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Acceptabilité du véhicule autonome
Les cinq pays les mieux équipés pour accueillir les véhicules autonomes - Qui mène la
révolution de la conduite autonome ?
Source : Electrek (04/03/2022)
Mots clés : législation – VDPTC – infrastructure – technologie automobile – acceptabilité
Pour déterminer quels pays sont réellement les mieux équipés pour supporter un afflux de
véhicules autonomes, Confused.com a examiné le marché mondial et l'a évalué, notant chaque
pays en fonction d'un certain nombre de facteurs pertinents.
Cela inclut des considérations telles que la législation, la technologie, l'intérêt des
consommateurs et l'infrastructure. En notant chacune de ces catégories pour chaque pays,
l'étude a pu les combiner et obtenir un "score de préparation au véhicules autonomes". L'étude
inclut les pays de l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) qui
ont été notés sur la base d'une moyenne des facteurs ci-dessus. Voici la liste des pays les mieux
préparés à l'adoption du véhicule autonome :
Les Etats-Unis
Le Japon
La France
Le Royaume-Uni
l'Allemagne
Article complet : https://electrek.co/2022/03/04/the-top-five-best-equipped-countries-to-support-autonomous-vehicles-whos-leading-the-self-drivingrevolution/

Accidentologie et dangers relatifs aux véhicules automatisés
Pony.ai va rappeler son logiciel de conduite autonome
Source : TechCrunch (08/03/2022)
Mots clés : logiciel embarqué – accident de véhicule automatisé – rappel de véhicules
Pony.ai, soutenu par Toyota, testait depuis plusieurs mois sa flotte pilote de 10 Hyundai Kona EV
sans opérateur de sécurité humain en Californie lorsqu'un de ses véhicules est entré en collision
avec un séparateur de voie et un panneau de signalisation à Fremont. Aucun autre véhicule n'a
été impliqué et personne n'a été blessé, mais l'incident a incité le California Department of Motor
Vehicles à suspendre le permis d'essai sans conducteur de Pony, ainsi qu'à demander l'ouverture
d'une enquête officielle à la NHTSA.
Le problème de logiciel dans le véhicule qui s'est écrasé a également été trouvé dans deux
autres véhicules de Pony.ai, qui ont tous trois été réparés, selon la startup. Pony a également
déclaré qu'elle avait mis à jour son code logiciel.
Article complet : https://techcrunch.com/2022/03/08/pony-ai-to-issue-recall-of-autonomous-driving-software/
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Alliances, partenariats, fusions et acquisitions
Zoox acquiert l'équipe de Strio.AI, une startup spécialisée dans la cueillette robotisée de
fraises
Source : TechCrunch (07/03/2022)
Mots clés : engin agricole autonome – robots – acquisition de start-up
Zoox, l'entreprise de robotaxi appartenant à Amazon, a annoncé cette semaine qu'elle avait
acquis Strio.AI. La startup robotique basée à Boston a été fondée en 2020 par des anciens du
MIT pour apporter une cueillette et une taille autonomes aux cultures de fraises. Elle a été
rapidement opérationnelle pendant la pandémie, en apportant son premier prototype de système
à des fermes en Californie et en Floride en six mois environ.

Article complet : https://techcrunch.com/2022/03/07/zoox-acqui-hires-team-from-robotic-strawberry-picking-startup-strio-ai/

Autopilot
Tesla déclare aux législateurs américains que le système Autopilot nécessite une
"surveillance constante"
Source : Oann (08/03/2022)
Mots clés : Autopilot – Full Self Driving – niveau d'autonomie – sécurité routière – législation
Dans une lettre aux sénateurs datée du 4 mars, Rohan Patel, directeur principal de Tesla chargé
de la politique publique et du développement commercial, a déclaré que l'Autoplilot améliore la
capacité de ses clients à "conduire de manière plus sûre que le conducteur moyen aux ÉtatsUnis".
Tesla indique sur son site internet que l'Autopilot permet aux véhicules de se diriger, d'accélérer et
de freiner automatiquement et "nécessite une supervision active du conducteur et ne rend pas le
véhicule autonome."
Tesla a lancé une version de test de son système FSD il y a plus d'un an, permettant à ses
véhicules de naviguer dans les rues de la ville. Tesla a étendu le déploiement de la FSD à 60 000
utilisateurs, suscitant des critiques selon lesquelles elle mettrait en danger la sécurité en testant
sa technologie avec des conducteurs non formés sur la voie publique.
Article complet : https://www.oann.com/tesla-tells-u-s-lawmakers-autopilot-requires-constant-monitoring/?

