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Lundi 31 août 2020, la ministre déléguée à l’Indus-
trie, Agnès Pannier-Runacher, a annoncé qu’un 
plan hydrogène serait dévoilé dans les prochains 
jours, visant à « développer des capacités de pro-
duction industrielles » en France. L’enjeu annoncé 
par le gouvernement est double : répondre au défi 
climatique en développant une mobilité à faible 
émission carbone, mais également au défi industriel 
en structurant une chaîne de production française.

QUE PEUT-ON ATTENDRE  
DE CE PLAN HYDROGÈNE ?
Le retard de l’Hexagone en matière d’hydrogène 
semble clair. Le plan de Nicolas Hulot datant 
de 2018 prévoyait un budget de 100 M€, bien 
timide comparé aux 9 Md€ débloqués par l’Al-
lemagne dans le cadre de son plan de relance 
économique post-Covid de 130 Md€. Le 30 juin 
dernier, Bruno Le Maire avait annoncé sur BFM TV 
vouloir accélérer sur ce volet. « Tout le monde me 
dit ‘il faut développer l’hydrogène’, j’y suis très fa-
vorable ». Fin juillet, une centaine de parlementaires 
avaient par ailleurs publié une tribune plaidant pour 
« un plan hydrogène massif au service de la relance 
économique et de la transition énergétique ». Le 
plan hydrogène 2020 aura donc pour objectif de 
structurer une chaîne de production en France 
en se basant sur les entreprises et les initiatives 
existantes. « Aujourd’hui en France, nous avons 
beaucoup de composants dans la production 
d’hydrogène », mais « ce sont souvent des entre-
prises de taille modeste et la chaîne de production 
n’est pas complètement structurée, à la différence 
de l’Allemagne ».

QUELS SONT LES ENJEUX CLIMATIQUES ?
L’hydrogène, utilisé dans un véhicule via une pile à 
combustible, présente des atouts évidents dans le 
cadre de la transition écologique : ne pas émettre 
de carbone lors de sa combustion. L’équation 
chimique est simple, des atomes d’hydrogène 
combinés aux atomes d’oxygène naturellement 
présents dans l’atmosphère, génèrent de l’eau et 
pas de CO2.
Des éléments complexifient néanmoins la donne : 
la production de l’hydrogène. À l’heure actuelle, 
la grande majorité de l’hydrogène est produite à 
partir du méthane, encore appelé gaz naturel, une 
source carbonée. Extraire de l’hydrogène du mé-
thane génère donc inévitablement du dioxyde de 
carbone. Pour que l’énergie soit propre, il faudra 
donc investiguer d’autres moyens de production 
comme l’électrolyse de l’eau ou ajouter un moyen 
de capturer le CO2 émis, ce qui engendre un coût 
encore significatif.

VA-T-ON ROULER À L’HYDROGÈNE ?
Dans la bataille pour la transition énergétique, 

l’hydrogène pourrait compléter l’offre électrique et hybride.
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II

Hubert de Villeneuve, fondateur de Classic Hub

Comment est né votre intérêt  
pour les voitures de collection ?
Hubert de Villeneuve : ma passion 
pour l’automobile de collection et les 
voitures anciennes a commencé avec 
Amicalement vôtre que je suivais assi-
dûment quand j’étais étudiant. Avec 
mes premiers salaires, j’ai concrétisé 
mon rêve en m’achetant une Triumph 
Spitfire 1500FH, un modèle de cabriolet 
anglais superbe et facile à prendre en 
main. Une expérience inouïe.

Pourquoi l’avoir concrétisé dans  
un projet entrepreneurial ?
H. d. V. : à l’époque, je travaillais en 
tant qu’ingénieur travaux à Londres et 
je me servais peu de ma voiture, restée 
en Nouvelle-Aquitaine, ma région d’ori-
gine. Un ami m’a, un jour, demandé s’il 
pouvait l’emprunter pour son mariage. 
C’est là qu’a germé l’idée de Classic 
Hub. J’ai pris conscience que les voi-
tures de collection roulaient peu et qu’il 
fallait en démocratiser la location entre 
particuliers pour permettre aux passion-
nés et aux curieux d’en profiter.

Comment vous êtes-vous lancé  
par la suite ?
H. d. V. : j’ai réfléchi au service que je 
voulais lancer précisément et j’ai com-
mencé par une preuve de concept en 
juin 2019. Mon angle d’attaque était 
clair : développer une plate-forme ergo-
nomique qui permette en quelques clics 
d’accéder aux détails de la prestation 
de location, assurance incluse. Pas de 
devis à demander, pas de formulaire de 
demande auprès de votre assureur, l’ex-
périence utilisateur a été le maître mot 
de mon projet dès sa genèse. Le pre-
mier test a eu lieu pendant l’été 2019, 
et ce fut un succès.

