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/// La revue de presse du 28 novembre au 04 décembre

Véhicules électriques

- Tym, la nouvelle marque française de scooters électriques
https://stuffmagazine.fr/tym-la-nouvelle-marque-francaise-de-scooters-electriques

- Mash présente son premier scooter électrique
https://www.caradisiac.com/mash-presente-son-premier-scooter-electrique-199419.htm

- Quelle est la distance parcourue au quotidien par un conducteur de véhicule électrique ?
https://www.automobile-propre.com/quelle-est-la-distance-parcourue-au-quotidien-par-un-conducteur-de-vehicule-ele
ctrique/

- La délicate équation du « leasing social » pour rendre accessible la voiture électrique
https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/11/28/la-delicate-equation-du-leasing-social-pour-rendre-accessible-la-v
oiture-electrique_6151940_3234.html

- ZF estime qu’une boîte de vitesses à 3 rapports serait parfaite pour la voiture électrique
https://www.automobile-propre.com/zf-estime-quune-boite-de-vitesses-a-3-rapports-serait-parfaite-pour-la-voiture-ele
ctrique/

- Comment les Français se démarquent sur l’usage des vélos électriques
https://www.cleanrider.com/actus/comment-les-francais-se-demarquent-sur-lusage-des-velos-electriques/

- Upway invente le vélo électrique reconditionné
https://thegoodlife.thegoodhub.com/2022/11/29/upway-invente-le-velo-electrique-reconditionne/

- Parilla Tricolore : un vélo électrique futuriste aux performances record !
https://www.cleanrider.com/actus/parilla-tricolore-un-velo-electrique-futuriste-aux-performances-record/

- A-TO, le mystérieux vélo électrique connecté de KSR
https://www.cleanrider.com/actus/a-to-le-mysterieux-velo-electrique-connecte-de-ksr/

*****

Batteries électriques

- Voiture électrique : Renault va développer une batterie solide avec Airbus
https://www.automobile-propre.com/voiture-electrique-renault-va-developper-une-batterie-solide-avec-airbus/

- Voiture électrique : la durée de vie des batteries inquiète toujours
https://www.automobile-propre.com/voiture-electrique-la-duree-de-vie-des-batteries-inquiete-toujours/

- Qu'est-ce que le sodium, ce métal d'avenir pour les batteries de véhicules électriques ?
https://www.europe1.fr/technologies/quest-ce-que-le-sodium-ce-metal-davenir-pour-les-batteries-de-vehicules-electriq
ues-4151439

*****

https://stuffmagazine.fr/tym-la-nouvelle-marque-francaise-de-scooters-electriques
https://www.caradisiac.com/mash-presente-son-premier-scooter-electrique-199419.htm
https://www.automobile-propre.com/quelle-est-la-distance-parcourue-au-quotidien-par-un-conducteur-de-vehicule-electrique/
https://www.automobile-propre.com/quelle-est-la-distance-parcourue-au-quotidien-par-un-conducteur-de-vehicule-electrique/
https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/11/28/la-delicate-equation-du-leasing-social-pour-rendre-accessible-la-voiture-electrique_6151940_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/11/28/la-delicate-equation-du-leasing-social-pour-rendre-accessible-la-voiture-electrique_6151940_3234.html
https://www.automobile-propre.com/zf-estime-quune-boite-de-vitesses-a-3-rapports-serait-parfaite-pour-la-voiture-electrique/
https://www.automobile-propre.com/zf-estime-quune-boite-de-vitesses-a-3-rapports-serait-parfaite-pour-la-voiture-electrique/
https://www.cleanrider.com/actus/comment-les-francais-se-demarquent-sur-lusage-des-velos-electriques/
https://thegoodlife.thegoodhub.com/2022/11/29/upway-invente-le-velo-electrique-reconditionne/
https://www.cleanrider.com/actus/parilla-tricolore-un-velo-electrique-futuriste-aux-performances-record/
https://www.cleanrider.com/actus/a-to-le-mysterieux-velo-electrique-connecte-de-ksr/
https://www.automobile-propre.com/voiture-electrique-renault-va-developper-une-batterie-solide-avec-airbus/
https://www.automobile-propre.com/voiture-electrique-la-duree-de-vie-des-batteries-inquiete-toujours/
https://www.europe1.fr/technologies/quest-ce-que-le-sodium-ce-metal-davenir-pour-les-batteries-de-vehicules-electriques-4151439
https://www.europe1.fr/technologies/quest-ce-que-le-sodium-ce-metal-davenir-pour-les-batteries-de-vehicules-electriques-4151439


