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Les comptes d'Uber restent ancrés dans le rouge
Source  : Les Echos (17/02/2019)
Mots clés : VTC – économie

Le géant du VTC a encore perdu 865 millions de dollars au dernier trimestre 2018, soit 1,8
milliard sur l'ensemble de l'année. Sur l'année entière, l'entreprise américaine enregistre une
perte de 1,8 milliard de dollars (1,6 milliard d’euros). Son chiffre d’affaires a augmenté de
43 % par rapport à 2017, s'élevant à 11,3 milliards de dollars (9,99 milliards d’euros).

Article complet  : https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/0600717889519-les-comptes-duber-restent-ancres-dans-le-rouge-
2245456.php#xtor=RSS-2058

Mercedes et BMW vont officialiser leur alliance dans l'autopartage
Source  : Caradisiac (18/02/2019)
Mots clés : autopartage – économie

DriveMe et Car2Go ne vont faire plus qu'un. BMW et Mercedes vont en effet officialiser leur
alliance dans le domaine de l'autopartage avec une joint-venture spécifique, qui sera détaillée
le 22 février  prochain.  A eux deux,  les géants allemands devraient  toucher 4 millions de
personnes dans 31 grandes villes et comporter 20 000 véhicules.

Article complet  : https://www.caradisiac.com/mercedes-et-bmw-vont-officialiser-leur-alliance-dans-l-autopartage-174464.htm#xtor=RSS-40

Apple, Waymo, Cruise… qui fait la course en tête ?
Source  : L'usine digitale (18/02/2019)
Mots clés : véhicule autonome

Le Department of Motor Vehicles (DMV) de Californie, Etats-Unis, a publié un rapport sur les
essais de véhicules autonomes menés sur les routes californiennes.
Waymo, la filiale d'Alphabet, affiche le taux de désengagement le plus bas avec un opérateur
reprenant le contrôle du véhicule autonome tous les 17 730 km parcourus. Cruise en signale
un tous les 8 376 km.
Quant  au  nombre  de  kilomètres  parcourus,  Waymo  fait  largement  la  course  en  tête  en
affichant 1,2 million de miles (1,9 million de km) parcourus contre 447 621 miles (720 000 km)
pour GM Cruise, deuxième au classement.

Article complet  : https://www.usine-digitale.fr/article/vehicule-autonome-apple-waymo-cruise-qui-fait-la-course-en-tete.N808070

5 tendances sur les véhicules autonomes en 2019 que tout le monde devrait connaître
Source  : Forbes (18/02/2019)
Mots clés : véhicule autonome

L'année 2019 pourrait voir
les premiers prototypes de véhicules totalement autonomes ;
le premier voyage côte Est - côte Ouest des US en véhicule autonome, sans reprise en
main du conducteur ;
des convois de camions autonomes (truck platooning) ;
des taxis autonomes sans conducteur (Waymo a lancé unn service de taxi autonome avec
conducteur de sécurité à Phoenix fin 2018) ;
le  déploiement  de  technologies  d'aide  à  la  conduite  (changement  de  voie,  freinage
d'urgence, gestion autonome de la vitesse) dans les véhicules commercialisés.

Article complet  : https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2019/02/18/5-autonomous-cars-trends-everyone-should-know-about-in-2019
/#6112f428747b
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Ce que l'habileté au volant signifie pour les voitures autonomes
Source  : Wired (18/02/2019)
Mots clés : véhicule autonome – sécurité routière – intelligence artificielle

Uber a commandé à RAND Corporation un rapport sur la sécurité des voitures autonomes.
Ce rapport met en avant le fait qu'il n'existe pas, pour les véhicules autonomes, des tests
comparables à ceux que passent les humains lors du permis de conduire. En conséquence,
les  routes,  sur  lesquelles  s'effectuent  les  expérimentations  de  prototypes  de  véhicule
autonome, deviennent de véritables "laboratoires vivants"  et  les  constructeurs ne peuvent
éviter les dangers inhérents à ces tests en conditions réelles.
L'enjeu principal est d'apprendre aux véhicules autonomes à comprendre les comportements
des autres usagers, comme les signaux subtiles des autres conducteurs ou piétons, ou la
présence d'un enfant jouant au ballon sur le trottoir.

Article complet  : https://www.wired.com/story/jargon-watch-roadmanship-self-driving-cars/

Padam prend son envol avec Île-de-France Mobilités
Source  : L'usine nouvelle (18/02/2019)
Mots clés : MAAS – Transport à la demande

La start-up qui veut révolutionner la mobilité partagée vient de signer son plus gros contrat
avec Île-de-France Mobilités, prévoyant le déploiement de la centrale Flexigo qui permettra de
proposer aux Franciliens un service de transport à la demande pour les zones peu denses ou
excentrées.
Les solutions logicielles développées par Padam permettent aux opérateurs de transport par
bus, publics ou privés, d’optimiser en temps réel leurs flottes de véhicules.

