Le 6 mars 2020

ANTIBROUILLARD

ZOOM
AIRBUS DES BATTERIES : L’EUROPE VA DEVOIR SÉCURISER
L’APPROVISIONNEMENT POUR 5 MATÉRIAUX
#BATTERIES #MATÉRIAUX #VOITURES ÉLECTRIQUES

PARTIE À LA CONQUÊTE DU MARCHÉ DES BATTERIES POUR
VÉHICULES ÉLECTRIQUES, L’EUROPE VA DEVOIR SÉCURISER
SES APPROVISIONNEMENTS POUR CINQ MATÉRIAUX CLEFS :
NICKEL, LITHIUM, MANGANÈSE, COBALT ET GRAPHITE.

Seul le graphite peut être fabriqué, et sa production est aujourd’hui concentrée en Asie.
Le Français Carbone Savoie et l’Allemand SGL Carbon, les deux seules entreprises
européennes jugées en mesure de se lancer sur ce marché, ont donc été conviées à
rejoindre le grand projet lancé par Bruxelles pour retrouver sa souveraineté sur le marché
clef de l’électromobilité.
“Merci de nous avoir fait monter à bord de l’Airbus des batteries alors que, pour être
honnêtes, nous n’étions pas sur la liste d’embarquement”, a indiqué Bruno Gastinne,
président du conseil de surveillance de Carbone Savoie. Acteur historique des métiers du
carbone et du graphite, fondé il y a 120 ans, Carbone Savoie ne produit pas, à ce jour, les
qualités de graphite nécessaires aux véhicules électriques.

“Pour
rattraper
le retard sur les
Chinois,
il
faut
mettre
le
paquet et investir
beaucoup”,
a
précisé
Régis
Paulus,
responsable de la
R&D de Carbone
Savoie.

L’enjeu est de taille. “Un véhicule de type Tesla embarque 70 kilogrammes de poudre de
graphite”, souligne le président de l’entreprise Sébastien Gauthier. Carbone Savoie a mis
au point dans ses laboratoires un nouveau procédé qui consommerait 50 % d’énergie en
moins que ceux existants et produirait deux fois moins de déchets.
“On sera moins cher et plus efficace que les produits chinois avec une moindre
consommation d’énergie. La difficulté, c’est qu’il nous faut aller vite”, relève M. Paulus.
‘”On ne peut pas le financer seul ; on va avoir besoin d’aide”, souligne M. Gastinne, en
chiffrant l’investissement nécessaire “à plusieurs dizaines de millions d’euros”.
Le métier traditionnel de Carbone Savoie est la fabrication des anodes – de carbone ou
de graphite – utilisées pour la production d’aluminium par électrolyse. Repris par le fonds
Alandia Industries, la société a beaucoup investi – plus de 40 millions d’euros depuis
2016 – et a amélioré sa compétitivité, avec une production en hausse de 60 % à effectifs
constants.

Les graphites de
spécialité sont ainsi
passés de 0 à 15 %
des ventes depuis
le
changement
d’actionnaire.
Aujourd’hui,
Carbone
Savoie
emploie
400
salariés sur ses
deux
sites
de
Vénissieux et de
Notre-Dame
de
Briançon (Savoie).
L’entreprise a dégagé l’an dernier un bénéfice net de 17 millions d’euros sur un chiffre
d’affaires de 127 millions d’euros.

Carbone Savoie a notamment investi 10 millions d’euros pour réduire de 98 % les
émissions de son usine de Vénissieux, située en plein cœur de l’agglomération lyonnaise.
Le nouvel investissement salué par Mme Pannier-Runacher, secrétaire d’Etat à
l’Economie, est un four de cuisson à gaz – une dépense de 11 millions d’euros qui a
permis à la société de doubler ses capacités. Cette “cathédrale de briques”, installée cinq
mètres sous la surface du sol, devrait permettre à l’entreprise d’abaisser de 10 % ses
coûts de revient.
Le carbone qui y est produit à partir de coke de pétrole est ensuite transféré à NotreDame de Briançon où il devient du graphite en étant soumis à un courant électrique
intense, fourni par les barrages hydroélectriques voisins.
Source : AFP (20/2/20)

Par Juliette Rodrigues

RACONTE MOI L'AUTO
AVEC L’ABONNEMENT NISSAN SWITCH, CHANGEZ DE VOITURE EN
ILLIMITÉ DÈS 699 DOLLARS PAR MOIS !
#ABONNEMENT #LEASING #NISSAN

Nissan expérimente une nouvelle alternative à l’achat ou
leasing de ses voitures, avec le lancement de Nissan
Switch, une offre d’abonnement qui permet de changer
de véhicule à l’envi et en illimité parmi une sélection de
modèles pour 699 dollars par mois. Les abonnés

La première offre à 699 dollars par mois (Nissan Switch Select), permet d’opter pour une
Altima, un Rogue, un Pathfinder ou un Frontier. Une seconde offre (Nissan Switch
Premium), proposée dès 899 dollars par mois, permet de choisir une Leaf Plus, une
Maxima, un Murano, un Armada, un Titan, ou un coupé 370 Z. Enfin, les abonnés Select
et Premium peuvent également passer sur une GT-R moyennant dans les deux cas le
paiement d’un mois à 899 dollars, plus 100 dollars par jour, pour une durée maximale de
7 jours consécutifs.