Capteurs
Uhnder lance le premier radar d'imagerie numérique 4D de l'industrie pour les systèmes d'aide
à la conduite de nouvelle génération
Source : ET Auto (10/03/2022)
Mots clés : capteur embarqué – radar – Radar 4D – cartographie intelligente – ADAS
Le radar sur puce d'Uhnder, utilisé dans le radar numérique ICON de Magna, fera ses débuts sur
les véhicules en 2022. Le radar sur puce S80 sera mis en production de masse en avril de cette
année. Il s'agira de la première solution radar à imagerie numérique 4D, conforme aux exigences
de l'industrie automobile : Qualification Q104 de l'Automotive Electronics Council (AEC),
classement ISO 26262 au niveau d'intégrité de la sécurité automobile (ASIL-B), processus
d'approbation des pièces de production (PPAP) avec son premier client automobile de niveau 1,
Magna.
"Le radar numérique offre une résolution 16 fois supérieure, une puissance sur cible 24 fois
supérieure et un contraste 30 fois supérieur à ceux des radars analogiques actuels, améliorant
ainsi les capacités de détection pour une meilleure sécurité routière pour tous les usagers conducteurs, passagers, cyclistes et piétons"
Article complet : https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/auto-technology/uhnder-launches-industry-first-4d-digital-imaging-radar-for-next-genadas/90123068
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Données et logiciels embarqués
Volkswagen se concentrera d'abord sur les logiciels pour réduire d'un quart le temps de
développement des véhicules
Source : Carscoops (05/03/2022)
Mots clés : logiciel – conception – Ux – emplois
Le constructeur automobile, qui compte parmi les plus grands du monde, souhaite que ses
véhicules s'intègrent parfaitement à l'écosystème numérique de leur propriétaire. En réalignant la
division du développement technique, sa plus grande unité d'ingénierie, il espère concentrer ces
11 500 employés sur sa "transformation en une entreprise technologique."
Cela implique d'investir dans un nouveau campus technologique de 800 millions d'euros (873
millions de dollars) au cours des cinq prochaines années. Ce centre de développement permettra
de placer la barre plus haut pour le développement de véhicules et accueillera plus de 4 000
employés, selon l'entreprise. Il servira de cadre pour le design, la conceptualisation, l'UX, la
stratégie produit, les séries de modèles, la gestion des projets techniques, etc.
Les employés qui rendront possible la transformation de Volkswagen proviendront, en partie, du
groupe de personnes qui travaillent déjà pour l'entreprise. D'ici à 2030, l'entreprise espère avoir
amélioré les compétences de 6 000 à 8 000 travailleurs et en avoir complètement recyclé 4 000
autres pour travailler dans cette nouvelle aile.
Article complet : https://www.carscoops.com/2022/03/vw-will-focus-on-software-first-to-shorten-vehicle-development-times-by-a-quarter/

Kia : 14 véhicules électriques d’ici 2027, un mode de conduite autonome en préparation
Source : Journal du geek (07/03/2022)
Mots clés : Automode – véhicule électrique – OTA – niveau 3
Le futur SUV électrique de Kia, l’EV9, sera le premier de la nouvelle gamme du constructeur à
intégrer la technologie Automode, qui est en quelque sorte l’équipement de l’Autopilot de Tesla.
Automode offre plusieurs fonctions, comme le pilotage automatique sur l’autoroute. Kia ne l’a pas
précisé, mais l’ensemble de ces fonctionnalités devrait rapprocher l’EV9 du niveau 3 de la
conduite autonome, un niveau atteint par peu de constructeurs à l’heure actuelle.
Automode bénéficiera de mises à jour régulières, qui seront fournies « over the air » c’est à dire
sans fil, un modèle imposé par Tesla. Cette technologie de conduite autonome a vocation à
s’élargir aux futurs autres modèles de Kia, et la feuille de route est bien chargée. L’entreprise a
dévoilé il y a quelques jours son intention de lancer 14 véhicules électriques d’ici 2027, avec
l’objectif d’en vendre 1,2 million d’ici 2030, sur un total de 4 millions.
Article complet : https://www.journaldugeek.com/2022/03/07/kia-14-vehicules-electriques-dici-2027-un-mode-de-conduite-autonome-en-preparation/