Quelles ont été vos premières 
étapes ?
H. d. V. : pour que mon projet prenne 
vie, j’avais besoin de deux partenaires 
clés : un assureur et un développeur. 
Un assureur à même de prendre en 
charge des prestations de locations 
avec ou sans chauffeur sur tous les 
véhicules de collection référencés et 
de fournir des conditions contractuelles 

« CLASSIC HUB DÉMOCRATISE 
UN TOURISME VINTAGE  
ET LOCAL »

L’essentiel de L’AUTOMOBILE

Hubert de 
Villeneuve
Fondateur de 
Classic Hub

Marketplace de location de voitures anciennes, Classic Hub  
a été fondée en avril 2019. Retour sur le parcours d’un passionné.
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qui soient compatibles avec une dispo-
nibilité immédiate de prix en ligne. Un 
développeur pour construire le support 
web de la plate-forme. Dans un premier 
temps, j’ai fait appel à un prestataire 
avant de m’associer avec Aloïs Guitton, 
étudiant en informatique, pour être plus 
agile et réactif dans la construction du 
site.

Qui visez-vous en termes  
de clientèle ?
H. d. V. : Classic Hub s’adresse princi-
palement à deux types de demandes. 
D’une part, la location de voitures an-
ciennes pour les mariages. L’intérêt de 
la plate-forme est de fournir un cata-
logue de véhicules à proximité du lieu 
de la cérémonie, disponibles avec ou 
sans chauffeur, pour une expérience à 
la fois inédite et abordable, accessible 
au plus grand nombre. D’autre part, 
le tourisme régional. Dans ce cadre, 
Classic Hub s’adresse aux passionnés 

ou aux curieux qui cherchent une ma-
nière originale de découvrir une région 
et de s’initier à la conduite de voitures 
de collection. Notre public y est très 
divers, il s’étend du fin connaisseur qui 
va effectuer une recherche précise pour 
rouler avec le véhicule de ses rêves aux 
groupes d’étrangers qui demanderont 
une prestation clé en main avec chauf-
feur. Nous avons également un segment 
BtoB qui s’adresse essentiellement aux 
agences de voyage pour diversifier leur 
catalogue d’activités.

Quel a été l’impact de la période 
de confinement sur votre jeune 
pousse ?
H. d. V.  : de mars à juin, les presta-
tions ont naturellement été gelées. 
Cependant, la période de confinement 
a été très profitable à Classic Hub. Nous 
sommes passés de 80 à 300 voitures 
référencées. Les propriétaires étant 
confinés chez eux, j’ai pu les contacter 

III

FICHE D’IDENTITÉ

DÉNOMINATION

Classic Hub

ACTIVITÉ

Marketplace de location 
de voitures de collection 
entre particuliers

CATALOGUE

Plus de 300 voitures, 
objectif de 3 000 voitures 
d’ici 3 ans

VOLUME D’AFFAIRES 
OBJECTIF 2021

1 million d’euros

EFFECTIF

3 associés dont 
2 Business Angels

Un des marchés de Classic Hub est la location de voitures 
anciennes  pour les mariages.
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et leur expliquer en détail le concept de 
Classic Hub. Une fois rassurés sur les 
conditions d’assurance et les retours 
des habitués, ils se sont massivement 
inscrits. Nous avons également profité 
de cette période pour clôturer notre pre-
mière levée de fonds et nous associer à 
deux Business Angels qui nous ont aidé 
à accélérer notre déploiement.

Quelle a été la clé de votre succès ?
H. d. V. : en premier lieu, la satisfac-
tion des premiers propriétaires qui nous 
ont fait confiance. Leur retour positif a 
été clé pour étendre notre offre auprès 
d’autres particuliers et professionnels. 
Nous avons pu les convaincre de l’in-
térêt de notre service, pour favoriser 
l’économie collaborative, amortir leurs 
coûts et contribuer à la promotion et 
à la défense du patrimoine automobile. 
L’expérience utilisateur a, par ailleurs, 
été un axe de différenciation crucial. 
Nous sommes les seuls à proposer un 
parcours client fluide et une offre d’as-

surance sur-mesure incluant les voitures 
en carte grise de collection instantané-
ment disponible. Enfin, notre catalogue 
de véhicules est vaste et répond aux 
exigences des passionnés. Les pro-
fessionnels de la location ne disposent 
que d’un nombre limité de modèles tan-
dis que notre plate-forme couvre une 
gamme beaucoup plus large.