Concrètement il suffit de
télécharger l’application Nissan
Switch, et de choisir votre
véhicule. En cas de doute,
votre “Concierge” vous aidera
à sélectionner un véhicule en
fonction de votre voyage et de
vos préférences. La première
fois, vous payez 495 dollars de
frais d’activation, en plus du
mois correspondant à votre
formule.
Le
service
de
conciergerie fait alors livrer le
véhicule chez vous, et vous
aide à y transférer vos effets
personnels.
Cet
employé,
formé, peut répondre à toutes
vos
questions
mêmes
techniques. Vous pouvez alors
prendre la route. Si vous avez
envie de changer de voiture
demain, c’est très simple :
revenez dans l’application, et
choisissez
votre
nouveau
modèle.

Cette fois-ci, pas de frais d’activation, il n’y a pas de surcoût. Pour autant, votre véhicule
sera toujours livré devant chez vous sans coût supplémentaire. Vous partez en vacances

? Il est possible de suspendre votre abonnement, et donc d’économiser au moins 699
dollars. En cas de gros coup dur, vous ne risquez rien : vous pouvez résilier cet
abonnement à tout moment. Nissan expérimente ainsi une troisième voie, à côté de la
pleine propriété et du leasing. Une approche appelée à se développer dans les
prochaines années. D’autres constructeurs comme Mercedes-Benz, BMW, Porsche,
Audi, Lexus, Volvo, Cadillac, Jaguar ou même des entreprises de location comme Hertz
commencent à proposer ce type d’offres aux Etats-Unis.
Néanmoins, il est conseillé de bien calculer avant de se lancer : comme le relève
Business Insider, sur trois ans, les sommes que vous dépenserez peuvent
potentiellement dépasser le prix d’achat du véhicule. Pour l’heure Nissan Switch est
exclusivement disponible aux Etats-Unis, à Houston et dans ses environs.

Source : COMMUNIQUE DE PRESSE NISSAN (19/2/20)
Par Juliette Rodrigues

CULTURE VROUM
«LES BELLES LECTURES DE L’ONCLE PHILIPPE»
#CITROËN #CITROËN BX #DS #LA CITROËN XM DE MON PÈRE #WWW.PETITFUTE.COM

#XM

«LA CITROËN XM DE MON PÈRE»
UN LIVRE COTÉ COULISSES

Questions à l’auteur Aurélien Chubilleau

23 mai 1989, le public découvre la Citroën XM. Avec elle, Citroën offre un grand
spectacle de technologie automobile dans la lignée des Traction, DS, SM et CX.

. Attrayante et parfaitement en adéquation avec l’élégance de cette voiture, une
couverture de livre particulièrement réussie.
Et pourtant, elle aurait pu ne pas naître. Durant les années 1980, l’avenir de la célèbre
marque aux chevrons est véritablement sur la sellette et ne doit sa survie qu’au succès
de la Citroën BX, rouge et conquérante. Non moins flamboyante, la XM achève l’oeuvre
de reconstruction de Citroën et consolide la place de la marque au sein de PSA.

Revivre les années 1980 et 1990 au coeur de
PSA
2020, la Citroën XM, cette automobile de prestige à moteur V6, élue voiture de l’année
1990, fête ses 30 ans. Choisie par le Président de la République François Mitterrand mais
: «Refusée par Jacques Chirac qui n’en a pas voulu et a toujours préféré la Citroën CX.
Sous son mandat, les voitures à l’Elysée étaient des Renault Safrane», nous explique
l’auteur Aurélien Chubilleau. Les éditions E-T-A-I lui rendent hommage dans un ouvrage
de la désormais incontournable collection «De mon père». Aujourd’hui riche de 70 titres,
la désormais incontournable collection «De mon père» des éditions E-T-A-I cultive depuis
de très nombreuses années une fibre nostalgique en retraçant l’histoire de voitures
emblématiques, des voitures qui représentaient des avancées techniques majeures ou
symbolisaient la réussite sociale à une époque où le «Car bashing» n’était pas encore de
mise.
Comme souvent, la richesse des informations et la qualité sont au rendez-vous dans ces
livres qui fourmillent de recherches concernant les projets de conception, les croquis, les
maquettes, l’historique de la fabrication, l’évolution des modèles, des motorisations, des
finitions, les engagements sportifs, le marketing, la publicité, les essais presse d’époque,
les modèles spéciaux sans oublier une iconographie particulièrement fouillée et des
fiches techniques exhaustives comme d’impressionnants tableaux de chiffres.
Tout est là pour nous replonger avec plaisir dans l’historique de modèles souvent
populaires, avec les annonces et catalogues commerciaux de l’époque. Fruit d’un long
travail d’investigation, parsemé de nombreuses interviews, utile pour comprendre le
contexte de la naissance de la XM et les choix techniques et le design, ce nouveau livre
de la collection fait revivre les années 1980 et 1990 au coeur du groupe PSA. Il traite
aussi des évolutions du modèle, nombreuses malgré les apparences, sans omettre les
initiatives extérieures au groupe PSA, celles des ambulances, des versions rallongées et
limousines. Très complet, pointu, avec une solide iconographie, cet ouvrage deviendra
une référence.

