Revue de presse OCSTI 2020 - semaine 31

Trottinettes : Lime, Tier et Dott remportent l’appel d’offres à Paris
Source : Journal du geek (24/07/2020)
Mots clés : trottinette électrique – MaaS
Pour reprendre le contrôle d’une situation qui virait à l’anarchie, la mairie de Paris a
décidé de lancer un appel d’offres pour départager les différents opérateurs de trottinettes
en free floating. En définitive, ce sont donc Lime, Tier et Dott qui raflent le gros lot et
gagnent le droit d’exploiter 5000 véhicules chacun pendant deux ans.
Pour autant, les trois lauréats n’ont pas carte blanche et devront se mettre au diapason
d’un cahier des charges assez strict. Par exemple, une fois leur trajet terminé, les usagers
devront déposer les véhicules sur des places de parking spécialement prévues à cet effet.
D’après David Belliard, adjoint au maire, “2500 emplacements comprenant chacun 6
places sont prévus, dont 2200 déjà utilisables.”
Article complet : https://www.journaldugeek.com/2020/07/24/lime-tier-dott-remportent-appel-offres-paris/

Vedecom prêt pour le projet 5GMed
Source : JournalAuto.com (24/07/2020)
Mots clés : 5G – expérimentations – CCAM – 5GMed
A partir du 1er septembre 2020 et pour une durée de trois ans, une vaste expérimentation
nommée Projet 5GMed mettra à l'épreuve la technologie de la 5G dans le cadre de la
conduite terrestre automatisée. Dans ce cadre, le projet 5GMed va associer deux pays, la
France et l'Espagne, pour effectuer ces expérimentations sur le tronçon d'autoroute et le
chemin de fer entre Perpignan et Figueras. Pour ce projet, 16 millions d'euros ont été
débloqués, dont 12 millions en provenance de la Commission européenne en impliquant 7
pays différents.
Article complet : http://www.journalauto.com/lja/article.view/34372/vedecom-pret-pour-le-projet-5gmed/15/connectivite?knxm=7&
knxt=Vedecom+pr%C3%AAt+pour+le+projet+5GMed&knxs=Derniers+Articles
Sur le même sujet : http://www.vedecom.fr/avec-le-projet-5gmed-vedecom-aux-manettes-pour-coordonner-des-tests-sur-vehiculesautomatises-bases-sur-lia/

Démarrage et conditionnement de l'habitacle des BMW à distance
Source : Carscoops (26/07/2020)
Mots clés : BMW – démarrage à distance – iDrive – ConnectedDrive
Avec la Série 5, BMW propose dorénavant une fonction spéciale de "démarrage à
distance du moteur" avec son système d'exploitation iDrive 7.0 et sa fonction de mise à
jour logicielle à distance. Le système permet au propriétaire du véhicule de démarrer le
moteur pendant 15 minutes depuis n'importe quel endroit grâce à l'application BMW
ConnectedDrive. Selon BMW, la fonction peut également être activée via la clé de la
voiture à une distance comprise entre 30 et 70 mètres. De plus, si le véhicule en question
est équipé de fonctions telles que le chauffage des sièges, la ventilation des sièges et le
chauffage du volant, ces fonctions peuvent également être activées à distance. Cette
fonctionnalité pourra être grandement utile dans des conditions de climat froid ou chaud
pour permettre une préparation de l'habitacle avant l'arrivée du conducteur.
Article complet : https://www.carscoops.com/2020/07/bmws-remote-engine-start-pre-conditions-the-cars-interior/
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Projet MEC-View : quand Bosch transforme les lampadaires en anges gardiens de la
route
Source : Les Numériques (28/07/2020)
Mots clés : Gestion de trafic – serveur MEC – caméra – ExVe – véhicule étendu – infrastructure
La solution pour rendre les véhicules autonomes plus sûrs ? Utiliser les lampadaires
supportant des caméras et des lidars, le tout communiquant en temps réel grâce à la 5G.
Parmi les acteurs, Bosch, TomTom, Nokia, Mercedes-Benz, Osram, TomTom, IT
Designers, les universités de Duisburg-Essen et d’Ulm.
Depuis 2018, les lampadaires de la ville d'Ulm sont les supports du projet
d'expérimentation Mec-View lancé par Bosch. Comme l’explique le Dr. Rüdiger Walter
Henn, l’un des responsables du projet MEC-View chez Bosch, "les capteurs de
lampadaires servent à étendre le champ de vision des capteurs du véhicule" qui ne
peuvent "pas voir dans les angles morts ou à travers les murs". . Concernant la question
du traitement des données, la solution choisie a été l'edge computing qui permet de traiter
sans délai ni effet de latence la masse de données tout en agissant rapidement.
Article complet : https://www.lesnumeriques.com/voiture/projet-mec-view-quand-bosch-transforme-les-lampadaires-en-anges-gardiens-de-laroute-n152915.html