Quels sont aujourd’hui vos défis ?
H. d. V. : notre premier défi est de ré-
pondre à la demande sur toute la France 
avec un maillage plus fin qu’aujourd’hui 
et à moyen terme d’élargir notre péri-
mètre à d’autres pays européens. Notre 
second défi est d’améliorer le taux de 
réponse des propriétaires référencés en 
facilitant la prise en charge à distance 
de leur véhicule. Beaucoup d’entre eux 
ont peu de visibilité sur leur planning et 
vivent parfois loin de leur voiture. Nous 
allons travailler avec des partenaires 
pour leur fournir une solution alterna-
tive adaptée.

Quelles sont vos prochaines 
innovations produit ?
H. d. V. : nous allons développer une 
option de prestation clé en main intégrant 
location de voiture et itinéraire touristique. 
En partenariat avec les offices de tou-
risme des régions, nous proposerons des 
parcours, en autonomie ou accompagné 
par un prestataire partenaire. Certains de 
nos clients cherchent à découvrir une 
région avec une expérience originale. 
Nous leur proposerons la visite d’un 
vignoble, d’un château ou encore des 
options de promenades sur leur trajet. 
À moyen terme, nous souhaitons égale-
ment référencer des voitures rétrofitées, 
c’est-à-dire dont le moteur thermique a 
été remplacé par un moteur électrique. 
Nous allierons ainsi vintage et écologie !

« NOUS ALLONS DÉVELOPPER UNE 
OPTION DE PRESTATION CLÉ EN MAIN 
INTÉGRANT LOCATION DE VOITURE  
ET ITINÉRAIRE TOURISTIQUE. »

IV
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La location est 
possible sans chauffeur.
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L’essentiel du BTP

V

Sur les 8 premiers mois de l’année 18,5 % des immatriculations de 
voitures neuves sont hybrides ou électriques, soit 184 406 véhicules, 
selon l’institut de statistiques AAA Data. Comparé à la même période 
de 2019, les ventes de véhicules propres sont en hausse de 78,4 %.

DES NORMES ENVIRONNEMENTALES  
ET DES MESURES GOUVERNEMENTALES
Au-delà du soutien public, le marché du véhicule électrique est dopé 
par les objectifs de CO2 européens qui entrent en vigueur cette 
année. « En outre, l’acheteur typique de véhicule électrique est plus 
fortuné que l’acheteur moyen, et pourrait être moins affecté par le 
ralentissement économique », souligne l’AIE, l’Agence Internationale 
de l’Énergie.

CETTE TENDANCE HAUSSIÈRE VA-T-ELLE DURER ?
Bien malin celui qui pourra prédire la vitesse et la durée de cette 
tendance. Pour autant, de grandes lignes se dessinent. Le marché 
reste fortement concentré sur les zones urbaines où les citadins 
perçoivent davantage la dégradation de la qualité de l’air liée aux 
particules d’azote, rendant crédibles les discours des scientifiques. 
En zone rurale, les prix élevés des véhicules électriques, la faible 
densité des bornes de recharge et le kilométrage moyen parcouru 
supérieur freinent encore le développement du marché.

LES CONSTRUCTEURS TROUVERONT-ILS UNE ALTERNATIVE ?
Les normes environnementales entrant en vigueur en 2020, les 
constructeurs n’ont d’autre choix que de faire évoluer leur gamme.  
Reste que l’électrique n’est pas le seul moyen dont ils disposent 
pour réduire l’impact environnemental de leurs véhicules. Si l’hydro-
gène risque de ne pas être abordable à court et moyen terme pour 
un véhicule léger, le « mild hybrid » ou « hybride léger » pourrait 
contribuer significativement à cette baisse en diminuant l’empreinte 
carbone des véhicules thermiques.

Les normes environnementales 
CAFE
95 g de CO2/km : c’est le seuil moyen 
d’émission devant être atteint par 
les constructeurs concernant leurs 
immatriculations européennes 
dès 2020. Au-delà de ce seuil, une 
pénalité de 95 € par gramme de 
carbone leur sera exigé.

Les nouvelles normes environnementales  
et les mesures de relance du gouvernement 
ont fait décoller l’électrique.

