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Comment Google s'est réorganisé pour mieux cibler les mobilités en France
Source  : JDN (08/03/2019)
Mots clés : mobility as a service – infotainment

Pour mieux toucher les acteurs de la mobilité (constructeurs, start-ups, distributeurs, VTC...),
le géant du web a créé en France une division automobile et mobilités intégrant ses services
adressés  à  ce  secteur  (Android  Auto,  Google  Maps…)  et  ses  autres  activités  dans  le
marketing,  la  publicité  et  le  cloud.  Cette  division  propose  ainsi  de  nombreux  services
spécialisés,  notamment  de  cartographie,  de  matching  entre  offre  et  demande  pour  les
services  de  VTC,  ou  encore  de  système  d'exploitation  automobile  (Android  Auto)  pour
transposer en voiture certaines applis mobiles.

Article complet  : https://www.journaldunet.com/economie/transport/1422230-comment-google-s-est-reorganise-en-france-pour-cibler-les-mobilites/

La conduite autonome ne serait-elle à ce jour qu'une vision futuriste chez Tesla Motors ?
Source  : Developpez.com (09/03/2019)
Mots clés : Tesla – VDPTC

La question de l'existence réelle d’un programme de conduite autonome pour les voitures
Tesla revient régulièrement depuis cette semaine. Tout est parti d’une refonte sur le site Web
qui présente la solution "Autopilote" de l’entreprise. Le site a changé de nom et certaines
informations  à  propos  de  la  conduite  autonome  ont  été  supprimées  ou  remplacées  par
d’autres. Tout porte à croire que la conduite autonome dont s’est vantée pendant des années
l’entreprise n’est toujours qu’une assistance à la conduite humaine.

Article complet  : https://www.developpez.com/actu/250247/La-conduite-autonome-serait-elle-a-ce-jour-qu-une-vision-futuriste-chez-Tesla-Motors-
L-entreprise-vient-de-changer-les-objectifs-de-son-Autopilot/

3 millions de voitures exposées au piratage en raison de vulnérabilités dans leurs
systèmes d'alarme
Source  : Security Affairs (09/03/2019)
Mots clés : cybersécurité – véhicule connecté

Les défauts des systèmes d'alarme pouvaient être exploités par les hackers pour désactiver
l'alarme, déverrouiller le véhicule, le traquer, démarrer ou arrêter son moteur ou encore mettre
sur écoute les  conversations dans l'habitacle.  Les deux fabricants  mis  en cause sont les
entreprises Pandora et Viper, respectivement russe et américaine.

Article complet  : https://securityaffairs.co/wordpress/82207/hacking/car-alarm-systems-hack.html
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Le développement de véhicules totalement autonomes aussi complexe qu'envoyer un
homme sur Mars, selon Volkswagen
Source  : Insurance Journal (11/03/2019)
Mots clés : véhicule autonome

Selon  Thomas  Sedran,  PDG  de  Volkswagen  Utilitaires,  cinq  ans  au  moins  sont  encore
nécessaires  au  développement  de  véhicules  totalement  autonomes.  L'un  des  principaux
freins à la commercialisation de telles voitures est le coût des capteurs, des processeurs et du
software, qui est déjà de 50 000 euros pour un véhicule automatisé de niveau 3. De plus, les
coûts de cartographie HD et de cloud computing seront de plusieurs millions par an pour les
futurs opérateurs, ce qui nécessite la mise en place de business models robustes.
Enfin, Sedran affirme que le véhicule autonome ne sera jamais déployé globalement, faute
d'infrastructures  mobiles  de  dernière  génération  omniprésentes  et  de  cartographie  HD
updatées en permanence. De même, les conditions météos conditionneront fortement l'usage
de la conduite autonome.

Article complet  : https://www.insurancejournal.com/news/international/2019/03/11/520152.htm

La Métropole Rouen Normandie se classe 3ème des villes françaises championnes de la
mobilité selon Business Insider
Source  : Mov'eo (11/03/2019)
Mots clés : mobility as a service

Vélos partagés, navettes autonomes, bornes de recharge électriques, bus zéro émission…
les grandes villes françaises présentent un profil très inégal en matière de mobilité. Pour la
première fois cette année, une étude portant sur les 75 villes françaises les plus peuplées a
été menée par le  think tank Les Clés de la Mobilité,  en collaboration avec la société de
location longue durée Athlon.
Le projet Rouen Normandy Autonomous Lab, réunit huit partenaires : Transdev, Renault, la
Caisse des Dépôts,  Matmut  et  deux collectivités  — la  métropole Rouen Normandie et  la
région Normandie. Il devrait être opérationnel en 2020.

