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FRANCE
CORONAVIRUS : PSA VA RAPATRIER SES EXPATRIÉS VIVANT DANS
LA RÉGION DE WUHAN
Le Groupe PSA a annoncé le 25 janvier qu’il allait rapatrier ses expatriés et leurs familles
vivant dans la région de Wuhan, la ville chinoise où est apparu un coronavirus à l’origine
d’une épidémie. « Cette initiative est en cours de mise en œuvre en totale coordination
avec les autorités chinoises et le consulat général de France », a indiqué le constructeur,
précisant que 38 personnes au total étaient concernées.
Source : AFP

Par Alexandra Frutos

RENAULT ET CARIZY S’APPRÊTENT À LANCER UNE PLATEFORME VO
INÉDITE
Renault et la start-up Carizy, devenue filiale du constructeur, vont lancer en février une
plateforme VO inédite, qui aura pour but de mettre en relation les particuliers tout en
impliquant le réseau Renault.
Source : JOURNALAUTO.COM
Par Alexandra Frutos

LE MARCHÉ DU VÉHICULE INDUSTRIEL S’EST BIEN TENU EN 2019

Le marché du véhicule industriel, bus et cars compris, se porte bien d’après la Csiam
(Chambre syndicale internationale de l’automobile et du motocycle), qui vient de publier
son analyse du marché 2019. « L’année 2019 constitue pour le marché du véhicule
industriel neuf de plus de 5 tonnes (TRM), un excellent résultat avec 55 250 unités, soit
une hausse de 1,8 % », indique Thierry Archambault, président-délégué de la chambre
syndicale. « Cette progression qui peut paraître modeste doit s’analyser au regard de
près de 8 % de hausse enregistrés en 2018 », ajoute-t-il.
Source : JOURNALAUTO.COM
Par Alexandra Frutos

INTERNATIONAL
HYUNDAI PRODUIRA DES UTILITAIRES À HYDROGÈNE EN CHINE
Hyundai a annoncé qu’il fabriquerait des véhicules utilitaires roulant à l’hydrogène en
Chine. Les véhicules devraient être produits par la coentreprise qu’il a établie en 2012
avec Sichuan Nanjun Automobile Group.
Source : YONHAP
Par Frédérique Payneau

VÉHICULES ÉLECTRIQUES : RENAULT ANTICIPE LA HAUSSE DE LA
PRIME À L’ACHAT EN ALLEMAGNE
Alors que la hausse, de 4 000 à 6 000 euros, de la prime à l’achat d’un véhicule
électrique d’un prix inférieur à 40 000 euros annoncée par le gouvernement allemand en
novembre dernier n’est toujours pas entrée en vigueur, Renault Allemagne a annoncé
qu’il prenait le montant du bonus de 6 000 euros à sa charge. La Zoe est désormais
disponible à partir de 15 330 euros.
Source : AUTOMOBILWOCHE
Par Frédérique Payneau

LA SLOVAQUIE VEUT AUSSI DÉVELOPPER DES VÉHICULES
La Slovaquie veut développer des véhicules, et pas uniquement les assembler, a indiqué
le ministre slovaque des Affaires étrangères Miroslav Lajcak, en marge du Forum de
Davos.
Source : AUTOMOBILWOCHE
Par Frédérique Payneau