Audi teste la charge bidirectionnelle pour ses véhicules électriques
Source : Génération Nouvelles Technologies (28/07/2020)
Mots clés : E-Tron – Audi – moteur électrique – véhicule électrique – V2G – smart grid
En partenariat avec la société d'infrastructures énergétiques Hager Group, Audi a testé un
prototype de crossover E-Tron Sportback équipé pour une charge bidirectionnelle. Cette
charge permet de décharger l'électricité des batteries des voitures dans le réseau
électrique ou vers un système de gestion de l'énergie pour maison intelligente. En plus de
ce cas d'utilisation, connu sous le nom de Vehicle-to-Home (V2H), les voitures pourraient
être utilisées comme une extension du réseau électrique par des applications Vehicle-toGrid (V2G). Par le V2G, les flottes de voitures électriques pourraient potentiellement aider
à équilibrer le réseau en absorbant l'excès d'énergie pendant les périodes de faible
demande et en la déchargeant pendant les périodes de forte demande. Toutefois, les
dirigeants d'Audi demeurent frileux à aller plus loin dans la capacité bidirectionnelle,
considérant que les normes en la matière ainsi que le matériel domestique restent des
goulots d'étranglement.
Article complet : https://www.generation-nt.com/audi-vehicule-electrique-charge-bidirectionnelle-actualite-1978556.html
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A350-1000 XWB, l'avion autonome d'Airbus vient de terminer avec succès les tests de
roulage, de décollage et d'atterrissage, ouvrant la porte à un vol entièrement autonome
Source : Developpez.com (28/07/2020)
Mots clés : avions autonomes – décollage – Airbus – A350-1000 – ATTOL
Après le pilotage automatique, Airbus souhaite aller plus loin encore avec le succès de
son projet dénommé ATTOL (Autonomous Taxi, Take-Off and Landing). Dans le cadre de
ce projet, Airbus a réalisé un roulage, un décollage et un atterrissage autonomes d'un
avion commercial grâce à des tests en vol entièrement automatiques basés sur la vision
utilisant la technologie de reconnaissance d'images embarquée pour la première fois dans
l'aviation. Cette évolution a été permise suite à 500 vols d'essai dédiés à la collecte de
données vidéo brutes ainsi que une série de six vols d'essai, chacun comprenant cinq
décollages et atterrissages pour tester les capacités de vol autonome. L'entreprise a
déclaré qu'elle poursuivra ses recherches sur l'application de technologies autonomes
parallèlement à d'autres innovations dans des domaines tels que les matériaux, les
systèmes de propulsion alternatifs et la connectivité.
Article complet : https://intelligence-artificielle.developpez.com/actu/307525/A350-1000-XWB-l-avion-autonome-d-Airbus-vient-de-termineravec-succes-les-tests-de-roulage-de-decollage-et-d-atterrissage-ouvrant-la-porte-a-un-vol-entierement-autonome/
Sur le même sujet : https://roboticsandautomationnews.com/2020/07/29/airbus-unveils-autonomous-airplane/34571/¤ https://www.futurasciences.com/tech/actualites/technologie-airbus-teste-vol-complet-pilote-a350-82195/#xtor%3DRSS-8