Article complet  : https://pole-moveo.org/actualites/la-metropole-rouen-normandie-se-classe-des-3e-villes-francaises-championnes-de-la-mobilite/

Uber ne serait pas responsable de l’accident mortel en Arizona
Source  : Fredzone (11/03/2019)
Mots clés : accidentologie – VDPTC

Uber a été jugé non criminellement responsable dans l’accident qui s’est déroulé à Tempe,
dans le comté de Maricopa. Les enquêtes ont été menées par l’avocat du comté de Yavapai,
Sheila  Sullivan  Polk.  L’enquête  devrait  plutôt  se  concentrer  sur  Rafaela  Vasquez,  le
« chauffeur de secours » qui se trouvait dans la voiture autonome. Polk a ainsi suggéré à ce
que l’affaire soit renvoyée à la police de Tempe dans le but de recueillir davantage de preuves
sur l’implication de Vasquez dans l’accident.

Article complet  : http://www.fredzone.org/uber-ne-serait-pas-responsable-de-laccident-mortel-en-arizona-543#utm_source=feed&
utm_medium=feed&utm_campaign=feed
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Le projet AVENUE : un transport public urbain personnalisé
Source  : Commission européenne (11/03/2019)
Mots clés : navette autonome – véhicule électrique – mobility as a service – transports publics

Des chercheurs financés par l'Union européenne mènent le premier projet d'expérimentation
au monde d'un système de transport public à la demande impliquant des navettes autonomes
et électriques. Le projet AVENUE gère quatre mini-flottes, à Copenhague, Lyon, Genève et
Luxembourg, dans des zones où la demande de transport est modérée.
L'objectif est de développer un service qui optimise son trajet et ses arrêts en fonction de la
demande. Un tel service pourrait être bien moins cher qu'un service de bus traditionnel, et
beaucoup plus utilisé. En effet, lorsque la demande de transport est faible, les bus ne passent
que rarement, ce qui incite les usagers potentiels à favoriser leur véhicule personnel. Ainsi, un
service de bus à la demande pourrait inciter à utiliser les transport en commun.

Article complet  : http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?id=/research/headlines/news/article_19_03_11_en.html?infocentre&
item=Infocentre&artid=49966

« Gacha », la première navette autonome qui roule par tous les temps
Source  : Les Echos (11/03/2019)
Mots clés : navette autonome

Neige, brouillard, pluie... présentée en fin de semaine à Helsinki, c'est le premier véhicule
autonome qui peut être utilisé dans toutes les situations. Pouvant embarquer 16 passagers à
une  vitesse  de  40  km/heure,  elle  est  née  de  la  rencontre  entre  Sensible4,  une  société
finlandaise spécialisée dans les véhicules autonomes, et le groupe de distribution japonais
Muji.

Article complet  : https://www.lesechos.fr/monde/europe/0600866855148-gacha-la-premiere-navette-autonome-qui-roule-par-tous-les-temps-
2250861.php#xtor=RSS37

Blois choisit Navocap et sa solution Hopen Go pour moderniser son Système d’aide à
l’exploitation et d’information voyageurs (SAEIV).
Source  : Bus&Car / Connexion (11/03/2019)
Mots clés : multimodalité

Les  usagers  bénéficieront  dorénavant  d’une  information  multimodale  (bus,  cars,
TER…).L’environnement  de  travail  du  conducteur  sera  amélioré  et  sécurisé  grâce  à
l’ergonomie du nouveau pupitre. Le régulateur bénéficiera d’un bureau personnalisé qui lui
fera gagner en rapidité et en efficacité. Le service technique aura accès à des informations
sur le matériel lui permettant d’effectuer de la maintenance préventive. Le service marketing
accédera  instantanément  aux  informations  lui  permettant  de  renseigner  avec  exactitude
toutes demande du public.

