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LES AUTOROUTES SONT DANS 
UN ÉTAT SATISFAISANT,         
ESTIME LE GOUVERNEMENT
04/04/2017 – boursier.com
L’état des autoroutes concédées 
est satisfaisant et stable entre 2012 
et 2015, estime le gouvernement.     
Début mars, un rapport du Sénat 
avait évoqué une dégradation du  
réseau, un constat qui serait dû à un 
changement de méthode de calcul...

ABERTIS VA PROPOSER UN 
NOUVEAU PLAN DE RELANCE 
AUTOROUTIER
10/04/2017 – lesechos.fr
L’actionnaire espagnol de Sanef 
évoque près de 4 milliards € de        
travaux. Il est prêt à intégrer à son                
réseau des sections aux abords du          
périphérique

RCEA : LA « ROUTE DE LA 
MORT » VA ENFIN ÊTRE              
AMÉNAGÉE EN 2X2
23/04/2017 – caradisiac.com
La RN79 qui permet de relier Mâcon à 
Montluçon est un axe très dangereux. 
Un appel d’offres pour la transformer en 
autoroute vient d’être lancé. La mise en 
service est espérée pour 2021.

À LIMOGES, DES ROUTES EN 
PORCELAINE
19/04/2017 – francetvinfo.fr
La route brille la nuit grâce à son 
revêtement. Des ingénieurs ont eu 
l’idée de mélanger de la porcelaine au           
bitume. Une innovation qui permet 
de faire des économies sur l’éclairage 
public.

ALLEMAGNE : VINCI FINALISE 
LE MONTAGE FINANCIER D’UN         
PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ 
POUR L’AUTOROUTE A7
12/04/2017 – vinci.com
Ce contrat entre l’État fédéral et        
Vinci Highways est prévu pour 30 ans. 
Il représente un investissement de 
441 millions € pour l’exploitation d’une 
section de 60 km et l’élargissement 
d’une section de 29,2 km.

LE ROYAUME-UNI VEUT RETIRER 
LES RALENTISSEURS, ACCUSÉS 
D’AGGRAVER LA POLLUTION 
AUTOMOBILE
09/04/2017 – telegraph.co.uk
Dans le cadre d’un futur plan de réduc-
tion de la pollution, il est envisagé de re-
commander des mesures pour fluidifier 
le trafic.

LA CALIFORNIE VA TAXER LES 
VÉHICULES ÉLECTRIQUES POUR 
FINANCER L’ENTRETIEN DES 
ROUTES
10/04/2017 – greencarreports.com
Les propriétaires de véhicules à                           
émission nulle vont devoir payer une taxe 
de 100 dollars.

INFRASTRUCTURES :                         
LES ÉTATS-UNIS SE DÉLABRENT
17/04/2017 – francetvinfo.fr
Aux États-Unis, faute d’investis-
sements publics, le délabrement 
des infrastructures est tel qu’on 
parle de mise en danger du public.                                
Dans certains États, on renonce 
même à goudronner les routes.

ÉTATS-UNIS : L’AVÈNEMENT DE LA 
VOITURE AUTONOME 
COMPROMIS PAR L’ÉTAT DÉPLORABLE 
DU RÉSEAU ROUTIER
20/04/2017 – salon.com
En présence du maire de Los Angeles, 
la démonstration de la voiture autonome 
de Volvo a confirmé la forte dépen-
dance de ces véhicules à l’état d’entre-
tien de l’infrastructure routière.

Infrastructures

Automobile

MARCHÉ AUTOMOBILE FRANÇAIS
01/04/2017 – ccfa.fr
541 065 voitures neuves ont été                
immatriculées au cours du premier 
trimestre 2017, en hausse de 4,8 % 
par rapport à la même période de 
2016. Les ventes de VUL ont quant 
à elles augmentées de 10,1 %, à 110 
102 unités, tandis que celles des                
véhicules industriels de plus de 5 t ont 
augmenté de 6,2 %, à 12 198 unités.

MARCHÉ AUTOMOBILE : L’ESSENCE 
PASSE DEVANT LE DIESEL
01/04/2017 – leparisien.fr
La part de marché des motorisations 
diesel est tombée à 47 % en mars, 
alors qu’elle était de 73 % en 2012.

QUAND LE MARCHÉ FRANÇAIS 
TOURNE LE DOS AU LUXE
03/04/2017 – lesechos.fr
Le segment pèse désormais moins de 
2 % des ventes.

