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FRANCE
GILLES LE BORGNE ÉLU HOMME DE L’ANNÉE AUTOMOBILE
Directeur de l’ingénierie du groupe Renault et membre du comité exécutif, Gilles Le
Borgne a remporté l’élection de l’Homme de l’année 2019, organisée par le Journal de
l’Automobile. Les membres du jury ont souhaité saluer sa stratégie en matière
d’électrification des véhicules et ses qualités humaines.
Source : http://www.journalauto.com/lja/article.view/33075/gilles-le-borgne-elu-hommede-l-annee-automobile/1/constructeurs

Par Alexandra Frutos

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES YVELINES ACQUIERT 185
RENAULT ZOÉ
Le conseil départemental des Yvelines, qui dispose de 550 véhicules légers utilisés par
les agents administratifs et techniques, vient de passer commande de 185 Renault Zoé
de nouvelle génération auprès de l’Ugap. Ces modèles 100 % électriques viendront
s’ajouter au 60 Toyota Yaris hybrides intégrées en 2019. L’objectif fixé par Pierre Bédier,
président du Conseil départemental, est d’atteindre une part de 50 % de modèles
électrifiés dans le parc dès cette année.
Source : JOURNALAUTO.COM
Par Alexandra Frutos

PEUGEOT AFFICHE DES COMMANDES RECORD GRÂCE AUX
LANCEMENTS DES 208 ET 2008 ÉLECTRIQUES
Peugeot affiche un carnet de commandes record grâce aux lancements des 208 et 2008
électriques. Les ventes de véhicules électriques, cruciales pour réduire les émissions de
CO2 et éviter les amendes de Bruxelles, « sont au-dessus de ce qu’on estime être
nécessaire pour tenir les objectifs », indique le directeur général de la marque Jean-

Philippe Imparato.
Source : ECHOS
Par Alexandra Frutos

FEU VERT EUROPÉEN À L’ALLIANCE PSA-TOTAL DANS LES
BATTERIES
La Commission européenne a approuvé le 10 février la création de la coentreprise formée
par Total et le Groupe PSA pour la production de batteries destinées aux véhicules
électriques. « La Commission a conclu que la concentration envisagée ne soulèverait pas
de problème de concurrence », a déclaré l’exécutif européen.
Source : REUTERS
Par Alexandra Frutos

CITROËN PRÉSENTE LA C3 RESTYLÉE
Citroën présente la C3 restylée, qui arrivera dans les concessions à partir de juin 2020.
La citadine de 3,99 mètres de long conserve son allure moderne. A l’avant, on remarque
surtout une nouvelle barrette chromée, inspirée de la voiture concept CXperience, de
nouveaux projecteurs à LED, de nouvelles jantes en alliage de 16 et 17 pouces, ainsi que
de nouveaux dessins pour les fameuses protections latérales Airbump.
Source : AUTOPLUS.FR
Par Alexandra Frutos

INTERNATIONAL
VÉHICULES ÉLECTRIQUES : FEU VERT DE L’UE À LA HAUSSE DES
PRIMES À L’ACHAT EN ALLEMAGNE
La Commission européenne a donné son feu vert à la hausse des primes à l’achat de
véhicules électriques et hybrides rechargeables décidée l’an dernier par le gouvernement
allemand, a annoncé le ministère fédéral de l’Economie.
Source : AUTOMOBILWOCHE
Par Frédérique Payneau

MAN A PRÉSENTÉ UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE CAMIONS
MAN a présenté une nouvelle génération de camions à Bilbao, en Espagne.
Source : AUTOMOBILWOCHE
Par Frédérique Payneau

PARTENARIAT ENTRE HYUNDAI MOTOR GROUP ET CANOO DANS

L’ÉLECTRIQUE
Le groupe automobile coréen Hyundai Motor Group a annoncé avoir conclu un accord
avec la start-up américaine Canoo pour développer une plateforme pour ses futurs
véhicules électriques.
Source : YONHAP
Par Frédérique Payneau

LE MARCHÉ BRITANNIQUE DE LA VOITURE D’OCCASION A ÉTÉ
STABLE EN 2019
7,93 millions de voitures d’occasion ont été vendues l’an dernier au Royaume-Uni (- 0,1
%), selon les chiffres publiés par la SMMT (association des constructeurs britanniques).
Source : AUTOCAR
Par Frédérique Payneau