. Notre auteur devant son sujet, professionnalisme et passion sont au rendez-vous pour
ceux qui plongeront dans ces pages.

Un auteur, un artiste et un philosophe
Aurélien Chubilleau se passionne dès son plus jeune âge pour les voitures. Après des
études artistiques puis en philosophie, il signe ses premiers articles dans la presse
spécialisée dans l’automobile ancienne en 2007, puis rédige les dossiers historiques pour
Citromania, Rétro – Collection, la Voiture Ancienne, et dernièrement pour Planète 2 CV.
Ces dossiers sont l’occasion pour lui de réaliser de nombreuses interviews de
personnalités du monde automobile. En 2016, il prend la direction du hors-série «Les
Routes de vos vacances». Il signe en 2018 son premier livre chez E-T-A-I, «La Renault
Safrane de mon père».
Puisse XM être le début d’une lignée pour lui. Derrière ce livre particulièrement fouillé,
avec une rédaction dense et experte, il y a donc un auteur. Rencontrons-le, un peu
comme une belle évidence au moment au sort la DS 9…

Commençons par le début, parlez nous un
peu de vous, de votre parcours entre art et
philosophie, comment en êtes-vous venu à
écrire sur l’automobile ?

Je suis curieux de nature, et je m’intéresse à beaucoup de domaines, l’histoire, les
sciences humaines… Il y a cette citation connue de Socrate : «Tout ce que je sais, c’est
que je ne sais rien». En ce qui concerne l’automobile, c’est une passion depuis l’enfance,
en effet. Et depuis toujours, j’ai eu cette curiosité d’en savoir davantage. J’ai lu quelques
livres bien sûr, mais j’ai aussi appliqué ce principe de Socrate : je ne savais rien, je ne
savais «ni lire ni écrire», alors je suis allé chercher quelques réponses à des questions.
Des questions que je ne suis pas le seul à me poser, d’ailleurs.
Et souvent une réponse engendre d’autres questions, et ainsi de suite. Mais il vient un
moment où il faut arriver à «poser» les choses qu’on a réussi à rassembler, pour les
transmettre. Une connaissance acquise n’est jamais définitive.

Quelle a été votre première émotion liée à
Citroën ?
La 2 CV d’un de mes oncles. Rétrospectivement je me souviens qu’elle était bleu ardoise.
J’avais environ trois ans, on était allé faire un tour dans les champs avec mes cousins et
cousines. Depuis ce jour, j’ai passé mon enfance à dessiner des 2CV. Puis il y a eu la
DS, qui m’a toujours fasciné. À l’école primaire, le père d’un de mes camarades venait le
chercher le samedi matin avec une SM blanche… Durant les années 80, une telle voiture
faisait déjà l’effet d’un ovni dans la circulation, et j’étais très impressionné.

Et celle liée à la XM ?
J’étais déjà un peu plus âgé, et j’ai à l’époque ressenti une forme de fierté de voir Citroën
sortir une voiture à la hauteur de ce que le «Citroëniste» pouvait rêver, et en parler dans
la cour du collège sans rougir… Parce qu’en effet, la XM a fait sensation auprès d’un
large public, à un moment où l’image de Citroën était devenue fragile. C’était un peu
comme le supporter d’une équipe de foot qui voit ses héros gagner la coupe de l’UEFA…
D’ailleurs je pense que le «Citroëniste» de l’époque arrivait sans aucun mal à concilier la
2CV et la XM, ce qui, paraît-il, était plus compliqué pour le grand public.
Vous publiez le célèbre crayonné de Marc Deschamps réalisé dans une salle d’attente
d’aéroport, ce croquis qui laisse étonnamment deviner ce que seront les grandes lignes
de la XM, l’un des croquis les plus remarquables de l’histoire du design automobile, ce
dessin de «Coin de table» est-il rare dans le monde de l’automobile ?
Oui, ça l’est en effet, surtout dans les époques récentes et contemporaines, où le style
d’une voiture est souvent le fruit d’un travail d’équipe. Le crayonné de Marc Deschamps
est très remarquable, et en même temps, certainement le dernier à être aussi
spontanément proche du produit final.