LE BUDGET DES AUTOMOBILISTE 
A AUGMENTÉ EN 2016
31/03/2017 – autoplus.fr
5.883 euros. C’est le budget annuel 
moyen de l’automobiliste français selon 
l’ACA.
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LE PARLEMENT EUROPÉEN MET SUR 
LA TABLE SES PROPOSITIONS POUR 
ÉVITER UN NOUVEAU DIESELGATE
04/04/2017 – actu-environnement.com
Le Parlement européen demande à 
la Commission et aux États membres 
d’assainir leurs pratiques en matière 
de contrôle des émissions polluantes 
des véhicules.

L’ACEA PUBLIE LE GUIDE                       
ANNUEL DES TAXES
14/04/2017 – journalauto.com
L’édition 2017 du guide de l’ACEA 
vient de paraître. Il livre un panorama 
des taxes spécifiques à l’automobile 
en vigueur dans les pays d’Europe.

VÉHICULE AUTONOME : TESTEZ 
SES INTERACTIONS AVEC UNE 
ROUTE RÉELLE
24/04/2017 – lesechos.fr
Un peu partout dans le monde,                 
équipementiers et constructeurs            
automobiles, grands noms de la    
high-tech... préparent la révolution 
des véhicules autonomes.

QUELLE ÉTHIQUE POUR LA           
VOITURE AUTONOME ?
12/04/2017 – latribune.fr
Au-delà des obstacles techniques 
et juridiques, la question des choix 
éthiques imposés à l’algorithme gou-
vernant la voiture autonome est posée.

RENAULT,  PIONNIER DE 
LA RÉALITÉ VIRTUELLE ET 
AUGMENTÉE
27/02/2017 – usine-digitale.fr
Renault qui fait figure de pionnier 
de la simulation immersive depuis 
presque 30 ans a ouvert les portes 
de son technocentre de Guyancourt 
pour présenter ses développements 
futurs.

MERCEDES ET BOSCH S’ALLIENT 
DANS LE DÉVELOPPEMENT                  
DE TAXIS AUTONOMES
04/04/2017 – sciencesetavenir.fr
Cette alliance forme un contrepoids 
puissant à des groupes comme  
l’américain Uber et le chinois Didi, qui 
travaillent eux aussi sur des projets 
de taxis autonomes.

VOITURE AUTONOME : LES               
AMBITIONS DU GOOGLE 
CHINOIS BAIDU
19/04/2017 – lesechos.fr
Baidu va lancer en juillet une           
plate-forme logicielle et matérielle, 
avec pour objectif de devenir une                      
référence pour les acteurs de l’industrie 
automobile.

Énergie & environnement

LA CONSOMMATION FRANÇAISE 
DE CARBURANTS
21/04/2017 – ufip.fr
En mars 2017, la consommation de 
carburants a atteint 4,432 millions de 
m3, en hausse de 1,8 % par rapport à 
celle de février 2016. Les livraisons de 
supercarburants sont en hausse de 
4,3 % et celles de gazole en hausse 
de 1,2 %. La part du gazole dans la 
consommation de carburants baisse 
légèrement à 81,2 %.

TOTAL SE LANCE DANS LE GAZ           
NATUREL CARBURANT EN FRANCE
05/04/2017 – lesechos.fr
Le pétrolier prévoit d’ouvrir 110                
stations au gaz naturel dans l’Hexagone 
et 90 ailleurs en Europe.

ÉLECTRICITÉ : LE SOLAIRE          
PERMET À LA CALIFORNIE          
D’AFFICHER DES PRIX NÉGATIFS
10/04/2017 – lesechos.fr
Pour la première fois, 40 % de l’électricité 
produite dans l’État est venue du solaire, 
permettant aux prix de devenir négatifs 
pendant quelques heures.

CES ENTREPRISES QUI MISENT 
SUR LES NOUVEAUX MARCHÉS 
DE L’HYDROGÈNE
12/04/2017 – lesechos.fr
De grands groupes comme Air Liquide 
ou Engie s’y intéressent, mais aussi 
une myriade de PME. L’appel à projets 
« Territoires hydrogène » a dopé le 
marché.

