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Comment le Chinois Geely construit un florissant business de location en Europe

Source : JDN (19/11/2021)
Mots clés : location de voitures entre particuliers – application – service de mobilité – car sharing

Un an après son lancement, Lynk &Co, un service de location de voitures appartenant à Geely et sa
filiale Volvo, a discrètement convaincu plus de 30 000 abonnés de payer 500 euros par mois.
Les abonnés peuvent mettre le véhicule en autopartage pour le louer à des particuliers via une
application. Ils fixent leurs propres prix, et n'ont pas besoin de rencontrer le locataire du véhicule, qui
pourra le déverrouiller depuis son smartphone. Lynk&Co possède également une déclinaison B2B
de son service, avec une appli  et  un système de réservation qui  permettent  aux entreprises de
partager une flotte de véhicules.

Article complet : https://www.journaldunet.com/economie/transport/1506821-comment-le-geant-auto-chinois-geely-construit-un-florissant-business-de-
location-en-europe/

Norvège : premier cargo électrique autonome, grande avancée technologique !

Source : Capital (19/11/2021)
Mots clés : navire autonome – bateau électrique

En  convoyant  par  la  mer  jusqu'à  120  conteneurs  d'engrais,  le  Yara  Birkeland,  premier  cargo
électrique autonome au monde, évitera annuellement près de 40.000 trajets polluants en camion.
Avec de nombreux mois de retard, le Yara Birkeland, 80 mètres de long et 3.200 tonnes de port en
lourd, va commencer une campagne d'essai de deux ans qui l'aidera progressivement à se passer
de l'équipage, laissant le navire parcourir quotidiennement son trajet de 7,5 milles nautiques par ses
propres moyens avec l'assistance de senseurs.
Si la distance parcourue est courte, les obstacles sont nombreux: le Yara Birkeland devra naviguer
dans un fjord étroit, passer sous deux ponts en se jouant des courants, se frayer un chemin parmi
les navires de commerce, bateaux de plaisance et autres kayaks avant d'accoster dans un des ports
les plus encombrés de Norvège.

Article complet : https://www.capital.fr/entreprises-marches/norvege-premier-cargo-electrique-autonome-grande-avancee-technologique-1420518

Une panne sur le réseau Tesla a bloqué le déverrouillage et le démarrage de voitures dans le
monde entier

Source : Frandroid (20/11/2021)
Mots clés : puce RFID – système de déverrouillage – services connectés constructeur – clé virtuelle

Tesla a rencontré une panne de serveur à l’échelle internationale, ce qui a empêché les propriétaires
de se connecter à leurs voitures.
Pour déverrouiller et démarrer une voiture Tesla, vous avez plusieurs possibilités. Par défaut, Tesla
fournit une carte RFID qu’il faut poser au niveau de la portière pour l’ouvrir. Vous pouvez également
acheter une clé, elle est vendue séparément à 180 euros, et elle est optionnelle. L’autre moyen, très
utilisé, est l’application mobile. Il suffit de se connecter à l’application et de l’authentifier auprès de la
voiture.
Ce qu’il  s’est passé hier soir est cependant assez unique dans l’histoire de Tesla. De nombreux
utilisateurs  ne  pouvaient  pas  se  connecter  à  leur  véhicule  depuis  l’application.  La  panne  des
serveurs de Tesla a duré plusieurs heures et elle a touché des utilisateurs partout dans le monde.

Article complet : https://www.frandroid.com/marques/tesla/1131223_une-panne-sur-le-reseau-tesla-a-bloque-le-deverrouillage-et-le-demarrage-de-voitures-
dans-le-monde-entier
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Voitures autonomes : comment Sony pourrait tout changer grâce à un seul capteur

Source : 01net.com (21/11/2021)
Mots clés : LiDAR – capteurs – électronique embarquée

