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FRANCE
CITROËN INNOVE EN RENDANT SON SERVICE APRÈS-VENTE
ACCESSIBLE 24H/24 ET 7J/7
La marque aux chevrons lance Citroën Service 24/7, un service innovant qui permet au client de
déposer et récupérer sa voiture en concession 24h/24 et 7j/7 grâce à une borne en libre-service
entièrement sécurisée. Déjà expérimenté avec succès à Massy et à Marseille, ce système novateur
sera déployé sur 50 sites en Europe au cours du 1er semestre de 2020.
Source : COMMUNIQUE DE PRESSE CITROEN

Par Alexandra Frutos

PEUGEOT PRÉSENTE LE NOUVEAU 2008 EN PREMIÈRE
EUROPÉENNE AU SALON DE BRUXELLES
Peugeot présente le nouveau 2008 en première européenne au Salon de Bruxelles, dans ses
versions thermiques et électrique. Il expose également les nouvelles 208 et e-208, le concept 508
Peugeot Sport Engineered, sa gamme de véhicules hybrides rechargeables, ainsi que son offre de
vélos à assistance électrique.
Source : COMMUNIQUE DE PRESSE PEUGEOT

Par Alexandra Frutos

DACIA PRÉSENTE SA NOUVELLE MOTORISATION ECO-G AU SALON
DE BRUXELLES
Dacia présente au Salon de Bruxelles un nouveau moteur bi-carburation essence et GPL : le TCe
100 Eco-G. Ce trois cylindres turbo, qui équipe le Duster, sera prochainement également disponible
sur les Sandero, Sandero Stepway, Logan et Logan MCV. Il améliore les performances tout en
réduisant la consommation et les émissions de CO2 (10 % de CO2 en moins qu’une motorisation à
essence équivalente).
Source : COMMUNIQUE DE PRESSE DACIA

Par Alexandra Frutos

ACCORD TROUVÉ SUR LES CONDITIONS DE DÉPART DES SALARIÉS
DE L’USINE MICHELIN DE LA ROCHE-SUR-YON
Un accord a été trouvé entre direction et syndicats sur les conditions de départ des 619 salariés de
l’usine Michelin de La Roche-sur-Yon, qui doit fermer ses portes cette année, a annoncé la
direction le 9 janvier. Les salariés vont bénéficier d’une prime de départ de 40 000 euros brut,
auxquels s’ajouteront 500 euros par année d’ancienneté.
Source : AFP

Par Alexandra Frutos

ELECTROLEASE SE LANCE DANS LA LOCATION DE LONGUE DURÉE
DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES
Le groupe SWS, actif dans l’univers du leasing de biens d’équipements professionnels avec
Axialease, se lance dans la location de longue durée de véhicules électriques avec Electrolease,
premier acteur du genre en France. Sébastien Luyat, son président, et Martin Lauthier, son
directeur des opérations, évoquent leur stratégie et leurs ambitions. « Fort de notre expérience et
au gré de nos rencontres, nous avons eu l’idée de lancer Electrolease, le premier loueur de longue
durée de véhicules 100 % électriques en France. Nous ne faisons donc ni d’hybride, ni de
thermique. Nous parlons de véhicules qui permettent de se déplacer d’un point A à un point B, nous
pouvons ainsi louer des camions, des bus, des motos, des vélos et bien entendu des voitures, en
somme tous les moyens de locomotion 100 % électriques », indiquent-ils.
Source : JOURNALAUTO.COM

Par Alexandra Frutos

WATTPARK VA OUVRIR DEUX USINES DE BORNES DE RECHARGE
WattPark achève sa phase de préparation et commence à déployer son projet industriel. Sa borne
de recharge intelligente et sa promesse de modèle économique assimilable à celui d’Airbnb ont fait
mouche aux Etats-Unis. La start-up francilienne est en cours de création d’une structure en propre
dans la banlieue de Détroit pour faciliter son intégration sur le territoire. WattPark ne tourne
cependant pas le dos à la France. Au cours du premier trimestre de 2020, l’entreprise va inaugurer
un site de production près d’Etampes (Essonne).
Source : JOURNALAUTO.COM

Par Alexandra Frutos

LA HAUTE-MARNE EST LE PREMIER DÉPARTEMENT À REPASSER
AUX 90 KM/H
La Haute-Marne est le premier département à repasser aux 90 km/h depuis la promulgation au
Journal officiel, le 26 décembre 2019, de la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM). Cette dernière
offre en effet la possibilité aux responsables départementaux d’abandonner la limitation de vitesse à
80 km/h sur certaines routes du réseau secondaire. Depuis le 9 janvier 2020, il est donc désormais
de nouveau possible de circuler à 90 km/h sur 15 routes de Haute-Marne, soit 476 kilomètres au

total. D’après la Ligue de Défense des Conducteurs, 11 autres départements seraient prêts à
franchir le pas et auraient d’ores et déjà évalué le kilométrage précis des routes concernées.
Source : AUTOPLUS.FR

Par Alexandra Frutos

INTERNATIONAL
RENAULT A VU SES VENTES EN INDE FAIRE UN BOND DE 64,7 % EN
DÉCEMBRE
Les ventes de Renault en Inde ont fait un bond de 64,7 % en décembre, à 11 964 unités, tirées par
le lancement réussi du Triber et la demande soutenue pour la Kwid. Sur l’ensemble de l’année, le
constructeur a enregistré une croissance de 8 %, à 88 869 unités, sur un marché en recul de 12 % ;
sa pénétration a atteint 3 %.
Source : ECONOMIC TIMES
Par Juliette Rodrigues