Lucid prévoit le système avancé d'aide à la conduite de Air : DreamDrive
Source : Carscoops (28/07/2020)
Mots clés : Lucid – aide à la conduite – DreamDrive – ADAS
Avec la nouvelle berline Air, Lucid Motors détaille l'ensemble du système d'aide à la
conduite dont elle sera dotée, baptisé DreamDrive. Ce système assurera les aides
suivantes :
Surveillance des alentours ;
Alerte pour les angles morts ;
Reconnaissance des panneaux ;
Freinage d’urgence automatique ;
Alerte pour les conducteurs distraits ;
Assistance sur autoroute (régulateur de vitesse adaptatif + aide au maintien) ;
Alerte pour le trafic ;
Assistance pour les phares ;
Assistance pour se garer automatique ;
Aide au braquage.
Tout le système se base sur 32 capteurs, dont plusieurs caméras, radars et capteurs à
ultrasons, ainsi qu'un Lidar longue portée à haute résolution situé dans le nez de la
voiture. Dans ces conditions, la Lucid Air possède une autonomie de niveau 2 mais elle
pose également les bases pour une potentielle évolution vers le niveau 3.
Article complet : https://www.carscoops.com/2020/07/lucid-previews-the-airs-advanced-driver-assistance-system/
Sur le même sujet : https://techcrunch.com/2020/07/28/lucid-motors-all-electric-air-will-have-32-sensors-including-lidar-to-support-hands-freehighway-driving/¤ https://www.numerama.com/vroom/639792-lucid-motors-annonce-son-autopilote-pour-sa-voiture-qui-nexiste-pasencore.html#utm_medium=distibuted&utm_source=rss&utm_campaign=639792
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Le "Driver Coach" de Rimac apprends à être le plus rapide sur une piste de course
Source : Carscoops (28/07/2020)
Mots clés : Driver Coach – Nvidia Pegasus – capteurs – course – véhicule autonome
Connu sous le nom de Rimac Driver Coach, le système apprend au conducteur à
conduire un véhicule de haute performance sur un circuit de course. Il agit également
comme un "ange gardien" pour s'assurer que vous conduisez dans les limites de la
voiture et ne les dépassez pas. Pour réaliser cette mission, la voiture a été équipée de
neuf caméras, six radars, un lidar à semi-conducteurs et douze capteurs à ultrasons. Pour
permettre à tous ces capteurs et caméras de fonctionner ensemble, un supercalculateur
Nvidia Pegasus possède la puissance de traitement de 22 ordinateurs grand public haut
de gamme. Durant la conduite, le système Rimac scanne la zone en temps réel, comme il
le ferait sur une route, ce qui signifie qu'il peut contourner les obstacles et les autres
voitures sur un circuit. Le constructeur automobile croate utilise également un système de
surveillance des conducteurs pour s'assurer que le Driver Coach n'est accessible que si le
conducteur est réellement attentif.
Article complet : https://www.carscoops.com/2020/07/rimacs-driver-coach-will-teach-owners-how-to-be-fast-on-a-track/