Sony a présenté son nouveau capteur d’image, qui répond au nom de IMX459.
Un  composant  d’un  genre  nouveau  qui  devrait  faire  énormément  baisser  le  prix  des  Lidars
automobiles, un pré-requis que l’on sait désormais nécessaire à démocratisation de la voiture du
futur. Il ne s’agit pas d’un capteur qui tente de percevoir le monde à notre façon, mais d’un capteur
de type SPAD :  Single Photon Avalanche Diode (photodiodes  avalanches réagissant  à  un  seul
photon).  En  synchronisant  l’émetteur  de  lumière  laser  et  le  capteur  d’image,  le  système  peut
mesurer avec une grande précision la distance des objets en divisant par deux le temps de trajet
des photons.
L’IMX 459 est un capteur de 579 x 168 pixels, soit environ 0,1 Mpix. Une définition trop faible pour
vos photos de vacances, mais suffisante pour l’application cible. Mieux, cette faible définition est
nécessaire à son bon fonctionnement, car puisqu’il va participer à la sécurité des véhicules, il doit
aller vite.
Avec son IMX 459, Sony promet des dispositifs incroyablement moins onéreux, entre 500 et 2000
euros, un tarif qui pourrait être synonyme de déploiement de masse.

Article complet : https://www.01net.com/actualites/comment-sony-pourrait-accelerer-l-arrivee-de-voitures-plus-sures-et-autonomes-grace-a-un-seul-capteur-
2050674.html

Siemens Mobility coopère avec RazorSecure pour renforcer la cybersécurité dans la mobilité

Source : ERTICO - ITS Europe (22/11/2021)
Mots clés : sécurité des mobilité – cybersécurité ferroviaire – trains

Siemens Mobility et RazorSecure ont signé un accord de coopération afin de fournir aux exploitants
de matériel roulant du monde entier des solutions améliorées de surveillance de la cybersécurité
ferroviaire.  La  numérisation  croissante  apporte  des  avantages,  mais  aussi  la  nécessité  d'une
protection adéquate contre les cyber-attaques. Les deux entreprises vont donc mettre en commun
leur  savoir-faire  pour  sécuriser  les  systèmes  de  transport  complexes  :  RazorSecure  est  un
spécialiste de la fourniture de solutions de cybersécurité ferroviaire et surveille en permanence et en
temps réel le comportement des différents systèmes et du trafic sur l'ensemble du réseau. Siemens
Mobility  s'engage  à  garantir  la  disponibilité  des  systèmes  ferroviaires  grâce  à  ses  systèmes
numériques intelligents de gestion des actifs tels que Railigent.

Article complet : https://erticonetwork.com/siemens-mobility-cooperates-with-razorsecure-to-strengthen-cybersecurity-in-mobility/

Le concept électrique Smart Pod de Buick regarde vers l'avenir autonome

Source : New Atlas (22/11/2021)
Mots clés : Pod – véhicule électrique – niveau 5 – navette autonome – Smart Pod

Buick a dévoilé le nouveau concept Smart Pod au salon de l'automobile de Guangzhou. Propulsé
par la plateforme électrique Ultium de GM et réalisé par l'Advanced Design Studio du constructeur
américain, le concept offre une vision futuriste de l'autonomie pure.
La  vaste  surface  vitrée  du  Smart  Pod  s'avère  être  un  élément  fondamental  de  sa  conception.
Presque opaque de l'extérieur mais transparente de l'intérieur, la vitre permet de délimiter l'extérieur
futuriste unique du concept d'un intérieur privé, semblable à un cocon, dans lequel l'autonomie de
niveau 5 libère les occupants pour qu'ils fassent un meilleur usage de leur temps de trajet, qu'il
s'agisse de loisirs ou de productivité.
En plus d'une série complète de capteurs de conduite autonome non spécifiés, le Smart Pod est
équipé d'un système d'éclairage à micro-LED en essaim à la place des phares et des feux arrière
traditionnels.

Article complet : https://newatlas.com/automotive/buicks-electric-smart-pod-concept/
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Walmart poursuit ses essais de livraison par drone avec DroneUp

Source : L'usine digitale (23/11/2021)
Mots clés : drone de livraison – drone de transport de marchandises – logistique intelligente

Walmart poursuit ses tests de livraison par drone. Le retailer américain a annoncé le 22 novembre
2021 vouloir proposer ce type de livraison à partir de trois sites grâce à son partenariat avec la start-
up DroneUp.
Les drones seront opérationnels entre 8h et 18h tous les jours et réaliseront des livraisons en 30
minutes seulement. Le client doit d'abord vérifier que son adresse est éligible à ce type de livraison
avant  de  choisir  un  ou  plusieurs  produits  parmi  des  milliers  de  références.  La  commande  est
préparée par un opérateur qui positionne la boite sur le drone. Un ingénieur de vol s'occupe ensuite
de la gestion de la livraison et du dépôt de la boite.
Walmart réfléchit à déployer d'autres services mais ne précise pas ses pistes de réflexion. Le retailer
a également testé les drones des start-up Flytrex et Zipline.

Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/walmart-poursuit-ses-essais-de-livraison-par-drone-avec-droneup.N1162392

Les voitures à conduite autonome de Yandex s'appuient sur un capteur interne pour voir la route

Source : Bloomberg (23/11/2021)
Mots clés : LiDAR – capteur embarqué – électronique embarquée

Yandex NV a déclaré mardi que sa nouvelle génération de véhicules s'appuiera sur des capteurs
développés en interne pour mieux voir la route dans les conditions de conduite souvent difficiles du
pays.
Un système lidar défini par logiciel, capable de voir à 500 mètres et de fonctionner par temps glacial,
sera le principal capteur des nouvelles voitures du Yandex Self-Driving Group.
Yandex  a  déclaré  que  ses  voitures  étaient  précédemment  équipées  de  capteurs  fabriqués  par
Velodyne Lidar Inc. et qu'elle continuera à les utiliser pour la détection en champ proche.

Article complet : https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-11-23/yandex-has-developed-its-own-lidar-for-self-driving-cars

Valeo dévoile sa troisième génération de Lidar pour la production de masse

Source : L'usine digitale (23/11/2021)
Mots clés : LiDAR – production de série

Valeo a dévoilé mardi 23 novembre 2021 sa troisième génération de Lidar pour l'automobile. Ce
capteur est le premier de l'équipementier à être conçu pour la production de masse. Il doit arriver sur
le marché en 2024. Cette nouvelle génération multiplie la résolution par 12, la portée par 3 et l'angle
de vue par 2,5.
Le Lidar de Valeo est capable de détecter et suivre des piétons ou des cyclistes même lorsqu'ils ne
sont pas dans le champ de vision du conducteur. Le Lidar peut également alerter via le cloud les
autres  véhicules  de  la  présence  d'un  danger  sur  la  route.  Valeo  a  prévu  deux  solutions  pour
l'intelligence artificielle conférée à ce capteur : soit elle est embarquée directement dans le capteur
soit elle est contenue au sein d'un autre système qui doit être dans le véhicule.
L'équipementier français, qui se targue d'être le seul à produire à ce jour un Lidar à grande échelle,
assure équiper 99% des véhicules dotés d'un Lidar aujourd'hui dans le monde. Valeo a produit plus
de 150000 unités, mais ne précise pas ses ambitions de production pour sa troisième génération

Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/valeo-devoile-sa-troisieme-generation-de-lidar-pour-la-production-de-masse.N1162342
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Tesla demande aux conducteurs de la version bêta de la conduite autonome complète d'accepter
d'être enregistrés en cas d'accident ou de "risque pour la sécurité"

Source : Electrek (23/11/2021)
Mots clés : Autopilot – Full Self Driving – accidentologie – surveillance de l'habitacle – caméra

Tesla  demande  maintenant  aux  propriétaires  qui  participent  au  programme  bêta  de  conduite
autonome complète d'accepter que Tesla puisse utiliser les images de l'intérieur et de l'extérieur de
la voiture en cas de risque pour la sécurité ou d'accident.
Depuis des années,  Tesla  utilise  les images des nombreuses caméras situées  à l'intérieur  et à
l'extérieur de ses véhicules. Mais le constructeur a toujours insisté sur le fait que ces images étaient
anonymes et n'étaient jamais associées à votre véhicule. Les images étaient uniquement utilisées
pour  entraîner  son  système d'apprentissage automatique et  améliorer  ses fonctions de pilotage
automatique et de conduite autonome. En ce qui concerne la version bêta de la conduite autonome
intégrale, Tesla s'éloigne désormais de cette stratégie.
Le  fait  que  Tesla  ait  ajouté  cette  mention  spécifiquement  liée  aux  risques  de  sécurité  et  aux
accidents semble indiquer que le constructeur automobile cherche à obtenir des preuves utilisables
en cas d'accident dans lequel son système de conduite entièrement autonome serait mis en cause.

