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Les événements marquants de l’année 2017 

Février  
◗ Un site de vente de VO 100 % en ligne en Italie 

« Avec Brumbrum.it, tout le processus d’achat d’une occasion est réalisé en ligne. L’auto peut même être livrée à domicile, et retournée si elle 
ne convient pas. » Murati Arnaud - L’Argus - 16 février 2017. 

◗ Certains véhicules de collection exemptés de contrôle technique 
« Les voitures de collection d’avant 1960 et les poids lourds de collection n’ont désormais plus l’obligation de passer le contrôle technique. » 
Le Point - 23 février 2017. 

◗ L’industrie automobile française sur la route de la transition écologique 
« La solution « Mobilité écologique » de la Nouvelle France Industrielle est au coeur de la stratégie de la DGE en matière d’accompagnement 
et de soutien de la filière Industrie automobile française. Cette stratégie vise avant tout le développement des véhicules propres et intelli- 
gents, des nouveaux usages et services de l’automobile et, plus globalement, l’évolution de l’ensemble de la filière. » 
La DGE & Vous - Février 2017. 

Mars  
◗ Euromaster lance le carnet d’entretien connecté 

« Leader historique du pneumatique et acteur important de l’entretien courant auprès des professionnels depuis plus de 25 ans, Euromaster 
poursuit sa stratégie d’innovation et élargit ses offres en proposant une solution digitale totalement inédite pour la maintenance prédictive 
des flottes : le carnet d’entretien connecté. » Gervasio Jean-Marc - Décision Atelier - 9 mars 2017. 

◗ Après-vente : le numérique va tripler dans les dix prochaines années 
« Selon le Clepa, l’association des équipementiers européens, l’avenir de l’après-vente se conjuguera avec des tablettes et autres 
smartphones. » Murati Arnaud - L’Argus - 30 mars 2017. 

Avril  
◗ 5 % des voitures vendues en France seront électriques après 2020 

« Selon l’Avere, le mouvement est enclenché au niveau mondial pour favoriser une croissance rapide des véhicules électriques. L’association 
estime qu’ils représenteront 2 % du marché français en 2018 et 5 % après 2020. » Landré Benoît - L’Argus - 6 avril 2017. 

◗ Le coût moyen des réparations reste stable à 502 € par sinistre 
« La société CarGarantie a dévoilé les résultats de sa dernière étude qui scrute le coût et la fréquence des sinistres sur les véhicules 
d’occasion et neufs. » Landré Benoît - L’Argus - 20 avril 2017. 

Mai  
◗ Contrôle technique : les diesels dans le collimateur 

« Les seuils d’émissions vont être sévèrement revus à la baisse pour les diesels à compter de mai 2018. Les contre-visites liées à la pollution 
devraient grimper en flèche. [...] D’après un arrêté paru au Journal Officiel le 4 mai, les mesures d’opacité des fumées (véhicules diesels) vont 
bientôt répondre à une nouvelle norme dans le cadre d’un contrôle technique. Celle-ci a été édictée en 2016, sachant que celle qu’elle va 
bientôt remplacer date de 1996. L’arrêté paru « prévoit la possibilité d’installer dans les centres de contrôle technique, à compter du 1er 

septembre 2017, des opacimètres conformes à la norme... »» Murati Arnaud - L’Argus - 5 mai 2017. 

Juin  
◗ Les Français toujours attachés à leur voiture 

« Une étude de l’Institut Montaigne pointe le décalage entre la perception de l’émergence des nouvelles mobilités et l’usage réel de la 
voiture. » Egloff Emmanuel - Le Figaro - 2 juin 2017, page 25. 