Continental construit un supercalculateur sur la plate-forme Nvidia pour l'IA des
véhicules
Source : Robotics and Automation News (28/07/2020)
Mots clés : intelligence artificielle – supercalculateur – Infiniband – DGX – cloud computing
Afin de développer des technologies innovantes encore plus efficacement et rapidement,
Continental a investi dans la mise en place de son propre supercalculateur pour
l'intelligence artificielle, alimenté par les systèmes DGX connectés à Nvidia InfiniBand. Ce
système est destiné à la formation du système d'intelligence artificielle des véhicules. Les
deux entreprises affirment qu'elles construisent un cluster haute performance basé sur les
systèmes DGX AI de Nvidia, ajoutant que cela "augmentera les performances de
développement de la conduite autonome". L'IA améliore ainsi les systèmes avancés
d'aide à la conduite, rend la conduite plus intelligente et plus sûre et accélère le
développement de systèmes de conduite autonome. De plus, une approche hybride a été
choisie pour pouvoir étendre la capacité et le stockage grâce à des solutions de cloud
computing si nécessaire. Enfin, avec le deep learning, un réseau neuronal artificiel
permettrait à la machine d'apprendre par expérience et de relier les nouvelles
informations aux connaissances existantes, en imitant essentiellement le processus
d'apprentissage dans le cerveau humain.
Article complet : https://roboticsandautomationnews.com/2020/07/28/continental-building-supercomputer-on-nvidia-platform-to-use-for-vehicleai/34535/
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Hausse «inquiétante» des accidents mortels sur l'autoroute dus à l'inattention
Source : Le Figaro (29/07/2020)
Mots clés : accident – écran
L'inattention devient le troisième facteur d'accidents mortels. En cause : les écrans. Ainsi,
l'inattention a été, en 2019, la cause d'un accident mortel sur autoroute sur cinq, une part
qui a quasiment doublé en deux ans, selon le bilan annuel de l'Association des sociétés
françaises d'autoroutes (ASFA) publié vendredi 24 juillet. L'inattention est devenu le
troisième facteur d'accident derrière l'alcool, les drogues et médicaments d'une part
(21%), et la somnolence et la fatigue d'autre part (21%), mais désormais devant la vitesse
excessive (16%). Christophe Boutin de l'ASFA pense que l'usage des écrans est « la
cause principale» des accidents dus à l'inattention. C'est compliqué car les gens, quand
ils ont un accident, ne déclarent pas spontanément qu'ils étaient au téléphone, donc on
pense qu'il y a un fort biais de sous-déclaration. Mais quand on effectue une enquête
spécifique, on voit que certains usages continuent d'augmenter ». Or, ces comportements
dangereux sont particulièrement présents parmi les moins 35 ans, qui sont huit sur dix à
interagir avec des écrans, soit 14 points de plus que la moyenne.
https://www.autoroutes.fr/fr/publications/chiffres-cles.htm
Article complet : https://www.lefigaro.fr/actualite-france/hausse-inquietante-des-accidents-mortels-sur-l-autoroute-dus-a-l-inattention-20200724
Sur le même sujet : https://www.ouest-france.fr/economie/automobile/securite-routiere-hausse-inquietante-des-accidents-mortels-surautoroute-dus-a-l-inattention-6917030

Columbus relance une navette autonome pour la livraison de nourriture
Source : Cities Today (29/07/2020)
Mots clés : Smart City – livraison – Linden LEAP – navette autonome
D'ici à mars 2021, la ville testera des centres de mobilité intelligente pour le transport de
proximité, ainsi que la technologie des véhicules connectés pour renforcer la sécurité
routière. La navette électrique et automotrice LEAP est également remise en service pour
fournir une assistance alimentaire, après que le service aux passagers ait été interrompu
en février en raison d'un incident de freinage. Les organisations d'aide alimentaire ont
constaté une augmentation de la demande pendant la pandémie. Stephen's Community
House à Linden, par exemple, rapporte qu'en avril , son entrepôt alimentaire a servi 959
nouveaux ménages, soit une augmentation de 461 % par rapport à la même période
l'année dernière. "Ces projets pilotes de mobilité par Linden apporteront de la nourriture
aux voisins dans le besoin, mettront les résidents en contact avec des options de mobilité
fiables et abordables, et aideront les véhicules à se déplacer dans le quartier de manière
plus sûre" a déclaré le maire Andrew J. Ginther.
Article complet : https://cities-today.com/columbus-re-launches-self-driving-shuttle-for-food-delivery/
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La Mercedes-Benz Classe S 2021 possède un HUD avec réalité augmentée
Source : Carscoops (29/07/2020)
Mots clés : réalité augmentée – HUD – aide à la navigation – affichage tête haute
Mercedes-Benz a présenté en avant-première le système innovant d'affichage tête haute
(HUD) de la nouvelle Mercedes-Benz Classe S qui sera doté de la réalité augmentée. Le
système Mercedes se distinguera des autres systèmes actuellement disponibles par la
manière dont il utilisera les "éléments de distance virtuelle" lorsque la fonction
d'assistance à distance active sera enclenchée. En outre, l'affichage tête haute
comprendra des lignes d'avertissement rouges animées si le conducteur commence à
dévier de sa voie. Toutefois, sa caractéristique la plus impressionnante sera la navigation
en réalité augmentée. Cette fonction innovante utilisera une sélection de flèches bleues
qui semblent flotter au-dessus de la route. Lors de l'approche d'un virage, les flèches
bleues s'envolent au loin et flottent au-dessus de la route où vous tournerez. Une fois
votre destination atteinte, un point bleu flottant apparaîtra sur l'écran.
Article complet : https://www.carscoops.com/2020/07/2021-mercedes-benz-s-class-has-a-head-up-display-with-augmented-reality/

