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Actualités 

 
 
COVID-19 
 
Précautions sanitaires à respecter dans le cadre de la livraison de colis 
La livraison de colis reste autorisée dans le strict respect des mesures générales de prévention de la 
propagation du virus et de protection maximale des personnes qui manipulent ces colis. Cela suppose 
notamment la mise en place de la livraison sans contact. 
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-precautions-sanitaires-livraison-colis?xtor=ES-39-[BIP_COVID-
19]-20200326-[https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-precautions-sanitaires-livraison-colis] 
 
Coronavirus COVID-19 : Guide des précautions sanitaires à respecter dans le cadre de la livraison de 
repas à domicile 
La livraison de repas à domicile reste autorisée pourvu qu’elle se fasse sans contact, afin d’assurer une 
protection maximale des personnes qui préparent les repas, des livreurs et des clients. 
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-guide-des-precautions-sanitaires-livraison-repas?xtor=ES-39-
[BIP_COVID-19]-20200326-[https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-guide-des-precautions-sanitaires-
livraison-repas] 
 
Lancement de la plateforme de mobilisation citoyenne « jeveuxaider.gouv.fr » 
Face à la pénurie de forces vives des associations et pour garantir la continuité des activités vitales pour 
les plus précaires et rompre l’isolement des plus vulnérables, le Gouvernement initie le lancement de la 
plateforme de mobilisation citoyenne « jeveuxaider.gouv.fr » . Destinée aux Français prêts à agir pour la 
solidarité nationale, la plateforme est une solution concrète, d’ores et déjà, opérationnelle. 
https://www.economie.gouv.fr/lancement-plateforme-mobilisation-citoyenne-
jeveuxaidergouvfr?xtor=ES-39-[BIP_COVID-19]-20200326-[https://www.economie.gouv.fr/lancement-
plateforme-mobilisation-citoyenne-jeveuxaidergouvfr] 
 
Confinement et après-vente : les enseignements italiens 
On sait l’Italie en avance d’une semaine sur nous en matière d’impact de confinement sur l’après-vente. 
Nous avons donc joint Marc Aguettaz, directeur de GiPA Italie, pour sentir la température du marché 
italien et la façon dont son après-vente subit l’événement. Guère rassurant… 
https://www.apres-vente-auto.com/a-la-une/94970-confinement-et-apres-vente-les-enseignements-
italiens 
 
Initiatives terrain : des pros engagés et solidaires ! 
Partout sur le territoire, les initiatives des pros sur le terrain fleurissent pour assurer la mobilité des 
personnels essentiels à la lutte contre le covid-19 ou plus simplement pour ceux qui ne peuvent 
télétravailler. Distributeurs, réparateurs, VL, PL… état des lieux non-exhaustif de cet élan de solidarité 
national. 
https://www.apres-vente-auto.com/actualite/94975-initiatives-terrain-des-pros-engages-et-solidaires 
 
Recharge gratuite pour le personnel soignant avec MobilyGreen 
http://www.avem.fr/actualite-recharge-gratuite-pour-le-personnel-soignant-avec-mobilygreen-
7944.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+actualites_vehicule
_electrique_et_hybride+%28Actualit%C3%A9s+du+v%C3%A9hicule+%C3%A9lectrique+et+hybride%29 
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CONTRÔLE TECHNIQUE 
 
NGK met en avant sa marque NTK 
Comme évoqué lors du dernier salon Equip Auto, NGK Spark Plugs a décidé d’axer sa stratégie de 
développement sur sa marque NTK. Elle est donc mise en avant dans cette première campagne 2020 
concernant les sondes lambda. 
https://www.apres-vente-auto.com/pieces/94926-ngk-met-en-avant-sa-marque-ntk 
 
 
DEPANNAGE-REMORQUAGE 
 
Valeo primé pour son Rescuer 
Valeo vient de recevoir le “Prix Innovation de la Sécurité Routière 2020” pour sa solution Valeo Rescuer, 
ceci dans la catégorie “Prévention des conséquences d’un accident”. 
https://www.apres-vente-auto.com/actualite/94937-valeo-prime-pour-son-rescuer 
 
 
CARROSSERIE 
 
General Paint maintient le contact pendant l’épidémie de coronavirus 
General Paint, qui distribue en particulier les systèmes Gen2O et GenRock, maintient le contact avec ses 
clients et assure un service minimum. 
https://www.apres-vente-auto.com/carrosserie/94912-general-paint-maintient-le-contact-pendant-
lepidemie-de-coronavirus 
 