Article complet  : http://www.busetcar.com/blois-choisit-navocap-et-sa-solution-hopen-go/
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Les venture capitalists pensent que les nouvelles mobilités valent des milliards
Source  : Forbes (11/03/2019)
Mots clés : mobility as a service – micromobilité – VTC – investissements financiers

Pourquoi les venture capitalists continuent d'investir des milliards dans les nouveaux modes
de transport  partagés alors que les services de VTC sont un gouffre financier  et  que les
profits des micromobilités restent marginaux ?
Les transports publics sont souvent de qualité insuffisantes et peinent à proposer des solution
"porte-à-porte",  contrairement aux modes de transport partagés. De plus,  le modèle de la
possession  individuelle  de  véhicule  semble  toucher  à  sa  fin  :  la  possession  de  voitures
particulières pourrait diminuer de 80% d'ici 2030 [Arbib & Seba, 2017]. Enfin, la génération
Millenials, la plus nombreuse de l'histoire, semble favoriser les solutions de mobilité comme
service plutôt que l'achat d'une voiture.
Ces  trois  facteurs,  et  notamment  les  économies  permises  par  l'abandon  de  la  voiture
individuelle,  laissent  présager  une  explosion  de  l'usage  des  nouvelles  mobilités,  qui  se
traduirait par une révision des prix à la hausse, permettant dès lors aux opérateurs d'atteindre
la rentabilité.

Article complet  : https://www.forbes.com/sites/johnfrazer1/2019/03/11/new-mobility-worth-billions-venture-capital-thinks-so/#72e4a8e47d80

Toyota expérimente des caméras pour créer une cartographie urbaine HD pour les
véhicules autonomes
Source  : ERTICO - ITS Europe (11/03/2019)
Mots clés : données – cartographie – véhicule autonome

Toyota et Carmera annoncent un partenariat pour expérimenter un système de cartographie
HD fondé sur un traitement automatique de données issues de caméras embarquées dans
des véhicules. C'est la première étape du projet de Toyota visant à lancer une plateforme
ouverte  de  cartographie  automatisée  (Automated Mapping  Platform)  afin  de  permettre  le
passage à l'échelle de la conduite autonome.
Actuellement, les systèmes de cartographie sont très coûteux. Ce procédé d'automatisation
voulu par Toyota et Carmera représente donc une réelle opportunité de démocratisation de la
cartographie pour véhicule autonome.

Article complet  : https://erticonetwork.com/toyota-experiments-cameras-to-create-city-maps-for-self-driving-cars/

68% des départements et des mairies considèrent que leurs équipements routiers ne sont
pas adaptés à l’arrivée des mobilités du futur
Source  : Bus&Car / Connexion (11/03/2019)
Mots clés : véhicule autonome

Les infrastructures routières  françaises ne sont  pas  toutes  prêtes  à  accueillir  le  véhicule
autonome : 40% des 25 millions de panneaux routiers sont estimés non conformes, et 50%
des routes n’ont  aucun marquage au sol,  d'après une étude menée par  le  Syndicat  des
équipements de la route (SER).

Article complet  : http://www.busetcar.com/patrimoine-routier-le-ser-pointe-une-gestion-a-deux-vitesses/

LG expérimente avec succès son véhicule autonome connecté via la 5G
Source  : ZDNet (11/03/2019)
Mots clés : véhicule autonome – 5G – C-ITS

L'entreprise  de télécommunication sud-coréenne LG et  l'université  de Hanyang ont  testé,
avec  succès,  leur  véhicule  autonome  connecté  via  la  5G  dans  les  rues  de  Séoul.  Le
prototype, dénommé A1, est supposé être doté d'un niveau de conduite autonome proche du
niveau 4 de a typologie SAE.

Article complet  : https://www.zdnet.com/article/lg-uplus-hanyang-successfully-trails-5g-autonomous-car-in-seoul/

4 sur 8



Daimler et BMW déploient 1 000 trottinettes dans Paris
Source  : Bus&Car / Connexion (12/03/2019)
Mots clés : micromobilité

Paris compte désormais 8 opérateurs de trottinettes électriques avec l’arrivée de Hive, le
nouveau service de «free floating» proposé par le duo Daimler-BMW. Désormais associés,
les deux constructeurs allemands ont créé plusieurs structures de mobilité communes, dont
l’une, baptisée Free Now, est dédiée au transport à la demande. Elle regroupe des services
de VTC comme Mytaxi ou Kapten (ex-Chauffeur Privé), de location de voitures, de scooters et
désormais de trottinettes électriques. 800 Hive ont été déployées dans les rues de Paris dans
la nuit du 6 au 7 mars et le contingent sera de 1000 trottinettes d’ici la fin mars.