Article complet  : https://www.usinenouvelle.com/article/padam-prend-son-envol-avec-ile-de-france-mobilites.N807925

Inria et Keolis : la modélisation au service de la sécurité
Source  : INRIA (18/02/2019)
Mots clés : données – transports publics

Anticiper les phénomènes d’insécurité d’un réseau de transport urbain afin de disposer les
équipes de sécurité au bon endroit au bon moment ? L'équipe INOCS de l'INRIA a conçu,
pour les transports publisc de la métropole de Lille, un algorithme tenant compte des incidents
et des faits d’ambiance reportés, des effectifs des équipes de sécurité et des événements
particuliers, pour construire un planning qu’il fournit aux agents sous forme de tableau Excel.

Article complet  : https://www.inria.fr/centre/lille/actualites/inria-et-keolis-la-modelisation-au-service-de-la-securite

Uber et Cruise mettent leur outils de visualisation pour véhicules autonomes en open

source

Source  : The Verge (19/02/2019)
Mots clés : véhicule autonome – intelligence artificielle

Ces outils permettent de représenter graphiquement les données produites par le système de
navigation  des  véhicules  autonomes.  Ce  graphisme  aide  ainsi  les  opérateurs  à  mieux
comprendre comment leurs véhicules voient le monde autour d'eux.
Uber et Cruise ont décidé de mettre gratuitement leurs outils de visualisation à la disposition
des  autres  acteurs,  afin  d'encourager  les  développeurs  à  concevoir  des  applications
complexes de visualisation qui, in fine, bénéficieront à tout le secteur.
Ce partage intervient seulement deux mois après la reprise des tests d'Uber suite à l'accident
mortel causé par un de ses véhicules en mars 2018.

Article complet  : https://www.theverge.com/2019/2/19/18229397/uber-gm-cruise-av-visualization-open-source
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Ami One Concept : Citroën présente son biplace électrique connecté et sans permis
Source  : Clubic (19/02/2019)
Mots clés : autopartage – véhicule électrique

La marque française Citroën a dévoilé un tout nouveau concept de biplace électrique : l'Ami
One Concept, exclusivement dédié aux trajets urbains. C'est un véhicule sans permis, qui
sera  -  s'il  est  un jour  commercialisé  -  proposé en autopartage,  et  qui  proposera tout  un
éventail de services connectés.

Article complet  : https://www.clubic.com/transport-electrique/actualite-850950-ami-one-concept-citroen-livre-vision-mobilite-urbaine-biplace-
electrique-permis.html

Des voleurs de banque s'enfuient sur des trottinettes électriques en libre-service
Source  : Quartz (19/02/2019)
Mots clés : trottinette électrique – micromobilité

En septembre 2018, à Indianapolis, un voleur s'est emparé de la sacoche d'un homme et a
pris la fuite en trottinette électrique. En décembre, un jeune homme a volé une banque à
Austin et emprunté une trottinette d'Uber Jump pour déguerpir.
Ces  malfaiteurs  inexpérimentés  ne  savaient  pas  que  la  police  n'aurait  aucun  mal  à  les
retrouver,  en  adressant  une  simple  réquisition  aux  opérateurs  de  ces  services  de
micromobilité. En effet, utiliser de telles trottinettes requiert de s'inscrire sur une application et
d'y laisser son numéro de téléphone, son adresse email et ses identifiants bancaires.

Article complet  : https://qz.com/1554101/bank-robbers-flee-the-scene-on-shared-electric-scooters/

Urban Cod ou l'auto-partage appliqué aux VTC
Source  : La Tribune (20/02/2019)
Mots clés : MAAS – Autopartage

Créée par deux experts de l'auto-partage – dont Georges Gallais, le fondateur de VuLog – la
jeune startup installée à Paris et Nice a l'ambition de modifier le business modèle habituels
des  véhicules  de  tourisme  avec  chauffeur.  Et  de  lever  ainsi  les  freins  d'une  activité  en
croissance.
"Nous  louons  des  voitures  aux  chauffeurs  VTC,  la  location  du  véhicule  se  faisant  via
l'application dédiée"

Article complet  : https://marseille.latribune.fr/innovation/2019-02-20/urban-cod-ou-l-auto-partage-applique-aux-vtc-808228.html

Elon Musk promet une Tesla véritablement autonome pour 2020
Source  : Wired (20/02/2019)
Mots clés : véhicule autonome

Le PDG de Tesla a affirmé que la fonctionnalité de conduite autonome sera achevée fin 2019,
et  que  les  Tesla  seront  capables,  fin  2020,  d'effectuer  n'importe  quel  trajet  en  totale
autonomie. "Je suis certain de cela. Il n'y a pas de point d'interrogation", a déclaré Elon Musk
lors d'une interview.
Elon Musk est un habitué des prédictions hasardeuses. En janvier 2017, il avait déjà promis le
lancement de certaines fonctionnalités de conduite autonome distinctes de l'Autopilot, ce qui
ne fut pas le cas.