Five Star se mobilise 
Five Star annonce diverses actions via ses adhérents carrossiers à destination du personnel soignant ainsi 
qu’une commande massive de housses pour protéger ce personnel en première ligne dans la lutte contre 
la maladie… 
https://www.apres-vente-auto.com/carrosserie/94981-five-star-se-mobilise 
  
 
DISTRIBUTEURS 
 
Coronavirus: Flauraud lance son service fil rouge 
En complément du service d'astreinte mis en place depuis le 18 Mars, Flauraud lance ce jeudi 26/03/2020 
une solution pour venir en aide aux professionnels devant réparer des véhicules d'urgence (ambulances, 
véhicules de pompiers, police, gendarmerie, armée ...), des véhicules indispensables aux fonctions vitales 
du pays (entretien des réseaux électriques, d'eau et de gaz, transports de médicaments et de denrées 
alimentaires, bennes à ordure ménagères ...) ainsi que les véhicules des soignants... 
https://www.am-today.com/article/coronavirus-flauraud-lance-son-service-fil-
rouge?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=L%27actu+Aftermarket+du+27-03-
2020 
 
 
 
 
 

mailto:contact@fna.fr
http://www.fna.fr/
https://www.apres-vente-auto.com/pieces/94926-ngk-met-en-avant-sa-marque-ntk
https://www.apres-vente-auto.com/pieces/88522-equip-auto-2019-ngk-spark-plugs-met-le-paquet-sur-les-gammes-ntk
https://www.apres-vente-auto.com/pieces/94926-ngk-met-en-avant-sa-marque-ntk
https://www.apres-vente-auto.com/actualite/94937-valeo-prime-pour-son-rescuer
https://www.apres-vente-auto.com/actualite/94937-valeo-prime-pour-son-rescuer
https://www.apres-vente-auto.com/carrosserie/94912-general-paint-maintient-le-contact-pendant-lepidemie-de-coronavirus
https://www.apres-vente-auto.com/carrosserie/94912-general-paint-maintient-le-contact-pendant-lepidemie-de-coronavirus
https://www.apres-vente-auto.com/carrosserie/94912-general-paint-maintient-le-contact-pendant-lepidemie-de-coronavirus
https://www.apres-vente-auto.com/carrosserie/94981-five-star-se-mobilise
https://www.apres-vente-auto.com/carrosserie/94981-five-star-se-mobilise
https://www.am-today.com/article/coronavirus-flauraud-lance-son-service-fil-rouge?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=L%27actu+Aftermarket+du+27-03-2020
https://www.am-today.com/article/coronavirus-flauraud-lance-son-service-fil-rouge?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=L%27actu+Aftermarket+du+27-03-2020
https://www.am-today.com/article/coronavirus-flauraud-lance-son-service-fil-rouge?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=L%27actu+Aftermarket+du+27-03-2020


 

Immeuble Axe Nord – 9-11 av. Michelet – 93583 SAINT-OUEN Cedex – Tél. : 01 40 11 12 96 – Fax : 01 40 11 09 46 
contact@fna.fr – www.fna.fr 

EQUIPEMENTIERS 
 
70% des équipementiers ont suspendu leur activité (fiev) 
Alors que le gouvernement s’inquiète pour qu’un maximum d’activité puisse être maintenu, la FIEV a 
souligné que de nombreux équipementiers sont contraints à l’arrêt de leur production. Aussi, la FIEV a 
demandé à ce que les règles de la mise en activité partielle soient clarifiées et a précisé qu’elle serait 
attentive à l’application du décret qui y est relatif. 
https://www.am-today.com/article/70-des-equipementiers-ont-suspendu-leur-activite-
fiev?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=L%27actu+Aftermarket+du+27-03-
2020 
 
 
PNEUMATIQUES 
 
BestDrive maintient ses centres ouverts pour les transports essentiels 
Le réseau de pneumaticiens de Continental, BestDrive, reste lui aussi actif pour les professionnels ayant 
besoin de se déplacer dans le cadre du confinement ainsi que pour les particuliers dont les déplacements 
s’avèrent nécessaires. Ceci avec une exigence de sécurité sanitaire permanente. 
https://www.apres-vente-auto.com/reseaux/actualites-reseaux/94993-bestdrive-maintient-ses-centres-
ouverts-pour-les-transports-essentiels 
 