RÉDUCTION DES GAZ À EFFET 
DE SERRE : LA FRANCE DOIT 
FORCER L’ALLURE
20/04/2017 – lemonde.fr
L’objectif de division par quatre des                
rejets carbonés en 2050 nécessite « une                  
intensification des efforts » dans tous les 
secteurs, selon le CGEDD.
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HAUSSE DU NOMBRE DE MORTS 
SUR LES ROUTES EN MARS
13/04/2017 – ledauphine.com
Le nombre de morts sur les routes a 
augmenté de 4,3 % en mars. Au total, 
266 personnes ont été tuées.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE : 2017 EN 
AMÉLIORATION MALGRÉ UN 
MAUVAIS MOIS DE MARS
13/04/2017 – lepoint.fr
Le nombre de morts sur les routes, en 
hausse en mars, n’empêche pas une 
décrue globale des accidents, notam-
ment pour les jeunes.

BAROMÈTRE EUROPÉEN DE LA 
CONDUITE RESPONSABLE 2017
07/04/2017 – fondation.vinci-auto-
routes.com
La Fondation VINCI Autoroutes livre 
les résultats de l’édition 2017 du           
Baromètre européen de la conduite 
responsable, réalisé par Ipsos auprès 
de 12 429 Européens dans 11 pays de 
l’UE.

DES AGENTS DE LA SANEF 
PRENNENT LA POSE ET LA            
PAROLE DANS UNE CAMPAGNE 
DE SÉCURITÉ
17/04/2017 – lavoixdunord.fr
Trois semaines après le décès de           
Bruno Delfosse, agent au centre           
d’entretien d’Arras, percuté alors 
qu’il travaillait sur la bande d’arrêt 
d’urgence sur l’A1 à Rœux, le groupe 
Sanef a lancé une nouvelle campagne 
dédiée à la sécurité de son personnel.

LES PATRONS D’AUTO-ÉCOLE 
DANS LA RUE CONTRE « L’UBÉ-
RISATION » DE LEUR PROFES-
SION
16/04/217 – latribune.fr
La dématérialisation de l’inscription 
au permis de conduire ne passe pas. 
À l’appel de leurs deux principaux 
syndicats (CNPA et Unidec), les pa-
trons d’auto-écoles ont faire entendre 
leur mécontentement dans la rue.

                                                         

DES FEUX ROUGES VONT ÊTRE 
SUPPRIMÉS À PARIS
17/04/2017 – lejdd.fr
La capitale va tester à son tour l’abandon 
de certains feux pour améliorer la sé-
curité des piétons et limiter la pollution 
à la demande des écologistes.

ROYAUME-UNI : POUR OBTENIR 
SON PERMIS, IL FAUDRA SAVOIR 
SE SERVIR D’UN GPS
17/04/2017 – theverge.com
L’agence nationale de la sécurité 
routière souhaite actualiser l’examen 
du permis pour inclure les scénarios 
qui reflètent mieux les différentes 
situations de conduite.

SUISSE : LA VIDÉO QUI VEUT 
VOUS DISSUADER DE « ROULER 
COMME UN CON À VÉLO »
23/04/2017 – huffingtonpost.fr
Pour marquer les esprits, la police 
de Fribourg n’y est pas allée de main 
morte.

GRANDE BRETAGNE : DES PV POUR 
EXCÈS DE VITESSE 
PROPORTIONNELS AUX REVENUS
25/04/2017 – rtl.fr
Plus vos revenus sont élevés, plus 
votre PV pour excès de vitesse est éle-
vé. Désormais, les contrevenants paie-
ront en fonction de leur salaire hebdo-
madaire. Avec une addition finale qui 
peut grimper jusqu’à 150 %, voire 175 
% des revenus.

INDE : UN DÉTECTEUR DE 
VACHES POUR LUTTER CONTRE 
LES ACCIDENTS DE LA ROUTE
25/04/2017 – diplomatie.gouv.fr
En Inde, de nombreux accidents sont 
causés par des collisions avec des 
animaux. Pour y remédier, deux cher-
cheurs de la Gujarat Technological 
University d’Ahmedabad ont dévelop-
pé un système de détection automa-
tique qui alerte le conducteur en cas 
de présence de l’animal sur la route.
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DROGUE AU VOLANT :             
TOLÉRANCE ZÉRO ET NOUVEAUX 
TESTS SALIVAIRES
17/04/2017 – leparisien.fr
Les contrôles de stupéfiants vont être 
renforcés avec de nouveaux kits sali-
vaires. Les accidents impliquant des 
conducteurs sous l’emprise de drogue 
augmentent.

