRE AUX
BESOINS DE MOBILITÉ DU SOUVERAIN PONTIFE.

Le véhicule a été remis au Vatican par Christophe Dridi, directeur général du groupe Renault en Roumanie
général du groupe Renault en Italie.

La Papamobile en question – un Duster transformé par le département des prototypes de la marque
roumaine, en collaboration avec le carrossier Romturingia, mesure 4,34 mètres de long et 1,80
mètre de large. Cette déclinaison inédite dispose de cinq places et d’une grande banquette ; elle
intègre des solutions spécifiques et des accessoires réalisés en fonction des besoins du Vatican :
grand toit ouvrable, cabine vitrée, suspension abaissée de 3 cm pour faciliter l’accès à bord, et
éléments de fixation internes et externes. Elle se distingue en outre par sa couleur extérieure
blanche et intérieure beige d’une grande sobriété.

Par Alexandra Frutos