Article complet  : https://www.wired.com/story/elon-musk-tesla-full-self-driving-2019-2020-promise/
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Le cartographe Here crée un fonds de 25 M€ dédié à l’intelligence artificielle
Source  : Bus&Car / Connexion (20/02/2019)
Mots clés : cartographie

Cartes  auto-correctives.  Le  néerlandais  Here,  leader  des  services  de  cartographie  et  de
localisation,  vient  d’annoncer  la  création  d’un  institut  de  recherche  spécialisé  dans
l’intelligence artificielle, avec un financement de plus de 25 millions d’euros sur 5 ans. Ce
centre  de  recherche,  baptisé  IARAI  (pour  Institute  for  Advanced  Research  in  Artificial
Intelligence), localisé à Vienne (Autriche), sera dédié à la mise au point de nouvelles cartes
utilisées par les véhicules autonomes.
Here a bénéficié du renfort des équipementiers Bosch et Continental le 4 janvier dernier et
constitue avec son concurrent TomTom, également néerlandais, un atout pour l’Europe dans
la course aux véhicules autonomes.

Article complet  : http://www.busetcar.com/le-cartographe-here-cree-un-fonds-de-25-me-dedie-a-lintelligence-artificielle/

Citymapper propose son abonnement multitransports !
Source  : Siècle Digital (21/02/2019)
Mots clés : MAAS – multimodalité

Plus qu'une application de calcul d'itinéraire, Citymapper à l'ambition de s'imposer comme
une  plateforme  capable  de  centraliser  toutes  les  nouvelles  startups  de  mobilité  urbaine.
Citymapper est conscient des problématiques actuelles concernant l’explosion des startups
de trottinettes électriques ou de scooters par exemple. Devant  cela,  l’entreprise veut agir
comme une sorte d’agrégateur. Au vu de son nombre d’utilisateurs pour le calcul d’itinéraires,
la  startup  aimerait  dorénavant  passer  un  cap  en  proposant  ce  type  de  service.  Ce  qui
permettrait aussi de monétiser le concept.

Article complet  : https://siecledigital.fr/2019/02/21/citymapper-propose-son-abonnement-multitransports/

regardez la vidéo d'un véhicule autonome qui obéit aux gestes d'un policier
Source  : Futurism (21/02/2019)
Mots clés : interaction – VDPTC

Les véhicules autonomes de Waymo peuvent être  déstabilisé par un feu de signalisation
cassé.
Pour contourner le problème du feu vert manquant, l'entreprise automobile Waymo a formé
l'intelligence artificielle de ses véhicules à détecter et à réagir aux mouvements des bras d'un
agent de la circulation à une intersection, selon le CNET - et vous pouvez le voir sur YouTube
(https://www.youtube.com/watch?v=OopTOjnD3qY).

Article complet  : https://futurism.com/self-driving-car-obey-police-hand-signals/

Comment Mappy veut devenir un acteur du MaaS sous l'impulsion de sa nouvelle directrice
générale Florence Leveel
Source  : L'usine digitale (21/02/2019)
Mots clés : MAAS – multimodalité

Mappy cherche à se transformer pour proposer des solutions de paiement et de billettique à
ses utilisateurs. Sa nouvelle directrice générale Florence Leveel explique à L'Usine Digitale
comment  l'entreprise  entend  passer  d'un  calculateur  d'itinéraires  et  de  comparateur
multimodal à un acteur du MaaS (Mobility as a Service).

Article complet  : https://www.usine-digitale.fr/article/comment-mappy-veut-devenir-un-acteur-du-maas-sous-l-impulsion-de-sa-nouvelle-directrice-
generale-florence-leveel.N809545
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Tesla Model 3 : une association de consommateurs déconseille l'achat
Source  : JDN (22/02/2019)
Mots clés : VDPTC – Tesla

Dans son rapport annuel sur la fiabilité des véhicules, l'UFC-Que Choisir américain constate
de nombreuses défaillances aussi bien mécaniques qu'électroniques sur la Tesla Model 3. Il
pointe un certain nombre de défaillances du véhicule électrique. Notamment en matière de
peinture, d'habillage, mais surtout d'électronique, censée être l'un des points forts de Tesla
par rapport au reste de l'industrie auto.