RADARS : LES PREMIERS PV 
POUR « NON DÉNONCIATION » 
SONT ARRIVÉS ET SERAIENT         
« ILLÉGAUX » !
14/04/2017 – caradisiac.com
Les premiers PV dressés pour 
sanctionner la « non désignation » 
des salariés par les employeurs com-
mencent à arriver, mais apparemment 
ils sont entachés de multiples nullités.

ALLIANZ FRANCE ET L’APPLI 
WAZE VEULENT RÉDUIRE LES 
ACCIDENTS SUR LES TRAJETS 
FAMILIERS
20/04/2017 – argusdelassurance.com
73 % des accidents ont lieu à proximité 
du domicile des automobilistes. 
Allianz France s’associe à l’appli de 
navigation Waze pour sensibiliser ses 
utilisateurs.

VÉHICULE AUTONOME : QU’EN 
DISENT LES ASSUREURS ?
03/04/2017 – observatoire-vehicile-entreprise.info
En cas d’accident, qui est responsable ? 
Voilà le genre de question qui revient 
souvent quand le sujet de la voiture 
autonome est abordé dans des confé-
rences.

LA VOITURE AUTONOME 
PEUT-ELLE FAIRE ÉCONOMISER 
DES MILLIARDS D’EUROS AUX 
FRANÇAIS ?
10/04/2017 – 20minutes.fr
Plusieurs études mettent en avant la 
forte réduction des accidents de la 
route avec ces véhicules.

LES POMPIERS FORMÉS AUX VOITURES 
ÉLECTRIQUES À CALAIS
04/04/2017 – nordlittoral.fr
Les pompiers ont suivi une formation 
pour pouvoir intervenir sur les 
modèles électriques.
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AUTOCARS MACRON : LE CONSEIL 
D’ÉTAT DONNE ENCORE RAISON 
À L ’ARAFER CONTRE LA 
NOUVELLE-AQUITAINE
10/04/2017 – localtis.info
Le Conseil d’État a rejeté le recours de 
la région Nouvelle-Aquitaine contre 
l’avis de l’Arafer. Le régulateur soute-
nait que la liaison par autocar entre 
Brive-la-Gaillarde et Périgueux ne 
portait pas une atteinte substantielle 
à l’équilibre économique de la ligne 
TER.

BLABLACAR SE DIVERSIFIE 
DANS LA LOCATION LONGUE 
DURÉE D’AUTOMOBILE
05/04/2017 – mobilicites.com
BlaBlaCar lance une formule de loca-
tion de voitures longue durée. Élabo-
rée en partenariat avec ALD automotive 
et Opel, cette offre est réservée aux 
membres les plus actifs du site de 
covoiturage.

LE TRANSPORT PUBLIC VEUT 
FAIRE DU COVOITURAGE UN 
ALLIÉ
12/04/2017 – lesechos.fr
Opérateurs et collectivités travaillent 
à intégrer l’usage de la voiture partagée 
comme complément aux transports 
en commun.

Transports de voyageurs & nouvelles mobilités

ILE DE FRANCE : NAVIGO INTÈGRE 
L’ABONNEMENT AUTOLIB’
18/04/2017 – mobilicites.com
Les détenteurs du passe Navigo 
pourront ainsi accéder avec leur 
carte aux plus de 4.000 voitures et 
6.200 bornes de recharge. Un pas 
de plus vers un passe universel de 
la mobilité en Ile-de-France.

SMOOVE ROULERA POUR VÉ-
LIB’ PENDANT QUINZE ANS
12/04/2017 – mobilicites.com
Le syndicat mixte Autolib’ et                      
Vélib’ Métropole a retenu l’offre de 
la PME, associée à Indigo et Mobi-
via, pour opérer les vélos parisiens           
pendant quinze ans à partir de jan-
vier 2018.

POURQUOI JCDECAUX A PER-
DU LE CONTRAT DU VÉLIB’ 2.0
03/04/2017 – lagazettedescommunes.com
La perte du marché du Vélib’ est une 
terrible défaite pour JCDecaux, qui 
s’est allié dans un groupement à la 
RATP et à la SNCF.

