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FRANCE
LE MARCHÉ FRANÇAIS A PROGRESSÉ DE 1,9 % EN 2019
Avec 211 193 voitures neuves immatriculées en décembre 2019, le marché français a bondi de
27,7 %. Sur douze mois, les ventes de voitures neuves ont atteint 2 214 278 unités, en hausse de
1,9 %. Avec 255 415 immatriculations de véhicules légers en décembre, le marché automobile
français a progressé de 23,9 %. Il s’est établi à 2 693 987 unités sur l’ensemble de l’année, en
hausse de 2,3 %. Dans un secteur chamboulé par le retournement de la conjoncture mondiale et
les défis de la transition et de l’électrification, les marques françaises ont constitué à elles seules
plus de la moitié des immatriculations en France (106 415 voitures) en décembre, en hausse de
17,1 %. « 2019 a été une année ambivalente et complexe, tiraillée entre les bonnes ventes et la
crise du secteur industriel », a commenté François Roudier, du CCFA pour l’AFP en prévoyant une
« petite baisse » du marché français en 2020, comme dans nombre d’autres pays.
Source : AFP

Par Alexandra Frutos

LA PEUGEOT 308 AURA BIEN SA VERSION HYBRIDE
RECHARGEABLE
Dans un entretien accordé à Automotive News, le directeur général de Peugeot Jean-Philippe
Imparato a confirmé que la prochaine génération de la 308, attendue l’an prochain, serait bien
proposée dans une déclinaison hybride rechargeable. « Je cible de 15 % à 20 % du total des
commandes, sur la base d’un TCO similaire entre l’hybride rechargeable et un diesel de 180 ch
avec une transmission automatique », a-t-il expliqué.
Source : JOURNALAUTO.COM

Par Alexandra Frutos

L’ALLIANCE RENAULT-NISSAN EST « REFONDÉE »
L’Alliance Renault-Nissan est « refondée » et doit désormais améliorer ses performances, mais une
fusion ou même une évolution capitalistique n’est pas à l’ordre du jour, a affirmé le président du

groupe au Losange Jean-Dominique Senard, dans un entretien accordé au Journal du Dimanche le
22 décembre. Depuis son arrivée, le fonctionnement de la gouvernance de l’Alliance a été «
considérablement » allégé, ce qui « a provoqué immédiatement une détente palpable au Japon », at-il assuré.
Source : AFP

Par Alexandra Frutos

DACIA LUTTE POUR MAINTENIR LES PRIX BAS ALORS QUE LA
PRESSION DU CO2 AUGMENTE
Dans un entretien accordé à Automotive News Europe, Philippe Buros, directeur des opérations de
la région Europe du groupe Renault, prévoit que les clients de Dacia vont demander des véhicules
électrifiés. « Lorsque Dacia a commencé à croître, la plupart de nos clients en France vivaient dans
les zones rurales, mais aujourd’hui nous avons beaucoup d’acheteurs dans des villes comme Paris.
Ils voudront une Dacia électrique. Mais ils en voudront une moins chère qu’une Renault électrique
», indique-t-il.
Source : AUTOMOTIVE NEWS EUROPE

Par Alexandra Frutos

NAVYA PRÉVIENT QU’UN FINANCEMENT PROMIS POURRAIT NE PAS
SE CONCRÉTISER
Le constructeur de navettes autonomes Navya a prévenu le 20 décembre qu’un financement de 10
millions d’euros qui semblait acquis pourrait finalement ne pas se concrétiser. Dans un
communiqué, le groupe basé à Villeurbanne évoque la possibilité d’une « non-réalisation » de la
souscription par son partenaire sud-coréen Esmo Corporation d’une émission obligataire de 10
millions d’euros. Dans l’immédiat, Navya a accepté de reporter au 21 février la date butoir de
l’opération.
Source : AFP

Par Alexandra Frutos

GRUAU A SOLLICITÉ UNE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE
Le groupe familial Gruau, spécialisé dans les véhicules utilitaires et qui emploie 1 600 personnes,
devait solliciter le 23 décembre une procédure de sauvegarde, en raison de « deux événements
imprévisibles », a-t-on appris de source proche du dossier.
Source : AFP

