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NOUVEAU FORD 

KUGA

 4,4-7,5 L/100 KM.  115-173 G/KM CO2.
Les chiffres de consommation et d’émission s’appliquent aux véhicules avec les pneus de série, comme décrit dans les équipements de série. Des pneus optionnels peuvent engendrer d’autres 
valeurs d’émission de CO2 et de consommation. Pour plus d’informations, renseignez-vous auprès de votre distributeur Ford ou rendez-vous sur notre site www.fr.ford.be/FleetLeasing. *Basé 
sur Ford New Kuga Trend 1.5i Ecoboost FWD 120 cv. Le calcul de l’Avantage net mensuel se fonde sur le taux maximal de précompte professionnel de 53,5%. Ces valeurs sont données à titre 
purement indicatif et n’engagent pas la responsabilité de Ford Motor Company SA en cas de différence entre l’Avantage indiqué et l’Avantage finalement obtenu. Spécifications du véhicule 
affiché non représentatives. Donnons la priorité à la sécurité. Informations environnementales [A.R. 19/03/2004]: www.fr.ford.be/environnement. ford.be

Ford Kuga ST-Line avec options et accessoires.

ATN net* 
à partir de

L/100 KM
à partir de

G/KM CO2
à partir de

84,61€ 4,4 115

Puissant, e�  cace, élégant et doté de technologies uniques
en matière de communication : le tout nouveau Ford Kuga 
a tout, y compris un moteur diesel 1.5 TDCi hyper économique 
ou un moteur essence 1.5i EcoBoost super performant, 
un design audacieux et un écran tactile SYNC 3 évolué. 
Surfez sur ford.be



Cher lecteur,

Ces derniers temps, les alternatives à la voiture de société sont de plus en 
plus mises en avant comme LA solution au problème de mobilité. Chez 
J&T Autolease, nous suivons également l’évolution de cette affaire de près 
et apportons aide et conseils à nos clients qui le désirent. La voiture de 
société est en même temps de plus en plus critiquée, parce qu’un débat peu 
nuancé appelle tout simplement des contradictions. Et pourtant : la voiture 
d’entreprise n’est pas l’ennemie de la mobilité, au contraire.
Promouvoir des alternatives par le biais d’initiatives telles que la Semaine 
de la Mobilité et la journée sans voiture, pourquoi pas ? Mais cela ne nous 
empêche pas de reprendre le volant une fois l’événement terminé. Une 
grande partie de la population active ne considère pas le tram, le train, le 
bus ou le vélo comme une option pour se déplacer. Sans parler des grèves 
et du service défaillant.
Quid de la voiture de société et du leasing automobile ? Ils sont très 
populaires, et ce n’est pas sans raison. Premièrement, le leasing automobile 
est un service à valeur ajoutée qui décharge les entreprises des soucis liés 
à la gestion d’une flotte automobile. Il s’agit en outre de véhicules récents 
et écologiques qui font baisser les émissions de tout le parc roulant belge. 
Les travailleurs qui conduisent ces véhicules apportent également tous leur 
contribution à la société. Ces travailleurs rouleraient de toute façon en 
voiture, même s’ils n’avaient plus de voiture de société à leur disposition, et 
le feraient dans de nombreux cas au volant d’une occasion moins récente 
et donc plus polluante. Le secteur du leasing fournit également directement 
et indirectement du travail à des milliers de personnes auprès des 
concessionnaires, assureurs, garages, etc. Il s’agit d’une activité économique à 
part entière qui a mérité sa place.
Le fin mot de l’histoire est que les deux solutions doivent être retenues et 
qu’il ne s’agit pas d’un faux débat de contradictions. La voiture de société 
a sa place au sein de nos entreprises, tout comme la mobilité alternative. 
Les deux peuvent parfaitement coexister ou se compléter. Mais si l’on 
tient compte de la réalité actuelle, force est de constater que le leasing de 
voitures de société sort nettement du lot. Précisément parce qu’on opte 
consciemment pour ce qui apporte une valeur ajoutée…
Soyez rassuré : vous n’avez pas à rougir de lire un magazine d’une société de 
leasing. Car, à l’instar de la voiture de société dans la mobilité contemporaine, 
un beau magazine au contenu efficace est utile dans votre activité et dans ce 
(trop rapide ?) monde digital ! 

Excellente lecture !

Jan Deknuydt
Directeur général
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NEWS

Une Morgan  
en leasing ?
Même après toutes ces années, il arrive de vivre 
des situations étonnantes dans le monde du leasing. 
J&T Autolease a ainsi livré une Morgan Plus 4 2.0 de 
156 ch à Johan Van Eldere, médecin-chef à l’UZ Leuven. 
Un cas unique ! « Un leasing sur une Lamborghini ou 
une Morgan, c’est très rare », affirme Dirk Dury, Sales & 
Account Manager chez J&T Autolease. « Dans ce petit 
monde, les propriétaires achètent plutôt ce genre de 
voiture à titre d’investissement. »
« Bien que cette voiture soit peu commune, la livraison 
s’est déroulée comme d’habitude. Nous amenons la 
voiture, donnons quelques explications et remettons les 
clés. Pour nous, il n’y a pas de grande différence. »
Là où Morgan diffère des marques populaires, c’est au 
niveau du réseau de distributeurs. Il est très rare d’avoir 
un distributeur Morgan au coin de la rue. Il n’y en a 
même qu’un seul, et il se trouve à Molenbeek. Le Garage 
Albert à Molenbeek est en effet importateur exclusif de 
l’excentrique marque britannique et c’est donc lui qui 
s’occupe de l’entretien de cette voiture de leasing.