L’ESSONNE FAIT DÉCOUVRIR 
LE COVOITURAGE COURTE 
DISTANCE À SES HABITANTS
20/04/2017 – mobilicites.com
Le conseil départemental de                         
l’Essonne s’est associé à la start-up 
Karos pour offrir 50.000 trajets de         
covoiturage à ses habitants du 18 
avril au 30 juin. L’objectif de cette ini-
tiative inédite : ancrer cette pratique 
dans le quotidien des Essonniens. Le 
coût de l’opération s’élève à 100.000 
euros.

LE GISEMENT DE CLIENTÈLE 
NOCTURNE RÉVÉLÉ PAR 
HEETCH ATTIRE LES TAXIS
03/04/2017 – lesechos.fr
Le directeur général des Taxis bleus 
propose des exonérations de charges 
ciblées pour baisser les prix des taxis 
et des VTC la nuit.

TROIS MILLIONS DE VÉLOS VEN-
DUS EN 2016
07/04/2017 – mobilicites.com
Le marché du vélo a dépassé la barre 
du milliard € de chiffre d’affaires en 
France en 2016, avec trois millions 
d’unités vendues, une progression 
dopée par les vélos à assistance 
électrique (VAE).

Transports de marchandises & logistique

BRUXELLES TENTE DE RAPPROCHER 
L’EST ET L’OUEST SUR LE CABOTAGE 
ROUTIER
14/04/2017 – euractiv.fr
Alors que la Commission doit présenter 
sa proposition le mois prochain sur le 
cabotage routier, le conflit entre les États 
membres devient de plus en plus tendu.

L’AUTOROUTE ÉLECTRIQUE A UN 
POTENTIEL DE RÉDUCTION DES 
ÉMISSIONS DE 30 MTCO2 SUR 20 ANS
03/04/2017 – avere-France.org
Électrifier les autoroutes pour alimen-
ter de façon continue des poids lourds               
hybrides, c’est le concept que Carbone 4 
a étudié par analyse coûts-bénéfices.

LES DANGERS DE L’UBÉRISATION DU 
TRANSPORT ROUTIER
30/03/2017 – lesechos.fr
Les transporteurs dénoncent les risques 
de pressions sur les prix et de captation 
des clients par les plates-formes.

TESLA PRÉSENTERA SON CAMION 
ÉLECTRIQUE EN SEPTEMBRE
14/04/2017 – automobile-propre.com
Le constructeur californien a juste               
indiquer qu’il devrait s’agir d’un véritable 
semi-remorque et non d’un gros véhicule 
utilitaire dédié au transport du dernier  
kilomètre.
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LES AIDES À LA MOBILITÉ SONT 
DÉTERMINANTES POUR LES 
CHÔMEURS
10/04/2017 – lentreprise.lexpress.fr
Selon une étude de Pôle Emploi, les 
aides à la mobilité sont déterminantes 
dans le choix des chômeurs d’accep-
ter ou non une formation, un entre-
tien d’embauche ou une offre d’em-
ploi loin de chez eux.

LA FIN DE LA CULTURE AUTOMOBILE 
ET LA LUTTE DES CLASSES
06/04/2017 – slate.fr
Une rupture générationnelle et                
territoriale. Car ce qui est vrai pour les 
grandes agglomérations ne l’est pas 
dans les petites villes et les campagnes.

UN NOUVEL ALGORITHME PER-
MET D’ÉVITER LES EMBOUTEILLAGES
28/03/2017 – motherboard.vice.com
Pour que le système fonctionne, il 
suffit que 10 % des véhicules soient 
connectés au réseau d’optimisation 
d’itinéraire.

POURQUOI LE TGV EST-IL SI CHER ?
10/04/2017 – lefigaro.fr
Avec un système obsolète de modulation 
des prix, la SNCF continue à augmenter 
les prix de ses billets au fur et à mesure 
qu’approche le départ. Même dans 
les trains vides et quitte à perdre des 
clients.

ILE-DE-FRANCE : 90 HEURES PERDUES 
DANS LES BOUCHONS EN 2016
19/04/2017 – leparisien.fr
Travaux, grèves, inondations, 
expérimentations sur les voies... 
Résultat de ces aléas : l’an dernier, les 
conducteurs ont passé douze heures 
trente de plus qu’en 2015 dans les 
embouteillages franciliens.

