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FRANCE
PEUGEOT LANCE LES « RENDEZ-VOUS PRIVÉS » EN JUIN
Pour faire revenir les clients dans les concessions, Peugeot lance l’opération « Les
rendez-vous privés », qui se déroulera du 10 au 21 juin. La marque propose aux
acheteurs de prendre rendez-vous et d’essayer les véhicules de la gamme en toute
sécurité, avec des offres promotionnelles à la clé.
Source : LARGUS.FR

Par Alexandra Frutos

RENAULT COMMERCIALISE LA NOUVELLE MÉGANE, NOTAMMENT EN
VERSION HYBRIDE
La Renault Mégane est un modèle emblématique depuis 25 ans avec quatre générations
de véhicules commercialisés et 7 millions d’exemplaires vendus à travers le monde. La
nouvelle génération de la berline bénéficie d’un style revu dans le détail, d’une gamme de
motorisations complète, avec notamment la technologie révolutionnaire E-Tech Plug-In
hybride, et de nombreux équipements au service de la sécurité et du plaisir de conduite.
La nouvelle Mégane est proposée en variante berline ou break, à partir de 22 200 euros
en France et à partir de 169 euros par mois.
Source : COMMUNIQUE DE PRESSE RENAULT
Par Alexandra Frutos

EUROPE
L’UE SOMME LES CONSTRUCTEURS DE RÉDUIRE ENCORE LEURS
ÉMISSIONS DE CO2
L’Union européenne a demandé aux constructeurs d’automobiles de faire plus d’efforts
pour atteindre des objectifs d’émissions de CO2 stricts après qu’un nouveau rapport a

révélé que les rejets de dioxyde de carbone des voitures avaient augmenté. Les
émissions moyennes de CO2 des voitures neuves immatriculées dans l’UE et au
Royaume-Uni ont progressé pour la deuxième année consécutive en 2018, selon les
données publiées le 3 juin par l’agence environnementale de l’UE. En 2018, les
émissions de CO2 se sont ainsi établies à 120,8 grammes par km, soit 2 grammes de
plus que l’année précédente.
Source : AUTOMOTIVE NEWS EUROPE
Par Alexandra Frutos

INTERNATIONAL
L’ALLEMAGNE OPTE POUR UNE HAUSSE DE LA PRIME À L’ACHAT
POUR LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES
Après de difficiles négociations, la Chancelière allemande Angela Merkel a annoncé
mercredi soir un plan de 130 milliards d’euros pour stimuler l’économie allemande, qui
prévoit notamment dans le secteur automobile un doublement de la prime à l’achat pour
les voitures électriques (de 3 000 à 6 000 euros). Les partis de la coalition se sont
prononcés contre une prime à l’achat pour les voitures à essence et diesel à faibles
émissions.
Source : AUTOMOBILWOCHE
Par Frédérique Payneau

L’INDUSTRIE AUTOMOBILE AMÉRICAINE REDÉMARRE DANS UN
ENVIRONNEMENT INCERTAIN
Les efforts pour faire redémarrer l’industrie automobile américaine qui était à l’arrêt en
raison de la pandémie de coronavirus se sont accélérés le mois dernier, mais les
incertitudes liées à la chaîne d’approvisionnement, la confiance des consommateurs et
une économie affaiblie demeurent une source d’inquiétude, a indiqué John Bozzella,
président de l’Alliance for Automotive Innovation qui représente la plupart des grands
constructeurs, lors d’une audition organisée par une commission du Sénat américain sur
l’impact du Covid-19.
Source : AUTOMOTIVE NEWS
Par Frédérique Payneau

SEAT MET EN VENTE SA FILIALE D’AUTOPARTAGE RESPIRO
Seat a décidé de quitter le secteur de la mobilité partagée en vendant sa filiale Respiro.
La décision de vendre la start-up Respiro, achetée en 2018 pour cinq millions d’euros, a
été motivée par “le besoin de liquidités et la baisse importante du nombre d’utilisateurs
due au Covid-19”, explique Seat.
Source : EL MUNDO
Par Juliette Rodrigues

CORONAVIRUS : GENERAL MOTORS RÉDUIT SES COÛTS SUR LA
DURÉE
General Motors devrait émerger de la crise du coronavirus avec une structure de coûts
réduite de manière durable, a indiqué Mary Barra, présidente du constructeur américain,
lors d’une rencontre avec des investisseurs. GM a pu rapidement réduire ses coûts de
manière significative pour faire face à l’impact de la pandémie et il est très prudent quant
à ses nouvelles dépenses, a expliqué Mme Barra.
Source : AUTOMOTIVE NEWS
Par Frédérique Payneau

FIAT TESTE LE PASSAGE AUTOMATIQUE EN MODE ÉLECTRIQUE DE
SES VOITURES HYBRIDES RECHARGEABLES
Fiat Chrysler a lancé un projet pilote à Turin pour permettre à ses voitures hybrides
rechargeables de passer automatiquement en mode électrique lorsqu’elles entrent dans
les centres-villes congestionnés. Le projet “Turin Geofencing Lab”, impliquant les
autorités de la ville de Turin ainsi que l’agence de transport public GTT, est basé sur un
prototype de Jeep Renegade PHEV doté de capteurs embarqués capables de
reconnaître l’entrée dans une zone à circulation limitée.
Source : REUTERS
Par Juliette Rodrigues

KOEN MAES PREND LES COMMANDES DE NISSAN WEST EUROPE
Deux ans après son accession à la présidence de Nissan West Europe, Guillaume
Boisseau quitte ses fonctions pour mener de nouvelles missions au sein de l’Alliance.
Son successeur, Koen Maes (55 ans), était depuis novembre 2015 directeur général de
Nissan au Benelux. Le constructeur précise que M. Maes continuera le travail initié par la
précédente direction.
Source : JOURNAL AUTOMOBILE
Par Juliette Rodrigues