Article complet  : http://www.busetcar.com/daimler-et-bmw-deploient-1-000-trottinettes-dans-paris/

Étude : Le piratage de 10 % des voitures autonomes provoquerait le blocage de la ville de
New York.
Source  : ARS Technica (13/03/2019)
Mots clés : cybersécurité

Cette  question,  qui  a  inspiré  les  scientifiques  du  Georgia  Institute  of  Technology,  vise  à
quantifier l'impact probable d'un piratage d'une telle ampleur sur la circulation à New York.
Dans le pire des cas, un piratage à petite échelle ne touchant que dix pour cent des voitures
en  circulation  suffirait  à  provoquer  un  engorgement  de  l'ensemble  de  la  ville,  coupant
essentiellement la moitié de Manhattan du reste de la ville. Et contrairement aux données
compromises, les véhicules compromis peuvent entraîner des blessures corporelles.

Article complet  : https://arstechnica.com/science/2019/03/study-hacking-10-percent-of-self-driving-cars-would-cause-gridlock-in-nyc/

Uber et les taxis autonomes : grosses dépenses et objectifs ambitieux
Source  : Les Numériques (13/03/2019)
Mots clés : VTC – robot-taxi

20 millions de dollars investis chaque mois pendant des années dans le développement de la
conduite autonome et  des secrets  volés à  Waymo plus tard,  Uber n'avance toujours  pas
suffisamment vite alors que son entrée en Bourse approche. Cela peut paraître énorme, mais
c'est en réalité moins que Waymo — filiale de Google — qui a investi 1,1 milliard de dollars
dans la voiture autonome entre 2009 et 2015, et dépense actuellement plus de 1 milliard de
dollars par an pour poursuivre ses travaux de recherche.

Article complet  : https://www.lesnumeriques.com/voiture/uber-taxis-autonomes-grosses-depenses-objectifs-ambitieux-n84901.html

Waymo (Google) serait à la recherche d'investisseurs extérieurs
Source  : L'usine digitale (13/03/2019)
Mots clés : partenariat – VDPTC

Waymo  serait  à  la  recherche  d'investisseurs  extérieurs,  selon  The  Information.  La  filiale
d'Alphabet  chargée  du  développement  de  véhicules  autonomes serait  disposée  à  laisser
moins de 20% de son capital à des investisseurs tiers et regarderait tout particulièrement du
côté des constructeurs automobiles européens.

Article complet  : https://www.usine-digitale.fr/article/waymo-serait-a-la-recherche-d-investisseurs-exterieurs.N816930
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Sondage : les voitures autonomes font peur aux Américains
Source  : Futura Sciences (14/03/2019)
Mots clés : véhicule autonome – acceptabilité

Selon le dernier sondage réalisé par l'American Automobile Association, 71 % des Américains
déclarent avoir peur de monter à bord d'une voiture autonome. Un pourcentage aussi élevé
que l'année précédente qui démontre les gros efforts de communication qui doivent être faits
autour de cette technologie.

Article complet  : https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/voiture-sondage-voitures-autonomes-font-peur-americains-75361/#xtor=RSS-8

Les bicyclettes électriques Uber prêtes à investir Paris
Source  : Bus&Car / Connexion (14/03/2019)
Mots clés : micromobilité

La semaine dernière, Ryan Rzepecki, patron de Jump Bikes, était venu à Paris pour signer la
charte des opérateurs de mobilité avec Christophe Najdovski,  adjoint  à la maire de Paris
chargé de toutes les questions relatives aux transports. Avant lui, Gobee Bike, oBike et Ofo
avaient  tenté  de  proposer  leurs  vélos  en  free-floating:  tous  ont  jeté  l’éponge  après
d’innombrables actes de vandalisme. Pour y remédier, Jump proposera «un produit de très
haute qualité» censé «susciter plus de respect en retour de la part du public», espère Ryan
Rzepecki dans Les Échos. Les tarifs d’utilisation n’ont pas encore été dévoilés. Les vélos
Jump pourront être géolocalisés et se débloquer via l’application d’Uber, ce qui permettra de
démarrer avec une base de 2 millions de clients potentiels (2,1 millions d’utilisateurs d’Uber
en 2017 en Ile-de-France).