La Sony Vision-S entrera en phase d'essai au cours de cette année
Source : Carscoops (29/07/2020)
Mots clés : Sony – véhicule autonome – essai – CES 2020 – Vision-S – niveau 2+ – niveau 4
Sony a pris tout le monde par surprise au CES 2020, en dévoilant la Vision-S. Un peu
plus petite que la Tesla Model S mais avec un empattement plus long, la Vision-S est une
berline rapide à quatre places, avec deux moteurs électriques, un sur chaque essieu. Ils
produisent une puissance combinée de 536 CV (544 PS / 400 kW), permettant un sprint
de 4,8 secondes de 0 à 100 km/h et une vitesse de pointe de 240 km/h. L'autonomie de la
voiture reste inconnue, mais elle dispose d'un système de conduite semi-autonome de
niveau 2+, avec des capteurs LiDAR à semi-conducteurs, à ultrasons et à radar, ainsi que
d'un système de surveillance par caméra, d'un régulateur de vitesse, d'un changement de
voie automatique et d'une technologie de stationnement automatique. Le système prend
en charge les mises à jour en direct et la connectivité 5G, il pourrait donc être amélioré
pour atteindre le niveau 4 (ou peut-être plus) de capacité d'auto-conduite, selon Sony.
Article complet : https://www.carscoops.com/2020/07/sony-vision-s-will-enter-the-road-testing-phase-this-fiscal-year/
Sur le même sujet : https://www.generation-nt.com/vision-sony-voiture-electrique-prototype-actualite-1978665.html

Avec Verkor, la France compte un autre projet de giga-usine de batteries
Source : Les Echos (29/07/2020)
Mots clés : batterie – Verkor – usine de batteries
Il n'y aura peut-être pas une, mais deux usines de batteries pour voitures électriques qui
seront construites en France dans les prochaines années. Baptisée « Verkor », la société,
créée et soutenue entre autres par Schneider Electric a annoncé dans un communiqué
son ambition de construire une « gigafactory » susceptible d'alimenter la France,
l'Espagne et l'Italie à partir de fin 2023, avec la création de 2.000 emplois directs à la clef.
Signe que le projet est crédible, plusieurs partenaires viennent de le rejoindre, à
commencer par InnoEnergy. Spécialisée dans les investissements dans les énergies
durables, cette société pilote pour le compte de la Commission européenne « l'alliance
des batteries » , dans laquelle s'inscrit le projet PSA-Total. Dans ce cadre, La France part
avec plusieurs atouts, dont une position géographique centrale entre l'Italie et l'Espagne
ainsi qu'une électricité décarbonée à un coût qui reste attractif.
Article complet : https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/avec-verkor-la-france-compte-un-autre-projet-de-giga-usine-debatteries-1227178#xtor=RSS-68
Sur le même sujet : https://www.challenges.fr/entreprise/un-projet-de-giga-fabrique-de-batteries-en-france_721178?xtor=RSS-18¤
https://www.caradisiac.com/voitures-electriques-un-nouveau-projet-de-giga-usine-de-batteries-en-france-184712.htm#xtor=RSS-40
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Audi déclare que la puissance de calcul est le nouveau cheval-vapeur
Source : ET Auto (30/07/2020)
Mots clés : Artemis – plateforme digitale – architecture électronique
Le nouveau patron d'Audi, Markus Duesmann, a réuni une équipe d'environ 200
ingénieurs au sein de la société mère du groupe Volkswagen pour développer un
nouveau système de véhicule piloté par ordinateur. "Le développement technique des
véhicules n'est plus organisé en fonction de la taille du véhicule, mais de son architecture
électrique et électronique", a déclaré M. Duesmann, expliquant que les modèles haut de
gamme et de valeur se différencieraient désormais en fonction de leur puissance de calcul
et du niveau des capteurs. Baptisé "Project Artemis", d'après la déesse grecque de la
chasse, le projet consiste à poursuivre - et à dépasser - Tesla, largement considéré
comme le leader du secteur des logiciels. Dans le cadre de ce projet, M. Duesmann a
réuni une équipe d'ingénieurs "axée sur les résultats" pour travailler à l'accélération du
développement d'une plate-forme de véhicule évolutive. "Le résultat sera un concept
commun qui est évolutif pour nous tous", a déclaré M. Duesmann. "Le premier modèle
sera une Audi."
Article complet : https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/passenger-vehicle/cars/computing-is-the-new-horsepower-saysaudi/77264762