BMW s'associe à Qualcomm et Arriver Software pour une technologie de conduite
automatisée
Source : Carscoops (11/03/2022)
Mots clés : Snapdragon – électronique embarquée – logiciel embarqué
Cette coopération stratégique sera axée sur le développement conjoint de technologies de
nouvelle génération allant du programme d'évaluation des nouveaux véhicules (NCAP) aux
systèmes d'aide à la conduite avancés de niveau 2 et aux systèmes de conduite hautement
automatisée de niveau 3. Les fonctions logicielles seront basées sur la pile logicielle BMW
Automated Driving lancée pour la première fois avec la iX entièrement électrique.
Les efforts se concentreront sur la création d'une plateforme évolutive basée sur une architecture
de référence commune, les spécifications des capteurs et les exigences de sécurité, avec un
développement conjoint, une chaîne d'outils et un centre de données pour le stockage, le
retraitement et les simulations. Plus de 1 400 spécialistes travailleront sur ces systèmes.
Le système de conduite automatisée de prochaine génération de BMW sera porté sur le système
sur puce Snapdragon Ride Vision, intègre la technologie Arriver Computer Vision et est géré par
la plateforme Car-to-Cloud Services de Snapdragon.
Article complet : https://www.carscoops.com/2022/03/bmw-partners-with-qualcomm-and-arriver-software-on-automated-driving-tech/
Sur le même sujet : https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/auto-technology/90148988?utm_source=RSS&utm_medium=ETRSS
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Inspection automatisée des véhicules
Volvo crée un robot d'inspection des véhicules qui peut examiner une voiture en quelques
secondes
Source : Carscoops (11/03/2022)
Mots clés : inspection automatisée de véhicule – inspection automatisée de la pression et de l'usure des pneus –
intelligence artificielle – apprentissage
Volvo Car USA a annoncé le lancement d'un nouveau programme visant à équiper les détaillants
américains d'un système capable d'inspecter un véhicule à réviser en quelques secondes.
Capable de vérifier les pneus, le dessous de caisse et l'extérieur du véhicule.
Cette technologie a été développée en partenariat avec UVeye et fait appel à l'intelligence
artificielle et à la technologie d'apprentissage automatique.
L'ensemble est composé d'un système appelé Helios, un scanner de dessous de caisse qui peut
détecter les dommages au châssis, les fuites d'huile, et plus encore ; Artemis, un système
d'examen de pneus qui s'assure que toutes les roues correspondent, trouve les dommages aux
flancs, mesure la profondeur de la bande de roulement, et plus encore ; et Atlas, qui fournit un
scan à 360 degrés de l'extérieur du véhicule et détecte les bosses, les rayures, la rouille, et plus
encore.
Volvo prévoit que cette technologie sera utile à trois fins principales. Tout d'abord, elle aidera
simplement les techniciens de service à effectuer les inspections plus rapidement. Ensuite, elle
permettra de créer un rapport numérique sur la "santé du véhicule", accompagné de photos, qui
pourra être partagé avec les clients. Et enfin, il contribuera à convaincre les propriétaires de Volvo
que leurs voitures sont aussi sûres que possible.
Article complet : https://www.carscoops.com/2022/03/volvo-creates-vehicle-inspection-system-that-can-examine-a-car-in-seconds/