Article complet : https://electrek.co/2021/11/23/tesla-asks-full-self-driving-beta-to-accept-being-recorded-crash-safety-risk/

Azur Drones séduit TotalEnergies pour assurer la surveillance automatisée de ses sites

Source : L'usine nouvelle (25/11/2021)
Mots clés : surveillance par drone – partenariat – Skeyetech

Les drones débarquent chez TotalEnergies. A la grande satisfaction d’Azur Drones, qui y voit une
vitrine  internationale  pour  sa  solution Skeyetech adoptée par  l’énergéticien  :  un drone  capable
d’effectuer des missions automatisées de surveillance et d’inspection.
Azur Drones est déjà entré en contact avec plusieurs sites majeurs de TotalEnergies, en France et à
l’étranger, pour les convaincre de déployer Skeyetech. Ce contrat avec TotalEnergies confirme le
recentrage d’Azur Drones sur le segment de la sécurité, opéré lors du rachat de Skeyetech, au
détriment notamment de la surveillance maritime.

Article complet : https://www.usinenouvelle.com/article/azur-drones-seduit-totalenergies-pour-assurer-la-surveillance-automatisee-de-ses-sites.N1162682

Voiture volante, avion électrique : quels sont les moyens de transport du futur en test à
l’aérodrome de Pontoise ?

Source : TOM.travel (25/11/2021)
Mots clés : voiture volante – mobilité aérienne urbaine – expérimentations

Un an après la présentation des ambitions de la filière de mobilité aérienne urbaine en Ile-de-France
par Valérie Pécresse, la Région Île-de-France via l’agence Choose Paris Region, le Groupe ADP et
le Groupe RATP ont inauguré la zone de test qui accueillera les premières expérimentations dédiées
aux nouvelles mobilités aériennes urbaines sur l’aérodrome de Pontoise en présence du ministre
des Transports Jean-Baptiste Djebbari.
Une  trentaine  d’industriels  ont  été  retenus  pour  réaliser  des  tests  autour  des  composantes
suivantes : modélisation et mesures acoustiques, phases de vol et intégration dans l’espace aérien,
opérations de maintenance et de recharge ou encore parcours passager.

Article complet : https://www.tom.travel/2021/11/25/voiture-volante-avion-electrique-quels-sont-les-moyens-de-transport-du-futur-en-test-a-laerodrome-de-
pontoise/

13 défis à relever avec les véhicules autonomes

Source : VentureBeat (25/11/2021)
Mots clés : infodivertissement – plateforme de téléopération – VDPTC – C-ITS – V2X

Il y a un problème existentiel à retirer un conducteur du véhicule. Il est tout simplement impossible
d'assurer  une  disponibilité  du service à  100  % et  un  niveau  satisfaisant  d'expérience  client,  ni
aujourd'hui ni dans 50 ans. L'interaction humaine est essentielle à la mission. Il existe de nombreux
cas où un système autonome est incapable de répondre au niveau que le client désire et auquel il a
droit. L'absence d'un être humain au volant signifie non seulement que le véhicule sera immobilisé
parce qu'il  sera désorienté par différentes situations, mais aussi  que des services apparemment
simples ne pourront pas être fournis. La raison en est simple : une machine ne sait pas interagir
avec un être humain de la même manière que ce dernier. L'expérience client est probablement le
problème le plus important de tous en matière d'autonomie, et il se décline en quatre catégories
principales : préoccupations des passagers, urgences, livraisons et zones surveillées.