Premier vol libre autonome pour le prototype VSR700 d'Airbus Helicopters
Source : New Atlas (30/07/2020)
Mots clés : hélicoptère autonome – prototype – Marine nationale – VSR700 – ISTAR – ASW – ASuW – SAR –
UAS
Le prototype de système aérien sans pilote (UAS) VSR700 d'Airbus Helicopters a volé de
manière autonome pour la première fois. Dans un centre d'essai de drones près d'Aix-enProvence, dans le sud de la France, le giravion sans pilote a effectué un vol libre de 10
minutes. Le VSR700 est développé comme un drone naval lourd équipé de plusieurs
capteurs navals et d'un équipement de sauvetage de taille réelle et conçu pour effectuer
une variété de missions, y compris le renseignement, la surveillance, le ciblage et la
reconnaissance (ISTAR), la lutte anti-sous-marine (ASW), la lutte anti-surface (ASuW), la
sécurité maritime et la recherche et le sauvetage (SAR). Le giravion est propulsé par un
moteur diesel/jet et mesure 6,2 m de long. Il est conçu pour fonctionner aux côtés d'un
hélicoptère de taille normale sur des frégates et des navires de guerre de taille similaire et
a une autonomie de huit heures avec une charge utile complète. Sa vitesse maximale est
de 80 km/h et son plafond de vol est de 6 000 m. En outre, il est doté d'une avionique
spéciale, d'un système de contrôle de vol avancé et le cockpit a été converti en soute de
mission.
"Le vol libre réalisé par le VSR700 est une étape majeure en vue des essais en mer qui
seront effectués fin 2021 dans le cadre des études de réduction des risques pour le futur
drone de la Marine française", déclare Bruno Even, PDG d'Airbus Helicopters.
Article complet : https://newatlas.com/aircraft/first-autonomous-free-flight-airbus-helicopters-vsr700-prototype/
Sur le même sujet : https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/drone-airbus-prototype-drone-helicoptere-effectue-son-premier-vol-libreautonome-82236/#xtor%3DRSS-8

7 sur 9

BMW dépose un mystérieux modèle de joystick
Source : Caradisiac (30/07/2020)
Mots clés : brevet – volant du futur
La marque à l'hélice BMW anticipe vraisemblablement des évolutions majeures dans
l'habitacle de ses modèles en déposant un joystick qui prendra peut-être un jour la place
du volant traditionnel. La manœuvre s'inscrit dans la tendance actuelle des études
donnant plus de place à la conduite autonome et à l'infodivertissement. Comprenez par là
que les automobilistes du futur prendront manuellement les commandes de leur véhicule
dans des situations bien particulières, provisoirement inadaptées aux compétences des
systèmes. La seule image disponible ne permet pas de comprendre parfaitement
comment fonctionnera ce dispositif. L'ensemble reçoit vraisemblablement des boutons
pour l'accélération, le freinage, les clignotants et la transmission Toutefois, il est bien
probable que BMW développe plus en détail cette nouveauté.
Article complet : https://www.caradisiac.com/bmw-depose-un-mysterieux-modele-de-joystick-184728.htm#xtor=RSS-40

ERTICO annonce le projet 5GMETA pour faire avancer l'écosystème automobile
Source : ERTICO - ITS Europe (31/07/2020)
Mots clés : 5G – 5GMETA – données – projet européen
Alors que les données deviennent un atout stratégique encore plus précieux dans de
nombreux domaines, notamment dans l'industrie automobile, ERTICO annonce le
lancement d'un tout nouveau projet financé par l'Europe qui étendra les fonctions du
réseau 5G pour le déploiement d'applications de mobilité connectées et automatisées :
5GMETA.
5GMETA devrait démarrer le 1er septembre 2020, avec une contribution totale de l'UE de
4 667 765 euros.
Article complet : https://erticonetwork.com/ertico-announces-the-5gmeta-project-to-power-forward-the-automotive-ecosystem/