Logistique autonome
Kodiak Robotics transporte du fret autonome pour Ceva Logistics
Source : TechCrunch (09/03/2022)
Mots clés : logistique intelligente – camion autonome – niveau d'autonomie – autorisation
Le partenariat avec Ceva signale non seulement que Kodiak est plus avancé sur la voie de la
commercialisation, mais il donne également à la startup des informations précieuses sur les
opérations de fret de Ceva.
La technologie des systèmes de conduite autonome est prête ou presque pour un déploiement
sur la voie publique, et la plupart des experts du secteur pensent que le fret sera la première
application commerciale de l'autonomie à grande échelle. En conséquence, les partenariats avec
les entreprises de logistique, les expéditeurs et les transporteurs deviennent une véritable prise
de guerre dans l'industrie.
Les camions de Kodiak, comme ceux de Waymo et d'Aurora, auront toujours un opérateur de
sécurité humain sur le siège du conducteur pour surveiller les opérations à tout moment. Le
conducteur opère en mode autonome sur la partie autoroutière du parcours, et comme la startup
ne déploie pas de règles de désengagement, l'humain n'aura pas à intervenir et à prendre
manuellement le contrôle du camion, même dans certaines situations bien définies.
Article complet : https://techcrunch.com/2022/03/09/kodiak-robotics-is-moving-autonomous-freight-for-ceva-logistics/
Sur le même sujet : https://www.insurancejournal.com/news/southcentral/2022/03/09/657539.htm
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Navettes autonomes
Comment Navya veut s'imposer sur tous les fronts du véhicule autonome
Source : L'usine digitale (09/03/2022)
Mots clés : emplois – entreprises – navette autonome – cas d'usage
Sophie Desormière, la nouvelle présidente du directoire de Navya, va devoir poursuivre la
stratégie de commercialisation mise en place par le spécialiste des navettes autonomes. Il
cherche à embarquer sa technologie sur un maximum de véhicules et à commercialiser des
services annexes allant de la gestion de flotte à la maintenance.
La nouvelle présidente du directoire va devoir mettre l'accent sur le déploiement de solutions
commerciales alors que l'entreprise a multiplié, au cours des dernières années, les
expérimentations de ses navettes autonomes. Aujourd'hui ce sont 200 navettes qui circulent dans
25 pays. L'idée est de comprendre les usages qui peuvent être faits d'une navette ou les besoins
particuliers dans une ville. Les navettes en circulation collectent de nombreuses données qui
viennent enrichir les logiciels de l'entreprise.
Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/comment-navya-veut-s-imposer-sur-tous-les-fronts-du-vehicule-autonome.N1794537

Phénomènes criminels
Les voleurs de métaux qui s'emparent des pots d'échappement font grimper les demandes
d'indemnisation de 1 000 %
Source : Bloomberg (10/03/2022)
Mots clés : assurance – pot catalytique – vol de pièces détachées
State Farm a déclaré jeudi que les voleurs de métaux à la recherche de platine, de rhodium et de
palladium volent des convertisseurs catalytiques en nombre toujours plus important, faisant
grimper en flèche les réclamations d'assurance automobile à travers les États-Unis.
L'an dernier, State Farm a versé 62,6 millions de dollars pour 32 265 demandes d'indemnisation
pour vol de convertisseurs catalytiques à l'échelle nationale -- une augmentation de 1 173 % par
rapport à 2019. State Farm n'indique pas quels sont les modèles les plus souvent visés, mais les
voleurs ont tendance à s'en prendre à des voitures plus petites et plus légères qui sont laissées
sans surveillance dans les parcs de stationnement. La Californie, le plus grand marché
automobile du pays, a représenté plus d'un quart des sinistres liés aux convertisseurs
catalytiques en 2021.
Le problème pourrait s'aggraver car la guerre en Ukraine a provoqué une flambée des prix des
matières premières. La Russie produit près de 40 % du palladium extrait dans le monde, ce qui la
place au deuxième rang derrière l'Afrique du Sud, selon l'U.S. Geological Survey.
Article complet : https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-03-10/auto-claims-soar-1-000-as-metal-thieves-steal-exhaust-pipes
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Robots-taxis
La société russe Yandex "suspend" ses essais de véhicules autonomes aux États-Unis
Source : The Drive (04/03/2022)
Mots clés : expérimentation véhicule autonome – véhicule autonomes – guerre en Ukraine
La société a déclaré qu'elle mettait à l’arrêt sa flotte de robotaxi à Ann Arbor, dans le Michigan,
ainsi qu'un service de livraison avec Grubhub alimenté par ses robots coursiers à six roues.
L'invasion russe de l'Ukraine a de lourdes conséquences pour des entreprises comme Yandex qui
avaient des ambitions internationales.
Yandex a commencé à travailler sur la technologie AV en 2016, démontrant son premier test
réussi dans les rues enneigées de Moscou un an plus tard. La société a fait ses débuts
internationaux au Consumer Electronics Show de Las Vegas en 2019, permettant aux gens de
monter dans ses véhicules entièrement autonomes sur les routes publiques. Et en 2020, Yandex
a ouvert un centre technologique à Ann Arbor, apportant avec lui certains de ses véhicules
autonomes pour des tests publics sur route.
Article complet : https://www.theverge.com/2022/3/4/22962016/yandex-autonomous-vehicle-pause-ann-arbor-russia
Sur le même sujet : https://www.carscoops.com/2022/03/russian-self-driving-tech-company-yandex-pauses-u-s-operations/