. Pages 12 et 13, l’inspiration et l’inspirateur. Xavier Karcher Directeur Général en charge
du bureau d’études des chevrons présidera Citroën et plaçait de grands espoirs dans la
XM.
Vous citez le scoop de Christophe Bonnaud dans «Auto Hebdo» le 5 septembre 1985
présentant la XM quatre ans avant son lancement mais vous parlez peu de cet étonnant
livre, le premier finalement, édité par les éditions E/P/A à plusieurs milliers d’exemplaires
avec des photographies d’Alberto Martinez pour la direction du marketing de Citroën, un
livre «appât» destiné à faire venir les clients dans le réseau de concessionnaires de la
marque, à la façon de ce que réalisaient certains constructeurs japonais à l’époque,
pouvez-vous nous en dire plus ?
D’une façon générale, je me documente évidemment, je sélectionne aussi les travaux qui
me paraissent les plus sérieux, mais je préfère toujours rechercher les sources de
première main, et interviewer les acteurs de premier plan, quand c’est possible. Dans la
phase de recherche, j’évite d’être trop influencé par des travaux antérieurs. Dans le cas
de la XM, il n’y avait que ce fameux livre noir, et comme je le précise dès le premier
chapitre, ce livre est certes bien réalisé, mais il a le défaut de raconter surtout une «belle
histoire», qui occulte toutes les difficultés (notamment humaines) qui se sont réellement
posées lors de la genèse de la XM. Cependant j’ai réutilisé un certain nombre de photos
d’Alberto Martinez, qui avait été autorisé à photographier à l’époque ce qu’on n’avait pas
l’habitude de montrer chez Citroën…
Nécessitant d’imposantes recherches et un considérable travail d’écriture, comment
prépare t-on un tel ouvrage ? ??Réaliser le livre m’a demandé au sens strict un peu plus
d’un an et demi de travail, mais cela repose sur des recherches étalées sur près d’une
quinzaine d’années. La base, c’est de cerner le sujet, borner la période, puis de dérouler
le récit en gardant en tête ce qu’on va devoir illustrer. La recherche iconographique en
elle-même est une contrainte qui peut s’avérer très chronophage…

Ce livre a t-il a exigé plus de contraintes que
prévu, racontez nous ?
D’abord, la XM est un sujet à la fois sulfureux et paradoxalement peu documenté.
Beaucoup de sources manquent, et par ailleurs les catalogues commerciaux donnent
plus dans l’évocation que dans la description, si bien qu’on ne peut pas non plus reposer
sur eux pour montrer toutes les versions de la XM. Une autre difficulté tient dans le fait
que le modèle a évolué de façon objectivement très empirique, sans tenir compte des
échéances des millésimes. En plein milieu d’année, un volant, un tissu, une calandre ont
pu être modifiés.

Il a alors fallu éplucher le catalogue de pièces de
rechange, qui énumère et date les évolutions.
C’était long et fastidieux… Je salue d’ailleurs le soutien de mes amis Damien Allouis et
Jimmy Bonneau dans ce travail de fourmi. ?Par ailleurs, il y avait une autre grosse
difficulté d’ordre humain. Contrairement à des voitures comme la BX, la XM a d’abord été
un succès, mais surtout un gros échec à partir de 1991, à cause entre autre des
problèmes de fiabilité. Un échec qu’on s’est empressé d’oublier. Dans ce cas, il y a l’effet
«patate chaude», et vous trouvez bien moins de personnes enclines à témoigner qu’en
cas de succès… et quand il y a des rancoeurs, il faut savoir aussi prendre la distance
nécessaire. Alors il faut démêler, décortiquer, tenter de restituer les faits tels qu’ils ont pu
se produire. Ceci dit, en 1991, les difficultés n’étaient pas seulement dues aux problèmes
de la XM, mais à un contexte plus général. Et au milieu des années 1990, c’était une
voiture fiable. J’ai repris dernièrement le volant d’un break de 1996, et les qualités
routières sont restées remarquables.

. Pages 74 et 75, le sommet, la Citroën XM V6 24 Soupapes inaugure une finition
«Exclusive» avec des finitions en bois et une climatisation automatique, les Allemands
l’adoreront.

Les difficultés sont-elles le quotidien dans le
travail d’un auteur sur ce type de livres ?
Très sincèrement, tout dépend du sujet. Les difficultés peuvent être de nature très
différentes. Soit il faut arriver à surpasser certaines légendes en apportant des preuves
ou trouver un angle original pour un sujet déjà largement traité comme la 2CV… Parfois,
le récit coule de source, mais il manque la ressource iconographique, parfois les sources
les plus essentielles sont douteuses et le récit devient vite un brouillon raturé, que l’on
reprend sans cesse… Pour la XM, c’était un peu un savant mélange de tous ces
ingrédients. L’écriture du livre sur la Renault Safrane avait été plus limpide.

