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Nouvelle France industrielle : point d’étape sur le plan
« Véhicule à Pilotage Autonome »

Six mois après le lancement des 34 plans de la Nouvelle France Industrielle, Arnaud
MONTEBOURG, ministre du Redressement productif, a reçu Carlos GHOSN, Président de
Renault et chef de projet du plan « Véhicule à pilotage autonome ».
Carlos GHOSN a rappelé les ambitions du plan, notamment la commercialisation d’ici 2020
de véhicules autonomes et connectés et la création d’une filière française, mais aussi les
besoins d’évolution du cadre réglementaire et normatif en démontrant l’amélioration que ces
véhicules peuvent apporter notamment en matière de sécurité routière.
L'un des enjeux majeurs est de parvenir à des véhicules dont le prix soit abordable par le
plus grand nombre tout en développant et utilisant des technologies très avancées. Carlos
GHOSN a présenté le concept NEXT Two, prototype de véhicule autonome et connecté,
basé sur la Zoé, qui permet la délégation de vitesse en embouteillage à moins de 30 km/h et
le stationnement automatique.
Carlos GHOSN a indiqué que la feuille de route serait finalisée dans les prochaines
semaines, après une large concertation avec les acteurs des différentes filières concernées,
Grands groupes, PME et laboratoires, pour couvrir l’ensemble des applications et inscrire les
travaux dans une perspective de long terme.
Arnaud MONTEBOURG a remercié Carlos GHOSN pour la qualité du travail mené. Il s’est
félicité de la démarche engagée pour associer l’ensemble des acteurs. Il a enfin souligné la
mobilisation des services de l’Etat pour accompagner ce plan, notamment en préparant des
propositions concrètes réglementaires qui permettront les expérimentations et plus
largement le développement des véhicules à pilotage automatique.

Contacts presse :
Cabinet d’Arnaud MONTEBOURG : 01 53 18 45 13 - sec-mrp-presse@cabinets.finances.gouv.fr
Marianne ZALC-MULLER
Sibeth NDIAYE

