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FRANCE
RENAULT ET LE GROUPE PSA ONT DE GROS ATOUTS SUR LE
MARCHÉ EUROPÉEN
Sur les cinq premiers mois de 2020, le Groupe PSA et Renault ont beaucoup souffert de
l’effondrement de 41,5 % du marché européen. Mais ils vont désormais pouvoir profiter
des nouvelles aides gouvernementales, en Espagne et surtout en France, le pays le plus
généreux en Europe, avec des primes à la casse de 3 000 euros contre la mise au rebut
d’un ancien modèle. Les marques tricolores vont aussi bénéficier d’un important effet
nouveautés, avec la montée en puissance des petites Peugeot 208 et Renault Clio, ainsi
que des véhicules de loisir Peugeot 2008 et Renault Captur. Renault compte ainsi vendre
(dans le monde) plus de 400 000 Clio V en année pleine et plus de 300 000 Captur.
Citroën bénéficiera pour sa part de la nouvelle C4, qui sera dévoilée le 30 juin. Les
Français vont aussi tirer profit des bonus mis en place à travers l’Europe en faveur des
modèles électrifiés (7 000 euros pour les électriques, 2 000 pour les hybrides
rechargeables en France).
Source : CHALLENGES.FR

Par Alexandra Frutos

L’ÉLECTRIQUE POURRAIT REPRÉSENTER JUSQU’À 15 % DES
VENTES DE FOURGONS DE PSA
Le Groupe PSA estime que la nouvelle version électrique de ses fourgons Expert, Jumpy
et Vivaro pourrait représenter 5 % des ventes la première année de commercialisation et
jusqu’à 15 % d’ici à cinq ans. Le constructeur français va lancer au cours des prochains
mois les Peugeot e-Expert, Citroën e-Jumpy et Opel Vivaro-e, produits sur la même ligne
que leurs cousins diesel à Hordain, dans le Nord de la France.
Source : REUTERS
Par Alexandra Frutos

L’ETAT LANCE UN APPEL AUX CONSTRUCTEURS QUI VEULENT SE
MODERNISER
Le gouvernement a lancé le 23 juin un Appel à manifestation d’intérêt pour les entreprises
de la filière automobile souhaitant obtenir un soutien de l’Etat pour leur projet de
modernisation, dans le cadre du plan de huit milliards d’euros destiné à soutenir le
secteur. « Le ministère de l’Economie et des Finances lance un Appel à Manifestation
d’Intérêt (AMI) pour soutenir les investissements de modernisation des entreprises », a
annoncé Bercy dans un communiqué. Parmi les mesures de ce plan, opéré par Bpifrance
: 200 millions d’euros de subventions pour aider les équipementiers et sous-traitants dans
leur modernisation et leur montée en gamme.
Source : AFP
Par Alexandra Frutos

EUROPE
L’ALLEMAGNE VOUDRAIT DURCIR LES OBJECTIFS DE L’UE EN
MATIÈRE D’ÉMISSIONS
Alors que l’Allemagne va prendre le 1er juillet la présidence du Conseil de l’Union
européenne pour six mois, la ministre fédérale de l’Environnement Svenja Schulze a
d’ores et déjà annoncé qu’elle souhaitait obtenir cette année un accord sur un objectif
plus ambitieux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans l’UE à
l’horizon 2030.
Source : AUTOMOBILWOCHE
Par Frédérique Payneau

LES IMMATRICULATIONS DE VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS ONT
CHUTÉ DE 41,3 % EN MAI ET DE 36,4 % SUR CINQ MOIS
Les immatriculations de véhicules utilitaires légers dans l’Union européenne ont chuté de
41,3 % en mai, à 92 604 unités, et de 36,4 % sur les cinq premiers mois de 2020, à 477
939 unités, indique l’Acea (Association des constructeurs européens d’automobiles). Par
rapport au mois précédent, durant lequel des baisses de plus de 80 % ont été
enregistrées, l’Espagne (- 58,7 %), l’Italie (- 35,3 %) et la France (- 32,9 %) ont connu une
légère reprise du marché. L’Allemagne a en revanche subi une baisse plus forte qu’en
avril (- 45,5 %).
Source : COMMUNIQUE DE PRESSE ACEA
Par Alexandra Frutos

INTERNATIONAL
L’ASSOCIATION DES CONCESSIONNAIRES EN ESPAGNE LANCE SA
PLATEFORME DE VENTE DE VO

La fédération des concessionnaires en Espagne (Faconauto) va lancer une plateforme de
vente de véhicules d’occasion en ligne ce mardi 30 juin. Baptisée NIW (niw.es), ce
nouveau marché virtuel vise à renforcer le rôle des concessionnaires dans l’activité de
vente de VO. Faconauto encourage les concessionnaires à enregistrer leurs véhicules de
moins de cinq ans dans le système NIW. “Nous avons déjà plusieurs milliers de véhicules
enregistrés”, précise Faconauto.
Source : TRIBUNA DE AUTOMOCION
Par Juliette Rodrigues

ENQUÊTES SUR LES IMPORTATIONS DE PNEUS ASIATIQUES AUX
ETATS-UNIS
Le ministère américain du Commerce a annoncé mardi qu’il avait ouvert des enquêtes sur
les importations de pneumatiques pour véhicules en provenance de Corée du Sud, de
Taïwan, de Thaïlande et du Vietnam afin de déterminer si ces produits sont vendus en
dessous de leur juste valeur.
Source : REUTERS
Par Frédérique Payneau

FAW-TOYOTA ARRÊTE LA FABRICATION DU PRADO
FAW-Toyota a cessé la production du Prado hier, mardi 23 juin, le véhicule n’étant pas
conforme à la nouvelle réglementation chinoise sur la consommation de carburant. Au
cumul, depuis le début de sa mise en production en Chine, le Prado a été fabriqué à 346
706 unités.
Source : GASGOO
Par Juliette Rodrigues

MERCEDES VA TRAVAILLER AVEC NVIDIA SUR UNE ARCHITECTURE
ÉLECTRONIQUE
Mercedes et Nvidia ont annoncé qu’ils allaient développer conjointement une nouvelle
plateforme logicielle puissante pour les véhicules. La marque à l’étoile introduira cette
nouvelle architecture électronique dans ses voitures à partir de 2024.
Source : AUTOMOTIVE NEWS EUROPE
Par Frédérique Payneau

MITSUBISHI MOTORS SE CONCENTRE SUR L’ASIE DU SUD-EST ET
RÉDUIT SA PRÉSENCE EN EUROPE ET EN CHINE
Mitsubishi Motors a annoncé, lors de son assemblée générale des actionnaires, un
changement de stratégie visant à améliorer sa rentabilité. Takao Kato, directeur général
du constructeur, a ainsi indiqué que Mitsubishi se concentrerait à l’avenir sur les marchés

d’Asie du Sud-Est et qu’il réduirait parallèlement sa présence en Europe et en Chine.
Source : AUTOMOTIVE NEWS EUROPE
Par Juliette Rodrigues