LE MARCHÉ DE L’OCCASION AU BRÉSIL A PROGRESSÉ DE 2,3 % EN
2019
Les ventes de véhicules d’occasion au Brésil ont progressé de 2,3 % en 2019, à 11,4 millions
d’unités, indique la Fenabrave (Association des concessionnaires). Les chiffres couvrent les
voitures, véhicules utilitaires légers, camions et autobus. Les ventes de véhicules légers d’occasion
(VP + VUL), notamment, ont augmenté de 2,2 % l’an passé, à plus de 10,9 millions d’unités, avec
une croissance de 2,3 % pour les voitures et de 1,9 % pour les VUL.
Source : AUTOMOTIVE BUSINESS
Par Juliette Rodrigues

FIAT ENTAME SON ÉLECTRIFICATION AVEC DES 500 ET PANDA
HYBRIDES
Fiat présente des 500 et Panda hybrides, premier pas du constructeur dans l’électrification. Les
véhicules reçoivent une motorisation essence (trois cylindres FireFly de 1l et 70 ch) à hybridation
légère (batterie lithium-ion de 12V). Cette mécanique est associée à une boîte manuelle à six
rapports. Les Fiat 500 et Panda hybrides seront lancées avec la série spéciale Launch Edition. La
500 hybride sera commercialisée en février et la Panda hybride le mois suivant. Leurs tarifs n’ont
pas encore été communiqués.
Source : AUTO PLUS
Par Juliette Rodrigues

LES VENTES D’AUDI ONT AUGMENTÉ L’AN DERNIER

Audi a annoncé avoir vendu 1,85 million de voitures sur le marché mondial en 2019 (+ 1,8 %), dont
176 000 au mois de décembre (+ 13,9 %). La marque de luxe du groupe Volkswagen compte
poursuivre sa croissance cette année.
Source : AUTOMOBILWOCHE, AUTOMOTIVE NEWS EUROPE
Par Frédérique Payneau

LA NHTSA OUVRE UNE ENQUÊTE SUR UN ACCIDENT AYANT
IMPLIQUÉ UNE TESLA
L’agence américaine en charge de la sécurité routière (NHTSA) a annoncé l’ouverture d’une
enquête sur un accident survenu le 29 décembre dans l’Etat de l’Indiana, au cours duquel un
passager d’une Tesla Model 3 a perdu la vie.
Source : AUTOMOTIVE NEWS
Par Frédérique Payneau

VW A VENDU PLUS DE VOITURES QU’IL NE LE PRÉVOYAIT EN 2019
Le groupe Volkswagen a vendu 10,8 millions de véhicules l’an dernier, soit 0,9 % de plus qu’en
2018, a indiqué le patron du groupe allemand, Herbert Diess, lors d’une présentation aux
investisseurs à New York le 9 janvier. Volkswagen tablait sur une stagnation de ses ventes en
2019. Il doit communiquer des résultats commerciaux détaillés la semaine prochaine.
Source : AUTOMOTIVE NEWS EUROPE
Par Frédérique Payneau

MERCEDES A VENDU PLUS DE VOITURES EN 2019
La division Mercedes-Benz Cars de Daimler a vendu 2,46 millions de voitures l’an dernier (+ 0,7
%). Les ventes de la marque Mercedes ont progressé de 1,3 %, à 2,34 millions d’unités, tandis que
celles de Smart ont diminué de 9,3 %, à 116 781 unités.
Source : AUTOMOBILWOCHE, COMMUNIQUE DAIMLER
Par Frédérique Payneau

LES VENTES DE VOITURES DIESEL EN RUSSIE PROGRESSENT
Sur les onze premiers mois de 2019, les ventes de voitures et tout-terrain/SUV/crossover diesel en
Russie ont progressé de 1 %, à 123 700 unités. Le Toyota Land Cruiser Prado a été le modèle le
plus vendu sur le marché russe des VP diesel entre janvier et novembre 2019 (8 400 unités
écoulées). Les analystes soulignent que les modèles diesel sont en hausse sur un marché VP total
en recul de 3 %. Leur pénétration est ainsi passée à 8,4 %, contre 8,1 % sur les onze mois 2018.
Source : AUTOSTAT
Par Juliette Rodrigues

LE BRANDEBOURG VALIDE LA VENTE DES TERRAINS POUR L’USINE

DE TESLA
Tesla a franchi une étape importante pour la construction d’une grande usine en Allemagne, dans
le Brandebourg. La commission des finances du Parlement du land a approuvé la vente de terrains
au constructeur américain de véhicules électriques.
Source : AUTOMOBILWOCHE
Par Frédérique Payneau

SEAT BAT UN RECORD DE VENTES EN 2019, DERNIÈRE ANNÉE DE
LUCA DE MEO
Le président de Seat, Luca de Meo, qui vient de démissionner, laisse l’entreprise dans
d’excellentes conditions. Seat a en effet annoncé avoir battu l’an dernier son record historique de
ventes, avec 574 100 voitures écoulées, un chiffre en hausse de 10,9 %. En 2018, ses ventes
avaient déjà affiché un niveau record (517 600 unités, + 10,5 %). Arrivé il y a quatre ans à la tête
d’une marque en perte de vitesse, Luca de Meo a réussi à redresser les ventes et à les porter vers
de nouveaux sommets grâce au lancement de SUV. L’activité à plein régime de l’usine de Martorell
est assurée jusqu’en 2023, et d’autres modèles “à forte valeur ajoutée” sont prévus après cette date.
Source : EL MUNDO
Par Juliette Rodrigues