SiliGom met en place son Service Urgence Réparation 
Afin d’assurer la sécurité des véhicules dans l’obligation de continuer à rouler, le réseau de pneumaticiens 
indépendants SiliGom a mis sur pied le «Service Urgence Réparation» avec prise de rendez-vous 
téléphonique. 
https://www.apres-vente-auto.com/reseaux/actualites-reseaux/94978-siligom-met-en-place-son-service-
urgence-reparation 
 
Vulco maintient actifs 40% du réseau VL et 95% des centres PL 
Comme plusieurs réseaux de pneumaticiens et d’entretien courant, Vulco, l’enseigne du manufacturier 
Goodyear-Dunlop, maintient l’activité d’une partie importante de son réseau de centres de VL et de la 
quasi totalité de ses centres PL. 
https://www.apres-vente-auto.com/reseaux/actualites-reseaux/94973-vulco-maintient-actifs-40-du-
reseau-vl-et-95-des-centres-pl 
 
 
VO 
 
Annonces VO : Le groupe Ouest-France offre le mois d’avril 
Les annonces VO sur les sites Ouestfrance-auto.com et zoomcar.fr ne seront pas facturées en avril, un 
cadeau du groupe Ouest-France pour soulager ses clients. Le Bon Coin propose pour sa part des facilités 
de paiement et La Centrale ne s'exprime pas. 
http://www.autoactu.com/actualites/annonces-vo-le-groupe-ouest-france-offre-le-mois-d-avril 
 
Les enchéristes signent une forte croissance en 2019 
Le Conseil des ventes publie, ce 26 mars 2020, le bilan des ventes aux enchères de l'exercice achevé. Il fait 
état d'une progression spectaculaire de 14,4 % des principaux opérateurs automobiles, dans un contexte 
de croissance sectorielle globale. 
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http://www.journalauto.com/lja/article.view/33432/lja/4/Les%20ench%C3%A9ristes%20signent%20une
%20forte%20croissance%20en%202019?actId=ebwp0YMB8s1ZLzyWfwrlo9UcvuQDVN7a57ET3fWtrS86SZ
6-5k0R1v1C7RJWiuoK&actCampaignType=MAIL&actSource=3108 
 
 
CONSTRUCTEURS 
 
Jaguar convertit à l’électrique son usine de Castle Bromwich 
Le groupe Jaguar Land Rover vient d’annoncer la modernisation et la transformation de son usine 
historique de Castle Bromwich.  
http://www.avem.fr/actualite-jaguar-convertit-a-l-electrique-son-usine-de-castle-bromwich-
7946.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+actualites_vehicule
_electrique_et_hybride+%28Actualit%C3%A9s+du+v%C3%A9hicule+%C3%A9lectrique+et+hybride%29 
 
 
MARCHÉ 
 
Covid-19 : La baisse du marché automobile en France pourrait atteindre -22% en 2020, selon C-Ways 
Pour une baisse du PIB de 7%, le recul du marché automobile français pourrait atteindre -22% en 2020, 
selon le cabinet d’analyse et de prévisions C-Ways. Pour les achats des ménages, il serait de -33%. Les 
explications d’Eric Champarnaud. 
http://www.autoactu.com/actualites/covid-19-la-baisse-du-marche-automobile-en-france-pourrait-
atteindre-22-en-2020-selon-c-ways 
 
Europe : la Clio détrône la Golf en février 2020 
Avec 24 914 immatriculations en février 2020, la Clio s'est adjugée la première place du marché européen. 
Elle devance la VW Golf de 179 unités. 
http://www.journalauto.com/lja/article.view/33443/lja/1/Europe%20:%20la%20Clio%20d%C3%A9tr%C3
%B4ne%20la%20Golf%20en%20f%C3%A9vrier%202020?actId=ebwp0YMB8s1ZLzyWfwrlo9UcvuQDVN7a5
7ET3fWtrS86SZ6-5k0R1v1C7RJWiuoK&actCampaignType=MAIL&actSource=3108 
 
 
 

Politique, juridique, fiscal et règlementaire  
 
 
POLITIQUE 
 
- 
 
ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES 
 
- 
 
JURIDIQUE 
 
- 
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