LA VOITURE  ÉLECTRIQUE 
PASSE ENFIN LA SECONDE

LE BOOM DE L’ÉLECTRIQUE

Les ventes de voitures 100 % 
électriques aux seuls particuliers 
ont plus que doublé entre 2019 
et 2020, en passant de 26 200 
à 60 500 exemplaires, d’après 
AAA Data.
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Développement

L’APRÈS-VENTE A PROFITÉ DE LA CRISE SANITAIRE 
POUR SE MODERNISER
Le segment de l’après-vente a, 
lui aussi, choisi de se numériser 
pendant la période de confi-
nement. Parmi les annonces 
récentes, PSA Aftermarket vient 
de dévoiler son nouveau e-store 
d’accessoires. Cherchant un 
canal de vente complémentaire 
aux réseaux de concessions, 
le groupe a choisi de solliciter 
son spécialiste e-commerce, 
Mister Auto, pour développer 
la plate-forme. Une première 
phase consistera à tester les 
marchés français, allemands 
et espagnols. Un déploiement 

géographique plus large est 
prévu dans un deuxième temps.
La gamme de produits dispo-
nible à la vente couvre les quatre 
marques (Peugeot, Citroën, DS 
Automobiles et Opel) ainsi que 
tous les besoins du quotidien, 
lifestyle, protection, sécurité, 
voyages et animaux. Le groupe 
a placé des objectifs d’expé-
rience client ambitieux  : une 
livraison offerte dès 50 € d’achat 
et des délais de livraison entre 3 
et 4 jours pour 95 % des pro-
duits.
D’après une récente étude, 

l’après-vente pourrait se posi-
tionner sur de nouveaux ser-
vices dans les 10 prochaines 
années. En réaction à une ten-
dance baissière d’activité due 
aux véhicules électriques et 
aux systèmes d’assistance à la 
conduite renforçant la sécurité 
routière, les concessionnaires 
pourraient se diversifier vers 
d’autres canaux de rentabilité. 
Ils pourraient, par exemple, se 
positionner sur la monétisation 
des données de mobilité, profi-
tant de leurs positionnement clef 
de suivi des automobilistes.

Digitalisation

LA RENTRÉE A ÉTÉ DIGITALE POUR LES CONSTRUCTEURS
Côté distribution, pour vendre des véhicules 
en période de confinement, le canal digital est 
une alternative évidemment précieuse pour les 
constructeurs.
PSA a, en particulier, accéléré le déploiement des 
options de financement en ligne dès le mois d’avril 
pour permettre aux consommateurs d’effectuer 
des achats intégralement sur internet. Carlos 
Tavares, en présentant les résultats du groupe au 
premier semestre 2020, a également fait part de 
son souhait de développer les ventes en ligne au-
delà des mesures sanitaires.
La digitalisation du segment de l’occasion est éga-
lement une priorité du groupe. Sa filiale PSA Retail 
a annoncé mi-juillet le déploiement d’une batterie 
d’outils digitaux pour améliorer l’expérience utilisa-
teur de son portail. Des vidéos des véhicules sont 
mis en ligne ainsi qu’une option de contact d’un 
conseiller commercial via WhatsApp. Un service 
de réservation en ligne est attendu pour l’automne 

ainsi qu’un module de pré-accord de financement.
Côté production, de son côté, Renault accélère 
sur la digitalisation de ses sites avec l’entrée de 
Google dans son projet baptisé Industrie 4.0. Les 
ressources informatiques de Google Cloud vont 
permettre d’exploiter les nombreuses données 
fournies par les capteurs de ses machines et ro-
bots et en tirer des mesures d’économie d’énergie.
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Développement

LA 5G À L’ÉTUDE POUR  
LE DÉVELOPPEMENT  
DU VÉHICULE AUTONOME
Intégré au programme H2020 porté par la Commission euro-
péenne, le projet 5GMed vise à définir un modèle de déploie-
ment 5G durable sur le corridor méditerranéen transfrontalier 
entre la France et l’Espagne. À partir du 1er septembre et pour 
une durée de 3 ans, les chercheurs européens investigueront 
sur le potentiel de la 5G pour automatiser la conduite terrestre.
L’infrastructure déployée permettra de tester trois cas d’usage : 
la conduite automatisée à distance, la gestion avancée du tra-
fic et l’infodivertissement avec la réalité augmentée. Trois sites 
pilotes ont été sélectionnés pour les premiers essais à échelle 
réduite avant de les reproduire grandeur nature.
Les véhicules de tests seront fournis par divers acteurs du 
consortium notamment l’équi-
pementier français Valeo. 
La première phase du projet 
consistera à comparer les 
comportements des véhicules 
avec et sans connexion 5G 
afin de juger de la pertinence 
de la technologie sur ces trois 
cas d’usages.