Juillet  
◗ RDE : les constructeurs vont devoir tout dire sur Internet 

« Le règlement relatif aux émissions polluantes en conditions de conduite réelles se complète peu à peu. [...] Au 1er septembre 2017, le 
règlement RDE (Real driving emissions) entrera en application pour ce qui concerne les nouveaux types de véhicules homologués. Le Journal 
officiel de l’Union européenne vient de dévoiler quelques précisions apportées au règlement initial instituant le RDE. Certaines s’avèrent très 
pointues, d’autres beaucoup moins. » Murati Arnaud - L’Argus - 7 juillet 2017. 
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Septembre 
◗ Enfin de la reconnaissance pour les débosseleurs 

Le Conseil national des professions de l’automobile (CNPA) « vient de créer une commission au sein de sa branche carrosserie entièrement 
dédiée au métier du débosselage sans peinture. » Pérou Justine - L’Argus - 22 septembre 2017. 

Octobre 
◗ Paris veut montrer l’exemple en interdisant l’essence dès 2030 

« Afin de faciliter la mise en place du plan climat, qui prévoit la fin de la vente des voitures thermiques d’ici 2040, la mairie de Paris a fixé son 
cap : plus d’essence en circulation dans la capitale en 2030. » Landré Benoît - L’Argus - 12/10/17. 

◗ L’automobile lâche enfin le frein à main sur la vente en ligne 
« Après avoir longtemps hésité, les constructeurs tentent d’embarquer leurs concessionnaires dans le commerce électronique de voitures 
neuves. » Dupont-Calbo Julien - Les Echos - 18/10/17. 

◗ Avatacar.com vise plus de 700 garages franchisés en France 
« Phygital, un mot qui n’a pas fini de résonner dans le secteur automobile. Et pour cause, certains acteurs, autres que les constructeurs et 
concessionnaires, ont décidé de révolutionner l’après-vente via un réseau de points de vente et de services… sans stock ! 
« Le consommateur dispose d’une offre incomplète du marché, son expérience client est hybride, il a soit accès à des offres en atelier ou en 
magasin, soit à des offres issues de pure player», constate Cédric Massa. Le directeur général d’Avatacar.com, ouvre ainsi sa plateforme 
digitale - qui totalise plus de 1 500 garages partenaires en France - à la franchise. » Pérou Justine - L’Argus - 24/10/17. 

Novembre 
◗ Véhicule électrique : le marché de l’occasion démarre doucement 

« Les volumes commencent à devenir significatifs, mais les valeurs de revente restent très inférieures à celles des véhicules thermiques. » 
Feitz Anne - Les Echos - 04/11/17. 

◗ Les distributeurs peu satisfaits des constructeurs sur le VO 
« Malgré les projets mis en œuvre ces dernières années par les constructeurs, le business occasion reste l’éternel point d’insatisfaction des 
distributeurs à l’égard de leurs concédants. » Landré Benoît - L’Argus - 22/11/17. 

◗ Feu Vert lance une box « services » dédiée aux petites flottes 
« La Box TPE-PME de Feu Vert entreprises est une solution de gestion 100 % en ligne à destination des entreprises de moins de 30 véhicules. 
Les clients bénéficieront d’un accompagnement local et permanent. » Pérou Justine - L’Argus - 14/11/17. 

Décembre 
◗ Automobile : l’arsenal 2018 pour sortir les véhicules polluants du parc français 

« La prime à la casse est étendue aux véhicules d’occasion. Le malus s’alourdit pour les véhicules les plus polluants. » 
Feitz Anne - Les Echos - 27/12/17. 

 
 
 

Les dates à retenir pour 2018 
 
Février 

7-11 Salon Rétromobile - Paris - Porte de Versailles 

15 Salon Les Rencontres Flotauto 2018 - Paris - La Villette 

15-18 Le 2ème Salon International de l’Automobile - Monaco 

Mars 8-18 Salon International de l’Automobile et accessoires - Genève 

Octobre 4-14 Mondial de l’Auto - Paris - Porte de Versailles 

 

https://www.retromobile.fr/#xtor%3DSEC-197
https://www.rencontres-flotauto.com/
https://www.salonautomonaco.com/
https://www.gims.swiss/fr/
http://www.mondial-paris.com/fr/visiteur/auto
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