La richesse et l’originalité iconographique de
votre livre sont considérables, quelles ont été
vos sources principales ?
L’Aventure Peugeot – Citroën – DS a apporté un bon nombre d’images, tout comme les
archives des éditions E.T.A.I. Je remercie d’ailleurs Brigitte Sanctorum et Lise
Chantelauze. Mais j’ai aussi reçu le concours de tous les passionnés (membre ou non
des clubs) qui ont bien voulu me transmettre les photos de leur voiture dans des
configurations jamais illustrées dans les catalogues. Pour l’écriture de la genèse, elle
repose beaucoup sur les témoignages, et dans l’ensemble, le corps de texte s’est nourri
de la presse d’époque, des revues techniques, des catalogues de pièces de rechanges…
Sans oublier la mise en perspective avec les événements contemporains. Par exemple, la
première crise du Golf, en 1991, a eu des conséquences importantes sur le marché
automobile.

Y a t-il des sujets que vous auriez aimé
développer sur cette voiture et que faute de
place, le format de cette collection est très
précis chez E.T.A.I, vous n’avez pas pu
développer ?
Oui, évidemment… Disons que je me suis attaché à raconter l’histoire de la XM dans son
essentiel, mais si la place n’était pas limitée par le format, on aurait pu en montrer plus au
sujet des versions spéciales, à propos de la XM à l’export, et notamment aux États-Unis…

. Pages 102 et 103, le marketing et la communication de la Citroën XM va décliner de
nombreuses finitions, très nombreuses, en séries limitées, pour stimuler les ventes.

S’il ne fallait ne retenir qu’une version de
cette XM à collectionner, ce serait laquelle et
pourquoi ?
J’apprécie la XM V6 de 1989, celle des premiers catalogues, des premières affiches, du
spot publicitaire. Elle incarne le choc esthétique produit en 1989, tout comme la BX 16
TRS rouge, celui de 1982. Mais il y a aussi la version Séduction, de prime abord
dépouillée. Or elle est sans aileron à l’arrière, et finalement c’est la plus fidèle à la
maquette originelle de juillet 1985. Elle est telle que Marc Deschamps l’avait voulue. En
revanche, en terme de fiabilité, d’agrément et de simplicité d’entretien, la 2L 16V phase II
est recommandable.

À votre avis, aura t-elle une héritière siglée
des chevrons dans le marché automobile
actuel et futur ?
Dans le marché actuel de la berline haut de gamme, je ne lui vois pas de descendante.
Certains penseront peut-être à la Tesla, mais cette dernière fait surtout sensation du fait
de ses technologies numériques. C’est vrai qu’il y a une part d’audace. Dans le contexte
de fusion du groupe Fiat par PSA, quel sera l’avenir de Citroën ? Quelles seront les
ripostes vis-à-vis des plus ambitieux ? Quelles sont les ressources d’avant-garde pour
Citroën ? Nous ne pouvons que nous poser ces questions…

Juste avant un guide d’achat et d’entretien fort pratique, la dernière page de votre
ouvrage est consacrée à cette image mondialement célèbre du Président François
Mitterrand quittant l’Élysée à bord d’une XM V6 24 S, n’auriez vous pas aimé avoir des
interviews témoignages de ces chauffeurs qui ont conduit les célèbres XM présidentielles
?
Ici la place a vraiment manqué. J’avais d’ailleurs eu cette idée aussi pour la Safrane, mais
j’avais dû renoncer pour la même raison. Ceci dit, Pierre Tourlier, le chauffeur de
François Mitterrand, a déjà publié différents livres et répondu à pas mal d’interviews.

Vous avez dédié cet ouvrage à notre défunt
ami Thierry Astier, quel souvenir vous liant
tous les deux à Citroën vous revient le plus
souvent en mémoire ?
Avec Thierry on avait le même âge, nos discussions dépassaient largement le cadre de
Citroën, et souvent, celui de l’automobile. On avait le même goût pour les curiosités
motorisées : les voiturettes improbables, l’exotisme de quelques anglaises comme la
Morris Ital, les voitures de l’Est… le énième re stylage pakistanais sur la base d’une vieille
Vauxhall… Le fait, par exemple, de croiser dans la rue une Mazda 929 V6, une Alfa 90,
une MG Maestro devenait le prétexte d’un coup de fil. Et bien sûr l’histoire de Citroën, en
particulier les années Michelin mais aussi la transition des années 80-90 nous
passionnaient. Il y avait une forme de stimulation mutuelle… par moment, il pouvait être
comme un «sparing partner». On s’échangeait des infos, des hypothèses, des analyses…
Depuis sa disparition, durant mes recherches où la rédaction d’un texte touchant l’histoire
automobile, je pense souvent à lui, au point de vue qu’il aurait adopté par exemple.

Vous êtes un expert attendu, quel sera votre
prochain livre ?
J’ai différents projets plus ou moins avancés, à propos de Citroën mais pas seulement.
Jusque là j’ai écris des monographies, mais je songe à d’autres angles d’écriture plus
transversaux, sur des périodes ou des thématiques, plutôt que sur un modèle en
particulier. Sans pour autant abandonner les monographies…
Propos recueillis par Philippe Colombet

Pourquoi nous aimons : texte très fortement documenté, rédaction agréable, format idéal
et nombreuses photographies.

