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EDITORIAL  
  

Chère lectrice, cher lecteur, 
  

Dans quelques heures, la 9ème transport-CH ouvrira 
ses portes. Du jeudi 16 au dimanche 19 novembre, la 
Bernexpo est le centre pour tous les professionnels, 
les passionnés et les amateurs des poids lourds et 
autres véhicules de transport. Bien que notre nom 
«auto-suisse» ne le révèle peut-être pas d’emblée, 
nous sommes très contents et fiers de compter parmi 
nos membres de nombreux importateurs de 
véhicules utilitaires de tout type. Outre ces marques, 
nous serons nous-mêmes présents sur place à la 
transport-CH avec un (petit) stand. 
  
Peut-être trouverez-vous le temps de visiter le salon 
avec son exposition intéressante. Je suis sûr que vous 
n’allez pas le regretter. 
  
Que ce soit en camion ou en voiture: je vous 
souhaite bonne route. 
  

  
  

http://r3.newsbox.ch/d941/sh/rd10038/p6060/c944/www.auto.swiss


 

  
 

   
 

SOUS LES FEUX DE L'ACTUALITÉ 
  

Transport-CH: salon suisse des véhicules utilitaires 
du 16 au 19 novembre à Berne 
  

La neuvième édition de la transport-CH aura lieu sur 
le site de BERNEXPO à partir du jeudi 16 novembre. 
Sous la devise «e-Motions», le salon donne 
notamment la priorité aux véhicules utilitaires à 
propulsions alternatives et propose de les tester sur 
place. auto-suisse sera elle aussi présente au salon 
suisse des véhicules utilitaires. www.transport-
ch.com 
  

  
  

 

  
 

  
 

  

Dispositions sur le CO2: le Conseil fédéral défini les 
modalités d’introduction 
  

A partir de 2020, la valeur limite de CO2 existante 
pour les voitures de tourisme neuves sera 
progressivement réduite à une moyenne de 95 g/km. 
Au même moment entrera en vigueur un objectif de 
147 g/km pour les véhicules utilitaires légers. Dans 
une révision de l’ordonnance sur le CO2, le Conseil 
fédéral a désormais défini comment seront réglées 
les modalités d’introduction. La réalisation des 
objectifs pour les voitures de livraison notamment 
présenteront un grand défi pour les importateurs 
suisses. En savoir plus  
  

  
  

 

  
 

  
 

  

auto-suisse: nouvelle composition du Comité 
directeur 
  

Dans le cadre d’une Assemblée générale 
extraordinaire, les membres présents d’auto-suisse 
ont complété le Comité directeur de l’Association des 
importateurs suisses d’automobiles. Marc 
Langenbrinck, président de Mercedes-Benz Suisse, a 
été élu à l’unanimité au comité. Kurt Egloff, CEO de 
BMW (Suisse) SA et déjà membre du Comité 
directeur, prend désormais la fonction d’un Vice-
président. En savoir plus 
  

http://r3.newsbox.ch/d941/sh/rd10042/p6060/c944/accueil.html
http://r3.newsbox.ch/d941/sh/rd10042/p6060/c944/accueil.html
http://r3.newsbox.ch/d941/sh/rd10044/p6060/c944/dispositions-sur-le-co2
http://r3.newsbox.ch/d941/sh/rd10046/p6060/c944/marc-langenbrinck-elu-au-comite-directeur-kurt-egloff-nomme-vice-president


  
  

 

  
 

  
 

  

Nouvelles du Palais fédéral 
  

• Le Conseil fédéral soutient la motion en 
faveur d’un devancement par la droite. En 
savoir plus 

• Intervention parlementaire contre la 
limitation à 30 km/h sur les axes principaux 
pour des raisons de bruit. En savoir plus 

• Le Conseil fédéral approuve le projet général 
pour la construction du second tube routier 
au Gothard. En savoir plus 

  

  
  

 

  
 

  
 