Par Alexandra Frutos

LE RETOUR À 90 KM/H SUR LES RÉSEAU SECONDAIRE EST
AUTORISÉ
La Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) a été promulguée le 26 décembre 2019 et a ouvert la
porte, entre autres, à un retour à une limitation de vitesse à 90 km/h sur certaines routes du réseau
secondaire. Cet assouplissement avait été voté à l’Assemblée nationale en juin dernier,

l’abaissement de la limitation à 80 km/h ayant été considéré comme l’un des éléments
déclencheurs du mouvement des Gilets jaunes.
Source : AUTOPLUS.FR

Par Alexandra Frutos

INTERNATIONAL
VOLKWAGEN LANCERA UN TOUT-TERRAIN DE LOISIR ÉLECTRIQUE
CETTE ANNÉE
La marque Volkswagen a confirmé qu’elle lancerait un tout-terrain de loisir 100 % électrique en
2020. Le deuxième modèle de la nouvelle famille électrique ID doit être présenté au mois de février.
Source : AUTOPLUS.FR
Par Frédérique Payneau

BMW DANS LE VISEUR DE LA SEC
Soupçonné d’avoir manipulé ses chiffres de ventes aux Etats-Unis, BMW fait l’objet d’une enquête
de la SEC, le gendarme américain des marchés financiers.
Source : LESECHOS.FR
Par Frédérique Payneau

HYUNDAI ET KIA COMPTENT VENDRE 7,54 MILLIONS DE VÉHICULES
EN 2020
Hyundai et sa société soeur Kia ont annoncé qu’ils s’étaient fixé pour objectif de vendre 7,54
millions de véhicules sur le marché mondial cette année (+ 4,8 %).
Source : YONHAP
Par Frédérique Payneau

DES ROBOTS AUTONOMES POUR RECHARGER LES VOLKSWAGEN
ÉLECTRIFIÉES
Volkswagen a présenté un concept de robots mobiles capables de recharger les véhicules
électrifiés de façon totalement autonome.
Source : AUTOPLUS.FR
Par Frédérique Payneau

LES VENTES DES CONSTRUCTEURS CORÉENS ONT BAISSÉ EN
DÉCEMBRE
Les cinq grands constructeurs coréens ont tous annoncé des résultats commerciaux en baisse
pour le mois de décembre. Les ventes de Hyundai ont diminué de 3,9 %, celles de Kia de 6,5 %,

celles de GM Korea de 8,5 %, celles de Renault Samsung de 8,1 % et celles de Ssangyong de 8,8
%.
Source : YONHAP
Par Frédérique Payneau

FCA CÈDE LES COMPOSANTS EN FONTE DE TEKSID À TUPY POUR
210 MILLIONS D’EUROS
Fiat Chrysler (FCA) a annoncé le 20 décembre la cession pour 210 millions d’euros de l’activité de
composants en fonte de sa filiale Teksid au Brésilien Tupy, spécialiste des pièces pour
l’automobile. La firme a précisé, dans un communiqué, que la vente concernait « les établissements
de production de composants en fonte de Teksid au Brésil, Mexique, en Pologne et au Portugal,
ainsi que la participation détenue par Teksid dans une joint-venture en Chine ».
Source : AFP
Par Alexandra Frutos

LE PRÉSIDENT DE HONDA S’ATTEND À CE QUE LES VÉHICULES
HYBRIDES SURPASSENT LES MODÈLES ÉLECTRIQUES
Dans un entretien accordé à Automotive News Europe, le président de Honda Motor Takahiro
Hachigo explique que, pour atteindre l’objectif de deux tiers de ses ventes mondiales réalisées par
des modèles électrifiés d’ici à 2030, les véhicules hybrides joueront un rôle clé chez Honda. «
L’objectif n’est pas l’électrification proprement dite, mais l’amélioration de l’efficacité énergétique. Et
nous croyons que les véhicules hybrides sont le moyen de se conformer à différentes
réglementations environnementales », déclare-t-il.
Source : AUTOMOTIVE NEWS EUROPE
Par Alexandra Frutos

HYUNDAI ET KIA RAPPELLENT PLUS DE 640 000 VÉHICULES
Hyundai et Kia vont rappeler plus de 640 000 véhicules pour corriger différents défauts, a annoncé
le ministère coréen des Transports.
Source : YONHAP
Par Frédérique Payneau

TESLA A LIVRÉ SES PREMIERS VÉHICULES FABRIQUÉS EN CHINE
Tesla a livré le 30 décembre son premier lot de voitures produites dans son usine de Shanghai.
Quinze Model 3 ont été remises à des employés qui avaient passé commande précédemment.
Source : AFP
Par Frédérique Payneau