Nous aimons moins : photographies parfois en trop petit format et mise en page peut être
trop classique, à renouveler

Note : 17 sur 20.
La Citroën XM de mon père
Auteur : Aurélien Chubilleau
Nombre de pages : 120
Format : 240 x 215 mm
Nombre de photos : 250
Prix public : 29,90 euros TTC
www.editions-etai.fr

ACCROCHE :

. «J’apprécie particulièrement la XM V6 de 1989, celle
des premiers catalogues, des premières affiches, du
spot publicitaire. Elle incarne le choc esthétique produit
en 1989», Aurélien Chubilleau, auteur.
NOUS EN REPARLERONS

Le guide «F1 Auto Hebdo» pour suivre la
saison 2020

Ce n’est pas livre, mais il en a la densité. Dans ce numéro spécial «Guide F1 2020 d’Auto
Hebdo» l’on retrouve les enjeux, les nouveautés techniques et sportives, les fiches de
toutes les équipes, pilotes, circuits ainsi que les horaires et toutes les statistiques depuis
1950 ! C’est aussi une rencontre exceptionnelle avec Charles Leclerc chez Ferrari et
interview croisée avec Jean Alesi. Quelques années les séparent mais le même sang
coule dans leurs veines, celui de Maranello. Retrouvez également l’interview exclusive
d’Esteban Ocon qui fait son retour en F1 chez Renault et Daniel Ricciardo. Ils se livrent
sur la campagne 2020, leur amitié naissante et leurs désirs mutuels de comprendre
comment chacun fonctionne malgré leur rivalité inévitable. Retrouvez également Pierre
Gasly. Il accueille le lecteur chez lui pour un rendez-vous en privé et en famille. Ce guide,
c’est aussi une balade au volant d’une Honda NSX conduite par le champion du monde
2016 Nico Rosberg, où il se confie sur ses projets 2020 et il nous donne ses pronostics
sur les chances de Lewis Hamilton d’égaler Michael Schumacher. Félicitations au
Rédacteur en Chef Romain Bernard et à son équipe. La référence pour tout savoir sur la
saison de Formule 1 2020 est en kiosque depuis le vendredi 21 février. L’un des
incontournable de l’année.
www.autohebdo.fr

Les fondus de voitures de collection en
bande dessinée
Une autre BD pour les visiteurs passionnés de «Rétromobile». Depuis le 3 mars en
librairies, cet ouvrage «Les Fondus de voitures de collection» a été scénarisé par
Christophe Cazenove et Hervé Richez et dessiné par Bloz. Les membres de l’association
des «Fondus» délaissent pour un temps les bécanes. Mais ils ne renoncent pas pour
autant aux belles mécaniques. Cette fois, ils ont jeté leur dévolu sur les voitures de
collections. De la mythique Ford «T» à l’époustouflante DS, en passant par la légendaire
2CV, toutes ces belles mécaniques se retrouvent entre les mains de Thierry et ses potes,
véritables passionnés de moteurs, pas à bout de souffle.
www.bamboo.fr

«France camping car 2020/2021» du «Petit
Futé»
Nous le savons, les vacanciers sont de plus en plus nombreux à découvrir la France et à

en sillonner toutes les régions en camping-car, tant les constructeurs français et leurs
carrossiers proposent des gammes particulièrement riches. Ils disposent, enfin, d’un
grand guide conçu pour eux. Ce «Petit Futé de la France en camping-car» propose une
sélection d’itinéraires de la Bretagne à l’Alsace, de la Normandie à la Provence sur les
plus belles routes de France. L’essentiel de ce qu’il faut voir et visiter, les bonnes tables,
les aires de services et de stationnement ainsi que les campings, sont présentés pour
chaque circuit. C’est 12.95 euros, seulement, c’est en librairie depuis le 26 février 2020 et
ce sont 456 pages, pas moins !
www.petitfute.com

Source : éditeurs par Philippe Colombet
Par Olivier Debras

@AUTO
LES CONSTRUCTEURS SOIGNENT LEUR POPULARITÉ SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX
#CITROËN #ETUDE #FACEBOOK #LINKEDIN #PEUGEOT #RENAULT #TWITTER
Ces dernières années, les grandes entreprises de tous les secteurs d’activité ont dû
mettre en place de nouvelles stratégies de communication et de marketing. Certaines ont
su plus particulièrement prendre le virage du social média. C’est le cas de l’automobile et
des constructeurs, qui ont réussi à créer des communautés significatives sur les réseaux
sociaux. L’agence éditoriale et digitale Ultramédia a étudié les 20 plus grandes marques
bénéficiant de comptes Twitter et Facebook actifs en France. On apprend dans son
étude, relayée par le Journalauto.com, que ces marques peuvent compter sur un total de
136 millions abonnés. Peugeot, Citroën et Volkswagen sont les trois constructeurs ayant
acquis le plus d’abonnés sur la période étudiée, à savoir entre le 1er avril et le 30 juin
2019.