Article complet : https://venturebeat.com/2021/11/25/13-challenges-that-come-with-autonomous-vehicles/
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Analyse Swot du marché mondial des véhicules connectés et de la télématique 2021 par les
principaux fournisseurs clés, recherche sur la demande et les prévisions jusqu’en 2026

Source : AndroidFun (26/11/2021)
Mots clés : rapport – industrie automobile

La présente déclaration de politique de la société MarketsandResearch.biz met en évidence le taux
de croissance du marché mondial des véhicules connectés et de la télématique pour la période
2021-2027.
L’industrie et le commerce mondial se sont renforcés dans le Véhicule Connecté et la Télématique.
Rapport  :  https://www.marketsandresearch.biz/report/215857/global-connected-vehicle-and-
telematics-market-2021-by-company-regions-type-and-application-forecast-to-2026

Article complet : https://androidfun.fr/analyse-swot-du-marche-mondial-des-vehicules-connectes-et-de-la-telematique-2021-par-les-principaux-fournisseurs-
cles-recherche-sur-la-demande-et-les-previsions-jusquen-2026/

Le gouvernement britannique publie l'Union Connectivity Review : propositions
d'investissements dans les transports pour un Royaume-Uni plus fort et mieux connecté

Source : GOV.UK (26/11/2021)
Mots clés : fret – cartographie – rapport – UKNET

Le Premier ministre a accueilli, et a accepté, la proposition de création d'UKNET - un réseau de
transport stratégique couvrant l'ensemble du Royaume-Uni.
UKNET évaluera et cartographiera pour la première fois les points clés, sur toute la longueur et la
largeur  du  Royaume-Uni,  qui  sont  essentiels  à des  connexions  de transport  plus fortes et  plus
directes. Cela permettra de stimuler la croissance économique, de soutenir la création d'emplois et
de multiplier les opportunités en développant le système de transport et en créant des déplacements
plus  rapides  et  plus  faciles  pour  les  passagers,  le  fret  et  les  entreprises.  Le  gouvernement
britannique a invité  les administrations décentralisées à travailler en collaboration pour définir et
développer les améliorations nécessaires  à la connectivité syndicale,  soutenues par  des projets
spécifiques, qui informeront la réponse du gouvernement britannique.
Lien  du  rapport  analytique  :  https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system
/uploads/attachment_data/file/1034734/union-connectivity-review-analytical-report.pdf
Lien du rapport  final  :  https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads
/attachment_data/file/1036027/union-connectivity-review-final-report.pdf

Article complet : https://www.gov.uk/government/news/uk-government-publishes-union-connectivity-review-proposed-transport-investments-for-stronger-and-
better-connected-united-kingdom

Baidu lance officiellement le service Robotaxi à Pékin après avoir obtenu l'autorisation de
facturer des frais

Source : Carscoops (26/11/2021)
Mots clés : robot-taxi – service de mobilité – MaaS – autorisation de services de mobilité autonome

Baidu teste des robots-taxis autonomes dans toute  la ville depuis  plus d'un an et,  en début de
semaine,  a  reçu  l'autorisation  réglementaire  lui  permettant  de  commencer  à  percevoir  des
commissions auprès des utilisateurs.
La  société  exploite  actuellement  67  voitures  autonomes  dans  le  district  de  Yizhuang,  dans  la
banlieue de Pékin. Elle n'a pas précisé combien les utilisateurs devront payer,  mais a déclaré à
CNBC que les tarifs seront comparables à ceux des services haut de gamme proposés par des
applications de covoiturage comme Didi qui, comme le note le média, peuvent coûter deux fois plus
cher que les trajets ordinaires.

Article complet : https://www.carscoops.com/2021/11/baidu-officially-launches-robotaxi-service-in-beijing-after-getting-the-ok-to-charge-fees/

Et aussi...
Atlante : le réseau de charge de Stellantis est officiellement lancé
https://www.automobile-propre.com/atlante-le-reseau-de-charge-de-stellantis-est-officiellement-lance/

Flytrex lève 40 millions de dollars pour développer son service de livraison par drone dans les banlieues des
États-Unis
https://techcrunch.com/2021/11/19/flytrex-raises-40m-to-build-its-drone-based-delivery-service-across-suburbs-in-the-u-s/

Un journaliste de CNN a essayé le mode Full Self-Driving de Tesla à New York City. Le véhicule a essayé de
prendre la voie en sens opposé.
https://www.businessinsider.fr/us/cnn-reporter-tried-teslas-full-self-driving-new-york-city-2021-11
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Comment Porsche veut que ses électriques fassent le même bruit qu’une thermique
https://www.frandroid.com/marques/porsche/1132279_comment-porsche-veut-que-ses-electriques-fassent-le-meme-bruit-quune-thermique