Réglementation et politique du véhicule autonome
Plus besoin d'un humain pour assurer la sécurité des véhicules autonomes aux Etats-Unis
Source : L'usine digitale (10/03/2022)
Mots clés : véhicule autonomes – législation – autorisation – règlementation – sans conducteur – logistique autonome –
MaaS
Aux Etats-Unis, les véhicules autonomes ont désormais leurs propres règles de sécurité. Il n'est
plus nécessaire d'équiper ces véhicules d'un siège pour le conducteur, de pédales ni de volant,
ou de demander une exception à la NHTSA pour les faire circuler. Mais ils doivent offrir les
mêmes niveaux de protection que les véhicules à conduite humaine.
A noter que les véhicules autonomes de livraison, comme celui conçu par Nuro, sont exclus de
ces règles car ils ne sont pas destinés à transporter des passagers. Pour ce qui concerne le
transport de passagers, Cruise, la filiale de General Motors, planche sur le développement et le
déploiement d'une navette autonome sans pédale ni volant.
Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/plus-besoin-d-un-humain-pour-assurer-la-securite-des-vehicules-autonomes-aux-etatsunis.N1795332
Sur le même sujet : https://www.oann.com/u-s-eliminates-human-controls-requirement-for-fully-automated-vehicles/?

Séminaires − conférences − colloques
Accès aux données des véhicules en après-vente : une problématique réglementaire et
économique
Source : Autoactu.com (09/03/2022)
Mots clés : accès aux données – Réglementation – séminaire
Pour les différents acteurs des services de l’automobile, il ne s’agit plus seulement d’accéder aux
données techniques des véhicules afin de les entretenir ou encore de les réparer, il leur faut
également être à même de commercialiser des produits et des services basés sur l’exploitation
des données conducteurs/ véhicules.
C’est dans ce contexte en pleine mutation que le cadre réglementaire évolue. Et ces dernières
années une série de dispositions ont été adoptées pour organiser l'accès à ces données.
Certaines sont toujours en cours de discussion. Pour appréhender avec précision le sujet dans
toute sa complexité et bénéficier de réponses permettant d’exercer au mieux la transition,
Thomas Chieux, Fondateur de TCG Conseil & Directeur de la recherche d’ICDP en France, vous
propose de le rejoindre lors d’un Déjeuner Débat dédié organisé par Autoactu.com le Mardi 05
avril 2022.
Lien pour l'inscription : https://www.autoactu.com/evenements/dejeuner-debat-autoactu-avecicdp-france-05-04-2022
Article complet : https://www.autoactu.com/actualites/acces-aux-donnees-des-vehicules-en-apres-vente-une-problematique-reglementaire-eteconomique
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Taxi volant autonome
Une agence américaine va examiner les efforts de la FAA concernant les règles relatives aux
"taxis volants"
Source : Oann (08/03/2022)
Mots clés : VTOL – eVTOL – législation
Le bureau de l'inspecteur général du département des transports des États-Unis a déclaré qu'il
examinerait les progrès réalisés par les autorités de réglementation dans l'établissement des
bases de la certification des aéronefs à basse altitude appelés "taxis volants".
Alors que l'intérêt pour la mobilité aérienne urbaine [...], s'est considérablement accru, il crée des
"défis nouveaux et complexes en matière de sécurité" pour l'Administration fédérale de l'aviation
(FAA), qui examine actuellement les demandes de certification des aéronefs eVTOL, a déclaré
l'organisme de surveillance.
En soulignant les défis auxquels la FAA est confrontée, le bureau de l'inspecteur général a noté
que la réglementation existante en matière de certification des aéronefs est "encore
principalement destinée aux petits aéronefs traditionnels avec un pilote à bord, alors que les
aéronefs eVTOL peuvent être entièrement autonomes."
Article complet : https://www.oann.com/u-s-agency-will-review-faa-efforts-on-flying-taxi-rules/?