DANS LE COLLIMATEUR  
  

Le marché automobile s’accroît de cinq pour cent 
  

Le mois d’octobre s’est montré sous son plus beau 
jour, et ce non seulement au niveau du temps: le 
nombre de voitures de tourisme immatriculées en 
Suisse et dans la principauté du Liechtenstein était de 
24 724, ce qui correspond à une hausse de 5,7 % par 
rapport au même mois de l’année précédente. Le 
marché automobile a également connu une légère 
progression sur l’ensemble de l’année en cours, 
affichant une croissance de 0,2 % après dix mois. En 
savoir plus 
  

  
  

 

  
 

  
 

  

Le marché des véhicules utilitaires dépasse les 
prévisions conjoncturelles 
  

Le marché des véhicules utilitaires en Suisse et dans 
la principauté du Liechtenstein tourne à plein régime. 
Après dix mois, les trois segments – les véhicules de 
transport de marchandises légers et lourds ainsi que 
les véhicules de transport de personnes – 
enregistrent tous une hausse parfois importante. Et 
ce bien qu’en septembre, le Secrétariat d’Etat à 
l’économie SECO ait baissé ses prévisions de 

http://r3.newsbox.ch/d941/sh/rd10048/p6060/c944/geschaeft?AffairId=20173666
http://r3.newsbox.ch/d941/sh/rd10048/p6060/c944/geschaeft?AffairId=20173666
http://r3.newsbox.ch/d941/sh/rd10049/p6060/c944/geschaeft?AffairId=20170462
http://r3.newsbox.ch/d941/sh/rd10050/p6060/c944/anzeige-meldungen.msg-id-68527.html
http://r3.newsbox.ch/d941/sh/rd10052/p6060/c944/le-marche-automobile-saccroit-de-cinq-pour-cent
http://r3.newsbox.ch/d941/sh/rd10052/p6060/c944/le-marche-automobile-saccroit-de-cinq-pour-cent


croissance conjoncturelles de 1,4 à 0,9 % pour 
l’année en cours. auto.swiss  
  

  
  

 

  
 

  
 

ON EN PARLE  
  

auto-suisse sur Facebook et Twitter: suivez-nous!  
  

Sur Facebook et Twitter, auto-suisse informe sur 
divers sujets liés à la mobilité individuelle motorisée. 
Nous nous réjouissons de tous les nouveaux 
abonnées et de tous les «j’aime»: auto-suisse sur 
Facebook / auto-suisse sur Twitter 
  

  
  

  
 

  
 

  

Abonnez-vous aux communiqués de presse 
  

Vous obtenez la newsletter «VISIBILITÉ» et vous êtes 
intéressé/-e aux communiqués de presse d’auto-
suisse? Rien de plus facile: vous pouvez très 
facilement modifier vous-même votre abonnement. 
Cliquez simplement sur «Modifier» au bas de cette 
newsletter pour accéder au formulaire correspondant. 
Vous pourrez également y changer la/les langue/-s des 
documents abonnés.  
  

  
  

 

  
 

  
 

RÉTROVISEUR  
  
  

auto-suisse et les articles et émissions des médias 
touchant à la politique des transports: 

• Dispositions sur le CO2: «Des règles pour le 
courant vert», Le Courier 

• Nouvelles immatriculations: «Le marché 
automobile se porte bien», 24heures 
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http://r3.newsbox.ch/d941/sh/rd10054/p6060/c944/vehicules-utilitaires
http://r3.newsbox.ch/d941/sh/rd10056/p6060/c944/autoschweiz
http://r3.newsbox.ch/d941/sh/rd10056/p6060/c944/autoschweiz
http://r3.newsbox.ch/d941/sh/rd10057/p6060/c944/autosuisse
http://r3.newsbox.ch/d941/sh/rd10059/p6060/c944/67276467.pdf
http://r3.newsbox.ch/d941/sh/rd10060/p6060/c944/11066509


Wölflistrasse 5, 3006 Berne, T + 41 31 306 65 65, F + 41 31 306 65 60 
info@auto.swiss, www.auto.swiss  

  
  

Modifier  |  Désinscrire  

  
Si vous ne pouvez pas lire parfaitement ce message, utilisez ce lien.  
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http://r3.newsbox.ch/d941/sh/rd10063/p6060/c944/pendant_quatre_jours__berne_est_la_mecque_suisse_des_vehicules_utilitaires.462-44-83-0-5.html