Volkswagen : un véhicule pour chaque utilisation
https://www.flotauto.com/volkswagen-vehicule-chaque-utilisation-20211122.html

Foxconn va créer un centre de conception de semi-conducteurs - Pour fabriquer des puces pour les
véhicules électriques
https://www.techradar.com/news/foxconn-sets-up-chip-design-centre-to-develop-evs

TriEye séduit Intel, Samsung et Porsche et lève 74 millions de dollars pour son capteur innovant
https://www.usine-digitale.fr/article/trieye-seduit-intel-samsung-et-porsche-et-leve-74-millions-de-dollars-pour-son-capteur-innovant.N1161982

Cleveron fait les premiers pas vers la livraison autonome aux Pays-Bas
https://roboticsandautomationnews.com/2021/11/23/cleveron-takes-first-steps-towards-autonomous-delivery-in-the-netherlands/47287/

Valeo voit le marché du lidar dépasser les 50 milliards de dollars en 2030
https://www.zonebourse.com/cours/action/VALEO-27891158/actualite/Valeo-voit-le-marche-du-lidar-depasser-les-50-milliards-de-dollars-

en-2030-37111224/?

Streetlogic lance un système d'alerte de collision pour vélos électriques basé sur la vision par ordinateur et
lève 2,1 millions de dollars
https://techcrunch.com/2021/11/23/streetlogic-launches-computer-vision-based-e-bike-collision-warning-system-raises-2-1m/

la boîte aux lettres DroneDek, conçue pour accepter en toute sécurité les livraisons par drone
https://newatlas.com/drones/dronedek-mailbox-drone-deliveries/

Les camions poubelles de Suez scrutent l’état des routes, aidés par l’intelligence artificielle de Logiroad
https://www.usinenouvelle.com/editorial/instant-tech-les-camions-poubelles-de-suez-scrutent-l-etat-des-routes-aides-par-l-intelligence-artificielle-de-

logiroad.N1161312

Volvo investit dans une société de technologie travaillant sur des écrans à couche mince qui pourraient
révolutionner les HUD
https://www.carscoops.com/2021/11/volvo-invests-in-tech-company-working-on-thin-film-screens-that-could-revolutionize-huds/

Projet SOFIA : L’intelligence artificielle pour la vision au service de la maintenance des ouvrages d’art
https://www.actuia.com/actualite/projet-sofia-lintelligence-artificielle-pour-la-vision-au-service-de-la-maintenance-des-ouvrages-dart/

Océan : une clé dématérialisée pour l’autopartage
https://www.flotauto.com/ocean-cle-dematerialisee-autopartage-20211124.html

Le store d’Android Automotive continue de grossir avec l’arrivée d’Amazon Music
https://www.frandroid.com/android/android-auto/1136039_le-store-dandroid-automotive-continue-de-grossir-avec-larrivee-damazon-music

Volkswagen estime que l'accord avec Europcar est intéressant et rejette les espoirs d'une offre plus élevée
https://www.oann.com/volkswagen-sees-europcar-deal-as-attractive-quashes-hopes-for-higher-bid/?

La technologie connectée est un élément clé de l'évolution des véhicules électriques, selon Tata Motors
https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/auto-technology/connected-technology-is-a-key-element-in-evolution-of-electric-vehicles-says-

tata-motors/87927994

Air4, la Renault 4 qui apprend à voler
https://www.caradisiac.com/air4-la-renault-4-qui-apprend-a-voler-193363.htm#

La Chine demande à Didi son retrait de la cote aux USA en raison de craintes sur la sécurité des données,
selon des sources
https://www.zonebourse.com/cours/action/SOFTBANK-GROUP-CORP-6492452/actualite/La-Chine-demande-a-Didi-son-retrait-de-la-cote-aux-

USA-en-raison-de-craintes-sur-la-securite-des-don-37140565/?

La revue vous intéresse ? Demandez à la recevoir chaque semaine :
ocsti.scrcgn@gendarmerie.interieur.gouv.fr

6 sur 7



7 sur 7