Technologies
Software République lance son incubateur pour les start-up de la mobilité intelligente
Source : L'usine digitale (09/03/2022)
Mots clés : start-ups – veille technologique – recherche et développement
Software République lance son incubateur de start-up pour les projets tournés vers la mobilité
durable, sécurisée et intelligente. L'écosystème pour la mobilité de Renault, Dassault Systèmes,
Thales, Atos, Orange et STMicroelectronics a annoncé le 9 mars 2022 l'ouverture de cet
incubateur, qui accueillera cinq start-up pour sa première édition.
Cet incubateur doit à la fois permettre aux start-up sélectionnées d'accélérer leurs projets et aux
membres de Software République d'enrichir leurs innovations. Incubées pour une durée de 6 à 18
mois, les start-up doivent construire un projet avec au minimum deux membres de Software
République.
En parallèle, les jeunes pousses peuvent accéder aux ressources des membres de la Software
République et bénéficier d'un programme sur mesure d'accompagnement. Concrètement, elles
peuvent bénéficier de l'expertise technique des membres de cet écosystème, de leurs
ressources, de leurs moyens d'essais ou encore de leurs données selon leurs projets et leurs
besoins.
Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/software-republique-lance-son-incubateur-pour-les-start-up-de-la-mobilite-intelligente.N1794422

La technologie numérique stimule la conduite et l'innovation
Source : AUTO Connected Car News (09/03/2022)
Mots clés : etudes – enquête – technologie automobile – niveau d'autonomie – logiciel embarqué
Molex et Mouser ont chargé Dimensional Research de mener l'enquête sur l'automobile The Data
Center on Wheels en février 2022, en interrogeant 519 participants qualifiés occupant des
fonctions d'ingénierie, de R&D, de fabrication, d'innovation ou de stratégie dans des entreprises
automobiles et leurs fournisseurs.
Les principales conclusions sont les suivantes :
94 % des personnes interrogées s'accordent à dire que les technologies numériques créent des
opportunités intéressantes pour les architectures de véhicules et les expériences de conduite,
et qu'elles nécessiteront une plus grande coopération entre les parties prenantes.
Dans moins de cinq ans, les technologies numériques seront à l'origine de nouvelles
fonctionnalités standard des véhicules, notamment les interfaces utilisateur via une application
mobile (50 %), la diffusion de films et de programmes télévisés en continu (47 %), l'activation à
distance de nouvelles fonctionnalités ou de fonctionnalités supplémentaires (46 %), la
tarification par abonnement pour les principales fonctionnalités (46 %), la sécurité et
l'assistance au conducteur (45 %), ainsi que les mises à jour logicielles automatiques (43 %).
27 % des personnes interrogées pensent que la moitié des nouveaux véhicules vendus d'ici 10
ans seront dotés d'un système autonome de niveau IV, tandis que 18 % estiment qu'il faudra
jusqu'à 30 ans pour que le niveau V atteigne cette étape.
Article complet : https://www.autoconnectedcar.com/2022/03/digital-tech-excites-driving-and-innovation/
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Ventes et production de véhicules électriques
Sony se lance officiellement sur le marché des véhicules électriques
Source : Siècle Digital (08/03/2022)
Mots clés : partenariat – véhicule électrique
Au CES 2022, Sony présentait deux prototypes de véhicules électriques sur lesquels elle
travaille : les Vision-S 01 et Vision-S 02. Cette berline intègre tout le savoir-faire du géant de la
high-tech en matière de capteurs image, d’écrans et de divertissements.
La Vision-S avait également bénéficié de l’apport technique de spécialistes de l’automobile tels
que Magna-Steyr, un temps pressenti pour la fabrication en série de cette berline électrique.
Néanmoins, Sony a décidé de s'associer avec Honda. Aujourd’hui, grâce à ce nouveau
partenariat, l’éventualité de voir ces deux modèles sur les routes est plus concrète. Les deux
firmes ont défini un plan ambitieux à court terme afin de vendre un premier modèle à partir de
2025.
Dans le cadre de cette collaboration, une joint-venture devrait être créée afin qu'elle puisse
profiter du savoir-faire des deux firmes pour planifier, concevoir, développer et vendre leurs
voitures électriques. Toutefois, cette nouvelle entité ne possédera pas de site de production : d'un
côté, Honda s'occupera de produire la voiture électrique dans ses usines tandis que Sony
développera une plateforme de services de mobilité pour la société.
Article complet : https://siecledigital.fr/2022/03/08/sony-se-lance-officiellement-sur-le-marche-des-vehicules-electriques/