Article complet  : http://www.busetcar.com/les-bicyclettes-electriques-uber-pretes-a-investir-paris/

Plus de 200 chefs de file de l'industrie discuteront des business model des MaaS à la
conférence IMPACT_MOBILITÉ
Source  : Intelligent Transport (14/03/2019)
Mots clés : meeting – MAAS

Les 24 et 25 juin 2019, Amsterdam accueillera des villes européennes, des constructeurs
automobiles,  des  fournisseurs  de  plates-formes  de  mobilité  et  des  investisseurs  qui  se
réuniront  pour  discuter  de  la  manière  de  créer  un  modèle  commercial  rentable  pour  les
nouvelles mobilités.

Article complet  : https://www.intelligenttransport.com/transport-news/76741/impact-mobility-amsterdam-maas/

SystemX dévoile son organisation 2019-2025
Source  : JournalAuto.com (14/03/2019)
Mots clés :

L'institut  de  recherche  entame  la  prochaine  phase  de  ses  travaux  sur  la  transformation
digitale  des  industries,  des  services  et  des  territoires.  La  branche  mobilité  et  transport
autonome compte parmi les axes forts de cette prochaine génération. Le plan présenté ce 14
mars  2019  par  l'IRT  SystemX  regroupe  huit  domaines  scientifiques  et  techniques  bien
définis  :  Science  des  données  et  IA;  Interaction  homme-machine;  Calcul  scientifique;
Optimisation;  Ingénierie  système  et  conception  logicielle;  Sûreté  de  fonctionnement  des
systèmes critiques; Sécurité numérique et blockchain; IoT et réseaux du futur. A chacun de
ces  domaines  sont  associés  un  ou  plusieurs  défis  scientifiques  à  relever  par  les  32
laboratoires  académiques  et  les  350  collaborateurs  dont  140  ressources  propres  que
rassemble l'institut.

Article complet  : http://www.journalauto.com/lja/article.view/30799/systemx-devoile-son-organisation-2019-2025/15/connectivite?knxm=7&
knxt=SystemX+d%C3%A9voile+son+organisation+2019-2025&knxs=Derniers+Articles
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L'UE vote en faveur d'un système européen de transport intelligent coopératif (C-ITS)
Source  : Clubic (14/03/2019)
Mots clés : C-ITS – véhicule connecté

L'Union Européenne vient  d'adopter  de nouvelles  règles  visant  à  développer  un système
européen de transport intelligent coopératif unique, basé sur le Wi-Fi. A la fois connecté et
coopératif,  ce nouveau système de règles vise  à rendre les  routes plus efficaces et  plus
sûres, notamment pour atteindre « l'objectif zéro » de l'UE du nombre de victimes sur la route
d'ici 2050.

Article complet  : https://www.clubic.com/smart-city/actualite-851812-ue-vote-faveur-systeme-europeen-transport-intelligent-cooperatif-its.html

Première mondiale à l'aéroport de Lyon: un service de robot voiturier
Source  : larepubliquedespyrenees (14/03/2019)
Mots clés : valet de parking

"Stan le robot gare les voitures à votre place".  En test depuis juin dernier, quatre robots-
voituriers  sont  désormais  pleinement  opérationnels  sur  un  parking  de  l'aéroport  lyonnais
pouvant accueillir  jusqu'à 500 véhicules,  ont annoncé jeudi les responsables de l'aéroport
exploité par Vinci. "Le système permet aux passagers de déposer leur voiture en 4 minutes et
de la récupérer en une minute"

Article complet  : http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2019/03/14/premiere-mondiale-a-l-aeroport-de-lyon-un-service-de-robot-voiturier

Populus lève 3,1 millions de dollars pour aider les villes à mieux gérer les données liées
aux scooters et aux vélos partagés
Source  : TechCrunch (15/03/2019)
Mots clés : micromobilité

Les villes sont apparemment à la traîne pour cette nouvelle ère du transport, qui implique des
services de micromobilité et de transport à la demande, et les opérateurs sont de plus en plus
réticents à partager leurs données avec les villes. Maintenant, les villes n'ont plus qu'à trouver
quoi faire de ces données et comment en tirer des leçons. Populus propose une plate-forme
conçue  pour  permettre  aux  villes  d'accéder  aux  données  relatives  aux  véhicules  et  aux
déplacements des opérateurs à mobilité partagée. Les urbanistes peuvent voir où les gens
stationnent et conduisent les scooters, par exemple, pour déterminer le meilleur endroit où
placer les aires de stationnement pour scooters et les voies réservées.