Ces marques ont respectivement engrangé 178 000,
111 000 et 97 000 abonnés supplémentaires en trois
mois. Dans l’ensemble, les communautés du secteur
ont progressé de 0,5 %.
En trois mois, chaque marque a été mentionnée en moyenne 47 000 fois, soit 3 fois plus
que les enseignes du secteur de l’assurance et 8 fois plus que celles de la santé. Le

volume important de contenus produit – 306 par marque en moyenne – combiné aux
fortes communautés ont permis aux publications d’atteindre 136 millions de personnes
sur la période, toutes marques confondues.

Ultramédia a notamment déterminé les marques les mieux placées sur les réseaux
sociaux en se basant sur neuf indicateurs regroupés en trois attributs : le pouvoir
relationnel, c’est-à-dire la capacité à entretenir une relation de proximité avec une
communauté, le pouvoir d’expression, soit sa capacité à occuper l’espace d’expression
sur le web et les réseaux sociaux, et enfin le pouvoir d’engagement, qui correspond à la
capacité d’une marque à produire des contenus qui font réagir et à propager l’information.

Résultat, Peugeot arrive en tête du classement, avec 79 points sur 100 et s’impose ainsi
comme la marque qui a démontré la plus grande capacité à développer sa communauté
digitale, à se rendre visible sur le web et les réseaux sociaux et enfin susciter
l’engagement. Si la marque au Lion compte une communauté de « seulement » 13
millions d’abonnés, elle se distingue surtout par sa propension à attirer de nouveaux
abonnés, soit environ 2 000 par jour. Si elle produit moins de contenu, elle est en
revanche davantage mentionnée que ses concurrents et interagit massivement, offrant un
niveau d’engagement de 2,33 %.
La deuxième marque, Renault, compte une communauté de 19 millions d’abonnés lui
procurant une puissance d’expression largement supérieure à celle de ses concurrents.
La marque reste très active sur les réseaux avec environ 15 contenus produits par jour et
donc, un niveau de mention énorme, soit environ 179 000 sur les trois mois observés.

L’interaction est aussi à un niveau très haut avec 250 interactions par jour, contre 39 pour
la moyenne du secteur. Ce qui n’empêche pas un très faible taux d’engagement, de 0,31
%.
Troisième constructeur sur le podium, Citroën, qui enregistre des résultats homogènes
sur les trois items. La marque aux chevrons, qui affiche une communauté de 11 millions
d’abonnés, fait ainsi partie des six marques du secteur à compter plus de 10 millions
d’abonnés. Et Citroën attise la curiosité puisqu’elle dénombre 1 230 abonnés de plus
chaque jour. Sa communauté peine en revanche à s’engager avec un taux de 1,47 %,
inférieur à la moyenne.
Ultramédia livre par ailleurs un podium par catégories. La palme du pouvoir relationnel
revient à Nissan, devant Peugeot et Volkswagen ; la palme du pouvoir d’expression est
attribuée à Renault, devant Audi et BMW. Enfin, la palme du pouvoir de l’engagement va
à Peugeot et Toyota, devant Volkswagen et Hyundai.
Par Alexandra Frutos

RACONTE MOI L'AUTO
LE RANGE ROVER, VOITURE FÉTICHE DE LA REINE D’ANGLETERRE,
VA AVOIR CINQUANTE ANS
#ANNIVERSAIRE #RANGE ROVER
Le Land Rover Defender était adapté aux Highlands, mais ne convenait pas à la bonne
société. C’est pourquoi la marque britannique a lancé en 1970 le Range Rover, le premier
tout-terrain de luxe de l’histoire.

Le Range Rover a été présenté en juillet 1970 par son concepteur Charles Spencer King,

lui-même neveu des créateurs du Defender, comme « la voiture polyvalente du monde ».
L’idée d’un véhicule plus polyvalent que le rudimentaire Land Rover a germé dans les
rangs du constructeur britannique dès les années 1950. Deux prototypes développés
durant cette décennie sont abandonnés, mais le projet est repris très sérieusement en
1966, alors que les véhicules de loisir rencontrent un succès grandissant aux Etats-Unis.
Décrit alors comme un « break à empattement de 100 pouces », le nouveau Land Rover
devait être un véhicule de loisir de haut de gamme, offrant de réelles capacités de
franchissement et un confort moins spartiate que le Defender, qui jouissait alors d’une
grande notoriété en raison de sa robustesse et de ses aptitudes en tout-terrain hors
normes.
La première publicité présentait le Range Rover ainsi : en premier lieu, un véhicule
luxueux utilisable tous les jours de la semaine, mais aussi un véhicule de loisir qui se
conduit aussi bien autoroute que sur piste, un véhicule de tourisme à hautes
performances pour de longues distances et un tout-terrain robuste.
Lors de son introduction en 1970, le Range Rover était l’un des premiers véhicules à offrir
la transmission intégrale permanente. Depuis son lancement le fleuron de Land Rover a
été vendu à près de deux millions d’exemplaires. Conçu et produit au Royaume-Uni, le
Range Rover est exporté dans plus de 170 pays.
Source : AUTOMOBILWOCHE (25/2/20), CHALLENGES (3/2/20), SITE LAND ROVER
Par Frédérique Payneau