Économie circulaire / Ecoconception

- Cette voiture électrique "bio" est construite à partir de matériaux recyclés
https://detours.canal.fr/cette-voiture-electrique-bio-est-construite-a-partir-de-materiaux-recycles/

- Le gouvernement veut intensifier le recyclage automobile
https://www.20minutes.fr/economie/4012931-20221201-gouvernement-veut-intensifier-recyclage-automobile

*****

Hydrogène

- Lhyfe lance la 1ère plateforme qui aide à déployer ses projets hydrogène
https://trm24.fr/lhyfe-lance-la-1ere-plateforme-qui-aide-a-deployer-ses-projets-hydrogene/

- Honda produira un CR-V à hydrogène en 2024
https://www.guideautoweb.com/articles/68724/honda-produira-un-cr-v-a-hydrogene-en-2024/

- LEAK : la réglementation européenne sur l’hydrogène renouvelable attendue pour le 15 décembre
https://www.euractiv.fr/section/energie/news/leak-la-reglementation-europeenne-sur-lhydrogene-renouvelable-attendue
-pour-le-15-decembre/

- Bénéfice climatique d'une future économie de l'hydrogène
https://www.techno-science.net/actualite/benefice-climatique-future-economie-hydrogene-N22609.html
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/// Les éléments de veille
EDF tente de reconstituer son potentiel technique
Pour prolonger la vie de plusieurs décennies du parc de réacteurs existants et en construire de nouveaux,
EDF va devoir sérieusement reconstituer les capacités techniques de son personnel. Une tâche qui ne
s’accomplira pas en quelques mois.
Accéder à l’article

Lancement en Europe de deux indices centrés sur l'égalité des sexes
L'opérateur boursier paneuropéen Euronext a annoncé mardi le lancement de deux indices boursiers axés
sur l'égalité des sexes qui comprendront 100 entreprises européennes pour l'un et 40 entreprises françaises
pour le second.
Accéder à l’article

https://www.transitionsenergies.com/edf-tente-de-reconstituer-son-potentiel-technique/
https://www.lerevenu.com/bourse/lancement-en-europe-de-deux-indices-centres-sur-legalite-des-sexes


/// Les événements à venir
8 décembre (11h -12h / La French Fab)
L’estimation des coûts et la performance économique dans l’industrie / Webinaire
De la spécification client, en passant par la conception des systèmes, leur industrialisation et leur mise en
production, tous les acteurs de la chaîne industrielle auront un impact direct sur la rentabilité des projets.
Pour calculer le coût de revient d'un simple composant ou d'un système complexe, les méthodologies sont
nombreuses mais le raisonnement est souvent par analogie où à l’expertise.
Quelle organisation mettre en place pour augmenter la maturité de mon entreprise ou capitaliser sur les
aspects costing ? Comment orchestrer process, méthodes et outils afin d’améliorer la rentabilité des
projets de l’entreprise, qu’elle soit sous-traitante ou donneur d’ordre ?
Fluctuation des matières premières, départ en retraite de sachants ayant l’expertise de chiffrage, nécessité
de se démarquer de la concurrence en ayant une meilleure réactivité que nos concurrents étrangers ou
locaux, etc… Pour s'armer contre les enjeux industriels de demain, ils vous expliqueront, par des exemples de
projets concrets, les avantages d’intégrer, dès à présent, une organisation centrée costing.
Inscription

https://app.livestorm.co/bpifrance-france/ca-bouge-lestimation-des-couts-et-la-performance-economique-dans-lindustrie?type=detailed&utm_source=bpifrance-marketing-digital&utm_medium=email&utm_campaign=2022-11-29-Invitaion+Webinaire+8+d%c3%a9cembre&utm_content=https%3a%2f%2fapp.livestorm.co%2fbpifrance-france%2fca-bouge-lestimation-des-couts-et-la-performance-economique-dans-lindustrie%3ftype%3ddetailed&appkey=marketingdigital&versionkey=001&subk=WXdhclUrMjF3ZXg0ejBnNjVLVE5WOGNhTUtWSEhHRWJoUGo1Qkl6SGtVUT0=