Article complet  : https://techcrunch.com/2019/03/14/populus-raises-3-1-million-to-help-cities-make-sense-of-shared-scooters-and-bikes/

Et aussi...
Et si Android stockait votre permis de conduire ?
Article complet  : https://www.lesnumeriques.com/mobilite/si-android-stockait-votre-permis-conduire-n84763.html
Une Tesla se met soudainement à accélérer et fonce dans une rivière
Article complet  : https://electrek.co/2019/03/10/tesla-crash-river-claim-unintended-accelerated/
Algolux annonce le lancement d'Ion, une plateforme de développement de systèmes de vision autonome
Article complet  : https://techcrunch.com/2019/03/11/algolux-announces-ion-a-development-platform-
for-autonomous-vision-systems/
Intel : les voitures volantes seront disponibles dans 5 ans
Article complet  : https://www.objetconnecte.net/intel-voitures-volantes/
Tesla va augmenter de 3% ses prix en moyenne et fermer moins de points de vente
Article complet  : https://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/tesla-augmente-ses-prix-et-ferme-moins-de-points-
de-vente_132041
La Tesla Model 3, n°2 des ventes de voitures électriques en France
Article complet  : https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/voiture-electrique-tesla-model-3-n-2-ventes-
voitures-electriques-france-75208/#xtor=RSS-8
Free2Move s'étend à Issy-les-moulineaux
Article complet  : http://www.journalauto.com/lja/article.view/30782/free2move-paris-entame-son-expansion
/1/constructeurs?knxm=7&knxt=Free2Move+Paris+entame+son+expansion&knxs=Derniers+Articles
Les voitures Uber représentent 2,4% du trafic journalier francilien
Article complet  : www.busetcar.com/les-voitures-uber-representent-24-du-trafic-journalier-francilien/
Toyota développe un tout-terrain lunaire à pile à combustible pour l'agence spatiale japonaise
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Article complet  : https://www.usinenouvelle.com/article/en-images-toyota-developpe-un-tout-terrain-lunaire-a-pile-
a-combustible-pour-l-agence-spatiale-japonaise.N816955
2019 sera-t-elle l'année de l'intégration des transports et de la multimodalité ?
Article complet  : https://www.intelligenttransport.com/transport-articles/76442/2019-year-integration-mulitmodality/
Le buzz des Etats-Unis : une dernière levée de fonds avant la Bourse pour Uber
Article complet  : https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/0600893443182-le-buzz-des-etats-
unis-une-derniere-levee-de-fonds-avant-la-bourse-pour-uber-2252240.php#xtor=RSS-2058
Uber pourrait lever un milliard de dollars pour sa division voitures autonomes
Article complet  : https://www.zdnet.fr/actualites/uber-pourrait-lever-un-milliard-de-dollars-pour-sa-division-voitures-
autonomes-39882023.htm#xtor=RSS-1
Ford étend son programme de véhicules autonomes à Austin
Article complet  : https://techcrunch.com/2019/03/13/ford-is-expanding-its-self-driving-vehicle-program-to-austin/
Google Maps : les utilisateurs peuvent signaler les radars en voiture
Article complet  : https://www.journaldunet.com/economie/services/1421700-google-maps-signalement-radars-
accidents/
Les robots-coursiers de Nuro arrivent à Houston, Texas
Article complet  : https://www.theverge.com/2019/3/14/18265397/nuro-robot-delivery-houston-texas-kroger
Sekurit mise sur le pare-brise du futur « made in France »
Article complet  : https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/sekurit-mise-sur-le-pare-brise-
du-futur-made-in-france-810658.html
Las Vegas approuve le projet de tunnel souterrain d'Elon Musk
Article complet  : https://www.intelligenttransport.com/transport-news/76851/underground-tunnels-electric-
autonomous-vegas/
L’introduction en Bourse d’Uber se fera en avril 2019
Article complet  : https://siecledigital.fr/2019/03/15/uber-introduction-bourse-avril2019/
Volkswagen prévoit de produire 22 millions de véhicules électriques dans les dix prochaines années
Article complet  : https://erticonetwork.com/volkswagen-plans-22-million-electric-vehicles-in-ten-years/
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