Innovation

LES UTILITAIRES ONT LEUR PART D’INNOVATION
Les tendances au renforcement du « green », du 
véhicule connecté et partagé s’appliquent aussi 
au véhicule utilitaire.
Paris a lancé, le 1er juillet dernier, un service d’auto-
partage de véhicules utilitaires électriques fourni 
par la société Clem’. Pour commencer, ce sont 
54 Renault Kangoo ZE et Nissan e-NV200 qui se-
ront déployés dans les anciennes stations Autolib’. 
L’objectif est d’étendre cette offre à toute la ré-
gion parisienne avec plus de 300 véhicules zéro 
émission et 100 stations de recharge. Disponible 
pour les particuliers et les professionnels, le ser-
vice s’échelonne sur différentes offres tarifaires, à 

partir d’une demi-heure sans abonnement pour 
4,50 € ou d’une journée complète pour 39 €. 
« À Paris, les camions et les véhicules utilitaires 
légers polluants sont responsables de 40 % des 
émissions de Nox (oxydes d’azotes) et de 30 % 
des émissions de CO2 », explique Bruno Flinois, 
fondateur de Clem’.
Pour catalyser le développement de la connecti-
vité sur les véhicules utilitaires, Ford vient d’annon-
cer que le FordPass Connect serait désormais 
gratuit pour l’ensemble de sa gamme. Grâce à ce 
modem, les conducteurs auront accès à la 4G et 
à toute une palette de services associés.

Marché
LE REBOND DE L’OCCASION
En hausse de 16,8 % sur le mois 
d’août 2020 comparé au mois 
d’août 2019, le segment de l’occasion 
tire son épingle du jeu. Les plates-
formes déjà fortement digitalisées 
et les prix abordables ont séduit les 
automobilistes. Les retours anticipés 
des loueurs de courte durée et les 
véhicules de démonstration qui ont 
été immobilisés sur les parcs des 
concessionnaires ont également per-
mis aux professionnels de proposer 
des offres attractives sur les véhicules 
récents. En août 2020, 491 315 imma-
triculations de seconde main sont 
rapportées par AAA Data. Les plus 
fortes variations concernent les véhi-
cules de 6 mois à 1 an (+65,5 %). Les 
utilitaires ont également profité de ce 
dynamisme. Sur le mois de juin 2020, 
84 322 unités de moins de 5,1 tonnes 
ont été échangées, en hausse de 
29,9 %. Et les campings cars ont été 
particulièrement à l’honneur.
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SOURCE : AAA DATA

SOURCE : AAA DATAVoitures d’occasion Voitures neuves

NOMBRE D’IMMATRICULATIONS DE VOITURES 
PARTICULIÈRES (neuves et d’occasion, en milliers)

Juin
2020

67

596

Juillet
2020

179

643

Août
2020

104

491

Nov.
2019

175

464

Déc.
2019

211

482

Janv.
2020

134

503

Fév.
2020

168

496

Mars
2020

335

Avril
2020

21

115

Mai
2020

96

321

RÉPARTITION DES IMMATRICULATIONS  
DE VOITURES PARTICULIÈRES NEUVES EN FRANCE 

(par marque sur les 8 premiers mois de l’année)

SOURCE : AAA DATA

Renault 73 156
Peugeot 62 672 
Citroën 35 638
Dacia 22 713
Mercedes 18 617
Volkswagen 17 650
BMW 15 113
Opel 7 548
Audi 7 474
Ford 7 230
Kia 3 886
Fiat 2 178
Toyota 908
Autres 33 870

ÉVOLUTION DES IMMATRICULATIONS DE VOITURES 
PARTICULIÈRES NEUVES EN FRANCE 

(par motorisation, sur les 8 premiers mois de 2020
par rapport aux 11 premiers mois de 2019)

Essence Hybride Électrique Autres

- 38 % - 42 %

+ 98 %

+ 61 %

+ 131 %

Gazole

VIII

103 631
Immatriculations de voitures 
particulières neuves en France en 
août 2020, en baisse de 19,8 % 
par rapport à août 2019.

SOURCE : AAA DATA

33,1 %
Des ventes de voitures 
particulières neuves sont 
issues des marques PSA, soit 
34 268 immatriculations au total 
en août 2020, en baisse de 8,4 % 
par rapport à août 2019.

SOURCE : AAA DATA

491 315
Immatriculations de voitures 
particulières d’occasion en France 
en août 2020, en hausse de 
16,8 % par rapport à août 2019.

SOURCE : AAA DATA

20,3 %
Des ventes de voitures 
particulières d’occasion ont 
concerné des véhicules de 15 ans 
et plus, soit 99 795 véhicules en 
août 2020, en hausse de 23,4 % 
par rapport à août 2019.

SOURCE : AAA DATA

63

Chiffres
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