CULTURE VROUM
LA MASERATI DE MADELEINE BERKHEMER, PIÈCE MAÎTRESSE DE LA
COLLECTION D’AGNÈS B.
#AGNÈS B #EXPOSITION #LA FAB #MASERATI
Les passerelles reliant le mode de l’automobile à celui de l’art sont plus nombreuses
qu’on ne le croit, et l’ouverture au public, le 2 février, de La Fab, lieu consacré à l’art
imaginé par la styliste, collectionneuse et philanthrope Agnès Troublé, dite Agnès B., en
apporte encore la preuve.
Avec un rythme moyen d’acquisition de plus d’une centaine d’œuvres par an, la collection
d’Agnès B. a fini par atteindre 5 000 pièces. La Fab, implantée aux abords de la
Bibliothèque nationale de France, dans le 13ème arrondissement de Paris, permettra de
les découvrir au rythme de trois expositions par an. La toute première s’intitule joliment «
La Hardiesse ». Aux côtés d’oeuvres d’artistes tels que Basquiat, Keith Haring et Dennis
Hopper, on trouve des curiosités, acquises dans des ventes aux enchères, comme une
photo de Marilyn Monroe montrant à quoi la mort ressemble, des photos de la NASA, ou
un télégramme envoyé par On Kawara, des représentations de rockers tels que David
Bowie ou Patti Smith, ainsi que les portraits des héros d’Agnès B. que sont Moulin,
Nelson Mandela et Mohamed Ali.

Plus étonnant, dans une mise en scène épurée, on peut admirer la pièce maîtresse de
l’exposition, une Maserati blanche entravée par un réseau savant de collants de femmes
rouges et roses, signée de Madeleine Berkhemer.

« Cette collection, c’est comme un grand collage que
j’ai dans la tête et le cœur depuis le début »

, explique la créatrice, décidée à organiser La Fab. autour des trois axes suivants :
l’humanitaire, le social et le partage.
Par Alexandra Frutos

RACONTE MOI L'AUTO
HOLDEN : CLAP DE FIN POUR UNE MARQUE PLUS QUE CENTENAIRE
#GENERAL MOTORS #HOLDEN #MARQUES
La marque australienne Holden aura cessé d’exister à la fin de l’année prochaine, a
annoncé General Motors, son propriétaire depuis 1931, mi-février.

Holden a dominé les marchés australien et néo-zélandais pendant des décennies, mais
sa part de marché a chuté ces dernières années et il a commencé à subir de lourdes
pertes. En 2017, GM avait fermé les activités de fabrication de la marque en Australie, la
laissant commercialiser des modèles Opel et GM importés et rebadgés.
« Pendant ses 160 ans d’existence, Holden n’a pas seulement fabriqué des voitures, il a
aussi été un moteur pour l’industrialisation et le développement de l’Australie et de la
Nouvelle Zélande », a déclaré Julian Blissett, responsable des activités à l’international
de General Motors. « Ces dernières années, alors que l’industrie a connu de profonds
changements au niveau mondial et local, nous mis des mesures en œuvre pour essayer

de poursuivre et d’améliorer l’activité, en coopération avec l’équipe locale […] et nous
regrettons de ne pas pouvoir réaliser les investissements nécessaires pour que Holden
rencontre le succès sur le long terme en Australie et en Nouvelle Zélande », a poursuivi
M. Blissett. Il a précisé que la décision était « basée sur des priorités mondiales » et ne
reflétait pas l’engagement, le talent et le professionnalisme de l’équipe Holden.
Le Premier ministre australien Scott Morrison s’est dit « déçu, mais pas surpris », de la
décision de General Motors de mettre fin à la marque.
Créé en 1856 par James Alexander Holden, Holden est à l’origine un fabricant de sellerie,
mais à partir du 20ème siècle, avec l’arrivée du petit-fils du fondateur, Edward Holden,
l’entreprise étend progressivement ses activités au secteur automobile. Elle est rachetée
en 1931 par General qui la fusionne avec sa division australienne. Une seconde usine
voit rapidement le jour à Port Melbourne. Après la seconde guerre mondiale, une voiture
australienne, appelée la Holden, est lancée en 1948 sous l’impulsion du gouvernement
australien.

Holden domine rapidement le marché local – il représente environ la moitié des ventes à
la fin des années cinquante -, mais cède du terrain aux constructeurs japonais et coréens
qui se lancent en Australie. En 2013, GM annonce qu’il mettra un terme à la production
en 2017, en raison des coûts de production élevés dans le pays.
En 2019, Holden a vendu seulement 60 751 voitures en Australie (- 32 %). Il a occupé la
sixième place sur le marché, loin derrière le numéro 1 Toyota, qui a écoulé 217 061
véhicules.
Source : AUTOCAR (17/2/20)
Par Frédérique Payneau