Article complet  : https://www.journaldunet.com/economie/automobile/1398147-tesla-model-3-achat-deconseille-fiabilite/

Faire passer le test du milliard de miles au véhicule autonome
Source  : Embedded computing design (22/02/2019)
Mots clés : simulation – VDPTC

Les véhicules autonomes font face à des scénarios de conduite presque illimités dans le
monde réel, surtout lorsqu'on y ajoute les véhicules de livraison sans pilote, les véhicules
d'urgence, les transports en commun, etc. En conséquence, cette technologie doit subir ce
qui semble être des quantités illimitées de tests. Un fournisseur, ANSYS, a développé une
combinaison  d'outils  pour  accélérer  le  déploiement  de  la  technologie  des  véhicules
autonomes.
Ses technologies seront exposées au salon Embedded World dans le hall 4, stand 520.

Article complet  : http://www.embedded-computing.com/guest-blogs/taking-the-billion-mile-test-to-autonomous-drive

Kuantic a franchi la barre des 200 000 véhicules connectés en 2018
Source  : JournalAuto.com (22/02/2019)
Mots clés : véhicule connecté

En un an, le nombre de véhicules connectés à la plateforme a doublé. Telle est l'une des
données majeures à retenir du bilan annuel que va publier Kuantic, dès la semaine prochaine.
Au cours de l'année écoulée, le volume est, en effet, passé de 100 000 à 200 000 unités. Sur
les 200 000 unités recensées, il y a des boitiers Kuantic en propre, des accès par API et des
boitiers pour les constructeurs.

Article complet  : http://www.journalauto.com/lja/article.view/30639/kuantic-a-franchi-la-barre-des-200-000-vehicules-connectes-en-2018
/6/services?knxm=7&knxt=Kuantic+a+franchi+la+barre+des+200+000+v%C3%A9hicules+connect%C3%A9s+en+2018&knxs=Derniers+Articles

Val Thorens accueille la première navette autonome 4×4
Source  : Bus&Car / Connexion (22/02/2019)
Mots clés : navette autonome

C’est  à  2  300  mètres  d’altitude  que  les  Autocars  Bertolami  testent  leur  Berto,  première
navette autonome électrique 4×4.
10 semaines de test. Arrivée avec le flot des premiers vacanciers de février, cette Berto aux
couleurs de la station a affronté d’emblée le grand froid (-12 °C le premier jour). Le test sur la
tenue et la recharge de ses batteries a été concluant. Disposant d’une autonomie de quatre à
cinq heures, la Berto a effectué ses premières sorties sur une boucle de 850 mètres et trois
arrêts. Dès que les autorisations seront arrivées, elle pourra circuler sur une boucle de 4 km
partiellement en route ouverte, avec 9 arrêts, du lundi au jeudi, de 15h à 18h. et se localise au
centimètre près. La législation rendant obligatoire la présence d’un opérateur, un conducteur
Bertolami accueille et rassure si besoin ses passagers (14 maximum).

Article complet  : http://www.busetcar.com/val-thorens-accueille-la-premiere-navette-autonome-4x4/

Et aussi...
Navettes volantes : Volocopter signe avec l’aéroport de Francfort
Article complet  : https://www.lesnumeriques.com/voiture/navettes-volantes-volocopter-signe-avec-l-aeroport-
francfort-n84009.html
Amazon investit 700 millions de dollars dans le pick-up électrique de Rivian
Article complet  : https://www.usinenouvelle.com/article/amazon-investit-700-millions-de-dollars-dans-le-pick-up-
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electrique-de-rivian.N807365
Véhicule autonome : la laborieuse quête de standards, entre sécurité et business
Article complet  : https://www.journaldunet.com/economie/transport/1421431-vehicules-autonomes-standards-
normes/
Une application agrégera bientôt tous les moes de transport à Berlin, une première pour une grande ville
européenne
Article complet  : https://www.intelligenttransport.com/transport-news/76031/mobility-network-app-berlin/
Comment Sophia-Antipolis devient une "Automotive Valley"
Article complet  : https://marseille.latribune.fr/economie/2019-02-18/comment-sophia-antipolis-devient-
une-automotive-valley-807238.html
Aux USA, les Audi vont maintenant vous faire éviter les feux rouges
Article complet  : https://www.journaldugeek.com/2019/02/19/usa-audi-eviter-feux-rouges/
États-Unis : à Chula Vista, les drones changent le quotidien des policiers
Article complet  : https://siecledigital.fr/2019/02/19/etats-unis-a-chula-vista-les-drones-changent-le-quotidien-
des-policiers/
Elon Musk prévoit 500 000 livraisons en 2019… avant de se corriger
Article complet  : https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-02-20/tesla-to-make-about-500-000-cars-this-
year-musk-says-in-tweet
Seabubbles réalise une démonstration à Miami de ses bateaux-taxis hydroptères et auto-stabilisants
Article complet  : https://newatlas.com/seabubbles-bubble-taxi-electric-hydrofoil/58553/
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