Autopartage : fin des Bluecar de Bolloré à Bordeaux et Lyon le 31 août
Source : Caradisiac (31/07/2020)
Mots clés : autopartage – Bluecub – Bluely – Autolib'
Deux ans après Paris, Bolloré s'apprête à mettre fin à son service d'autopartage à
Bordeaux et à Lyon. Les services Bluecub (Bordeaux) et Bluely (Lyon) prendront fin le 31
août, date à laquelle les petites citadines électriques Bluecar seront retirées des rues.
L'annonce intervient alors que ces deux grandes villes viennent de passer sous pavillon
écolo.
Dans un mail envoyé aux clients des deux services, il est indiqué : "Malgré tous nos
efforts depuis désormais plus de 6 ans, le manque de rentabilité du service, situation
accentuée ces derniers temps par la crise sanitaire et économique liée au Covid-19, nous
amène à prendre cette difficile décision".
Article complet : https://www.caradisiac.com/autopartage-fin-des-bluecar-de-bollore-a-bordeaux-et-lyon-le-31-aout-184737.htm#xtor=RSS-40
Sur le même sujet : https://www.challenges.fr/automobile/actu-auto/bollore-coup-d-arret-pour-l-autopartage-en-france_721461?xtor=RSS-66

Et aussi...
Voiture électrique : la Renault Zoé devant la Tesla Model 3 en Europe au premier semestre
https://www.lesnumeriques.com/voiture/voiture-electrique-la-renault-zoe-devant-la-tesla-model-3-en-europe-au-1er-semestren152843.html

Rivian remet à mi-2021 la livraison de ses voitures électriques
https://www.fredzone.org/rivian-remet-a-mi-2021-la-livraison-de-ses-voitures-electriques-965#utm_source=feed&utm_medium=feed&
utm_campaign=feed
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Un analyste déclare que l'application de covoiturage de Tesla Network va rapidement affaiblir Uber
et Lyft
https://electrek.co/2020/07/27/tesla-network-ride-hailing-app-undercut-uber-lyft/

Uber lance Uber Rent, une option de location de voiture
https://www.01net.com/actualites/uber-lance-uber-rent-une-option-de-location-de-voiture-1954699.html

Quand une voiture connectée brouille le réseau mobile
https://www.01net.com/actualites/quand-une-voiture-connectee-brouille-le-reseau-mobile-1955062.html

Le français Outsight débauche son directeur chez Google pour déployer sa techno de perception
3D
https://www.usinenouvelle.com/editorial/le-francais-outsight-debauche-son-directeur-chez-google-pour-deployer-sa-techno-deperception-3d.N989804

Jaguar Land Rover développe un écran tactile sans contact
https://newatlas.com/automotive/jaguar-land-rover-no-touch-touchscreen/

Elon Musk affirme que Tesla ne veut pas écraser ses rivaux et que la société est ouverte à l'octroi
de licences pour son logiciel Autopilot et de sa batterie
https://www.businessinsider.fr/us/elon-musk-tesla-open-to-licensing-autopilot-software-to-competitors-2020-7?utm_medium=referral&
utm_source=feedburner

Peugeot vise 650 km d’autonomie sur ses prochaines voitures électriques
https://www.01net.com/actualites/peugeot-vise-650-km-d-autonomie-sur-ses-prochaines-voitures-electriques-1955248.html

Peugeot : Free2Move érigée en entité autonome
https://www.zonebourse.com/PEUGEOT-SA-4682/actualite/Peugeot-Free2Move-erigee-en-entite-autonome-31012624
/?utm_medium=RSS&utm_content=20200729

La startup Argo AI, centrée sur la conduite autonome, est évaluée à 7,5 milliards de dollars
https://techcrunch.com/2020/07/30/self-driving-startup-argo-ai-hits-7-5-billion-valuation/

Les feux arrière OLED de la prochaine génération de l'Audi Q5 de 2021 avertiront les autres voitures
si elles s'approchent trop
https://www.carscoops.com/2020/07/2021-audi-q5s-next-gen-oled-taillights-will-warn-other-cars-if-they-get-too-close/

Econolite lance un nouvel outil de gestion du trafic basé sur le cloud
https://www.traffictechnologytoday.com/news/traffic-management/econolite-launches-new-cloud-based-traffic-management-tool.html
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