ANNE HIDALGO : « NOUS NE 
SOMMES PAS EN GUERRE CONTRE 
LA VOITURE, MAIS CONTRE LA 
POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE »
19/04/2017 – lecourrierduparlement.fr
Interview de la Maire de Paris

UNE FEMME SUR DEUX A PEUR 
DANS LES TRANSPORTS EN COMMUN
17/04/2017 – leparisien.fr
Le sentiment d’insécurité recule 
légèrement dans les transports en 
commun, d’après une enquête de 
l’IAU. Mais ils font toujours peur à 
plus de la moitié des femmes, qui 
y sont aussi plus souvent victimes 
d’agressions ou de vols.

LONDRES CHOISIT DE TAXER LES 
VÉHICULES LES PLUS POLLUANTS
06/04/2017 – mobilicites.com
À partir de 2019, les véhicules les plus 
polluants devront s’acquitter d’une 
taxe de près de 15 € par jour pour 
circuler. Cette zone a vocation à être 
étendue au Grand Londres.

COMMENT NE PAS CRÉER DES 
EMBOUTEILLAGES, LA POLLUTION 
ET L’ÉTALEMENT URBAIN
08/04/2017 – economist.com
Pour résoudre la congestion routière, 
supprimez les stationnements gra-
tuits.

JUSQU’OÙ INTERDIRE LA          
VOITURE EN VILLE ?
25/04/2017 – lesechos.fr
Architectes, urbanistes et collectivités 
locales imaginent des centres-villes     
« apaisés », repensés autour des            
piétons, des vélos et où la voiture de-
viendrait un transport en commun.

STRASBOURG : LES CYCLISTES 
EN INFRACTION PAIERONT LA 
MÊME CONTRAVENTION QUE 
LES AUTOMOBILISTES
24/04/2017 – mobilicites.com
Le procureur de la République Michel 
Senthille prend ainsi acte de l’échec 
de l’expérimentation qui consistait à 
réduire de moitié les contraventions 
en contrepartie d’une verbalisation 
plus systématique.

Transports de marchandises & logistiqueGouvernance des transports et de la mobilité
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LA VILLE UN TERRITOIRE QUI 
DEVIENT LE NOUVEL 
ÉCOSYSTÈME DU XXIe SIÈCLE
02/04/2017 – villeintelligente-mag.fr
Les travaux de prospective sur le     
territoire foisonnent. Comment pour-
rait-il en être autrement puisqu’en 
2040, presque 5 milliards d’hommes 
et de femmes vivront dans des villes 
moyennes, banlieues, grandes villes, 
zones urbaines, aires urbaines, agglo-
mérations, mégapoles…

LA COLLECTE DE DONNÉES, 
ENJEU MAJEUR POUR LES 
« SMART CITIES » FRANÇAISES
18/04/2017 – lemonde.fr
Dans un rapport remis au Premier  
ministre, le député PS du Maine-et-Loire 
Luc Belot attire l’attention sur les 
risques et les enjeux de la smart city, 
sachant que l’essor du numérique 
impose de réformer la gouvernance 
locale.

POURQUOI IL NE FAUT PAS 
AVOIR PEUR DE L’INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE
13/04/2017 – deloitte.com
Si le développement fulgurant de l’in-
telligence artificielle et son entrée de 
plus en plus concrète dans nos vies 
suscite de nombreux espoirs, elle 
réveille également la crainte que les 
machines puissent, bientôt, dépasser 
et remplacer l’homme.

COMMUNIQUER PAR LA PENSÉE 
ET ENTENDRE PAR LA PEAU, 
LES NOUVEAUX PARIS FOUS DE 
FACEBOOK
21/04/2017 – lesechos.fr
Building 8, le département de re-
cherche créé par Facebook il y a un 
an, tente de créer des interfaces cer-
veau-machine. Un projet sur lequel 
travaille également Elon Musk.

AVOCATS EN LIGNE : ROCKET 
LAWYER, GÉANT DU DROIT AMÉRICAIN, 
ATTAQUE LA FRANCE
22/04/2017 – nouvelobs.com
La plateforme, qui met en contact 
16 millions d’Américains avec des 
conseils (gratuitement ou pour 20 € la 
question), débarque dans l’Hexagone, 
avec le soutien d’avocats français.

ORANGE JOUE LA CARTE DE L’IN-
TELLIGENCE ARTIFICIELLE POUR 
RÉINVENTER LA BANQUE
20/04/2017 – usine-digitale.fr
Stéphane Richard a dévoilé les 
contours de l’offre Orange Bank. 
L’opérateur a noué un partenariat 
avec IBM Watson pour apporter une 
couche d’intelligence artificielle et 
mieux servir le client.
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