Véhicule électrique
Elon Musk sous pression pour « déconnecter » toutes les Tesla en Russie
Source : Auto Plus (10/03/2022)
Mots clés : véhicule électrique – guerre en Ukraine
Elon Musk avait déjà apporté son soutien au peuple ukrainien. En rendant ses superchargeurs
proches de la frontière ukrainienne gratuits pour tous. En Pologne et en Moldavie notamment. La
chose est différente aujourd’hui, où plusieurs internautes ont interpellé l’homme d’affaires sur
Twitter pour le sommer de « déconnecter » tout naturellement toutes les Tesla circulant en
Russie. Une mesure drastique et fantaisiste qui semble difficile à imaginer.
Article complet : https://www.autoplus.fr/tesla-motors/elon-musk-pression-deconnecter-toutes-tesla-russie-561728.html?

Et aussi...
Volvo teste la recharge sans fil pour les voitures électriques
https://www.caradisiac.com/volvo-teste-la-recharge-sans-fil-pour-les-voitures-electriques-194955.htm#

Le concepteur de systèmes de conduite autonome Pony.ai est valorisé à 8,5 milliards de dollars après son
dernier tour de table
https://roboticsandautomationnews.com/2022/03/07/autonomous-driving-systems-developer-pony-ai-valued-at-8-5-billion-after-latest-fundinground/49716/

Un propriétaire chinois de Tesla s'est vu infliger une facture de 600 000 dollars pour la recharge d'une batterie
à cause d'un logiciel défectueux
https://www.carscoops.com/2022/03/software-bug-saw-chinese-tesla-owner-slapped-with-600000-charging-bill/

Hyundai et Iveco s’associent pour développer des projets automobiles
https://www.auto-infos.fr/article/hyundai-et-iveco-s-associent-pour-developper-des-projets-automobiles.245512

Mobileye, filiale d'Intel, prépare son introduction en bourse aux Etats-Unis
https://www.autoactu.com/actualites/mobileye-filiale-d-intel-prepare-son-introduction-en-bourse-aux-etats-unis

Nvidia investit 10 millions de dollars dans Serve Robotics, une entreprise de livraison par robot sur les
trottoirs
https://techcrunch.com/2022/03/08/nvidia-invests-10m-in-sidewalk-robot-delivery-company-serve-robotics/

Volocopter va accélérer le développement de ses taxis volants
https://siecledigital.fr/2022/03/08/volocopter-va-accelerer-le-developpement-de-ses-taxis-volants/

8 sur 9

Volkswagen lance un chantier à 2 milliards d'euros pour une usine de voitures électriques
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/volkswagen-lance-un-chantier-a-2-milliards-deuros-pour-une-usine-de-voitures-electriques1391929#

TomTom et Webfleet Solutions sur une offre mobile intégrée
https://erticonetwork.com/tomtom-and-webfleet-solutions-combines-expertise-to-create-an-integrated-mobile-solution

Atlantia se tourne vers la technologie de la circulation après avoir quitté l'autoroute italienne
https://www.zonebourse.com/cours/action/ATLANTIA-SPA-104077/actualite/Atlantia-se-tourne-vers-la-technologie-de-la-circulation-apres-avoirquitte-l-autoroute-italienne-39704273/?

Navya : protocole d'accord avec l'Arabie Saoudite
https://www.zonebourse.com/cours/action/NAVYA-44995305/actualite/Navya-protocole-d-accord-avec-l-Arabie-Saoudite-39718809/?

MILLA Group, start-up française du véhicule autonome, gagne la confiance de la SNCF
https://nextmove.fr/pme/milla-group-start-up-francaise-du-vehicule-autonome-gagne-la-confiance-de-la-sncf/

Le Colorado pourrait être le prochain État à autoriser les plaques d'immatriculation numériques
https://www.carscoops.com/2022/03/colorado-might-be-the-next-state-to-green-light-digital-license-plates/
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