Troisième lot de 
Peugeot livré chez 
BASF
J&T Autolease a livré son troisième lot de Peugeot, pour 
la plupart des modèles 208, auprès de l’entreprise de 
chimie BASF. Il s’agit plus précisément de 13 véhicules 
sur un total de 43, qui seront utilisés comme voitures 
partagées sur le site BASF à Anvers.

« La livraison s’inscrit dans le cadre d’une collaboration 
de longue durée entre J&T Autolease et BASF », 
affirme le Sales & Account Manager Dirk Dury. « Cette 
collaboration court encore jusqu’en 2020 et se fait en 
partenariat avec Peugeot Van Gansen, le partenaire idéal 
pour pouvoir répondre à la demande de BASF. »

EY opte depuis déjà 
7 ans pour Audi et 
J&T Autolease

Pour la septième année consécutive, 
EY, anciennement Ernst & Young, a 
pris plusieurs Audi A1 en leasing chez 
J&T Autolease. La multinationale a 
commandé cette année 160 Audi 
A1 Sportback avec moteur 1.0 litre 
TFSI. « Les voitures sont destinées aux 
nouvelles recrues, des jeunes qui font 
leurs premiers pas dans le monde du 
travail et qui reçoivent donc aussi une 
première voiture de société », précise 
Wout Van Opstael, Senior Account 
Manager de J&T Autolease.
« L’Audi compacte est dès lors 
parfaitement adaptée au profil de 
ces utilisateurs. Nous cherchions 
une voiture haut de gamme 
agréable, économique et à basses émissions de CO2.»  
Compte tenu du groupe de jeunes conducteurs auquel les 
voitures sont destinées, EY opte du reste pour une formule 
de leasing de 3 ans et de 90.000 km. Le concessionnaire 
Jennes se chargera de l’entretien des voitures.
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FREINAGE 
D’URGENCE 

INTELLIGENT

ALERTE 
DE FRANCHISSEMENT 

DE LIGNE

 ALERTE 
DE TRAFIC

TRANSVERSAL ARRIÈRE

NOUVEAU NISSAN

QASHQAI
SOYEZ EXIGEANT

Modèle exposé : 
Nissan QASHQAI TEKNA DIG-T 115

Naturellement, vous cherchez un crossover à la fois séduisant 
et avant-gardiste pour vous et vos collaborateurs. Le tout 
nouveau Nissan QASHQAI est prêt à relever le défi. Son design 
plus affûté que jamais laisse transparaître l ’intelligence 
technologique qu’il met au service de votre conduite : 
reconnaissance des panneaux de signalisation, freinage 
autonome d’urgence, alerte de franchissement de ligne… 
Parce que la technologie n’a de sens que si elle donne 
l’avantage à votre business. 

Annonceur : Nissan Belux s.a. (Importateur) - Bist 12 - 2630 Aartselaar - TVA BE0838.306.068 - RPM Anvers. Photos non contractuelles. Informations environnementales : A.R. 19/03/2004 : www.nissan.be

QASHQAI  99 - 134 G/KM  3,8 - 5,8 L/100 KM  NISSAN.BE 

NISSAN BUSINESS
BUSINESS, BUT NOT AS USUAL.

08NIS17094_Fleet_QQ_NoPrice_297x210.indd   1 29/08/17   17:14



INTERVIEW 

Piet Dubois
Finance Manager

L’activité de leasing est très 
spécifique et s’écarte tout de même 
pas mal de la comptabilité normale
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Piet Dubois est le nouveau Finance Manager 
chez J&T Autolease depuis début août. En tant 
qu’ancien client de la société, il y connaît déjà 
de très nombreuses personnes, ce qui rend le 
défi encore plus beau à ses yeux.

Comment êtes-vous arrivé chez J&T Autolease ?
En ma qualité de Finance Manager chez mon ancien employeur, 
j’étais également le coordinateur de tout ce qui concernait les 
voitures de société. Je connaissais donc bien la matière. Il s’agis-
sait d’une flotte en gestion propre. Et à un moment donné, nous 
avons dû rédiger une car policy. Il est toutefois apparu que ce n’était 
pas une mince affaire. Comme, de surcroît, une flotte en gestion 
propre nécessitait tout de même beaucoup de suivi, nous avons 
décidé de faire appel à un spécialiste externe. Via des relations, 
nous avons atterri chez J&T Autolease, auprès de qui j’étais la per-
sonne de contact. J’y ai fait connaissance de pas mal de personnes 
en cinq ans et je savais qu’ils étaient bien organisés en matière de 
service et d’orientation clientèle globale. La flexibilité, surtout, est 
un grand atout. Et maintenant que je suis de l’autre côté, je me 
rends compte que ce n’est pas toujours évident. Il y a cependant 
aussi des défis. L’un d’eux est de continuer à garantir la même flexi-
bilité et la même orientation clientèle dans une entreprise en crois-
sance constante comme J&T Autolease. Cela a des réper-
cussions sur l’organisation interne et donc aussi sur le 
département Finances. Lorsque J&T Autolease m’a 
demandé si je voulais relever ce défi, je n’ai pas 
hésité un instant. 

À quoi ressemble la journée-type d’un 
Finance Manager chez J&T Autolease ?
Les tâches sont tellement diversifiées qu’il n’y 
a justement pas de journée-type. Il y a l’orga-
nisation du propre département, l’organisation 
du flux de travail et la répartition des tâches. À 
côté de cela, j’apprends encore tous les jours 
sur le terrain. Ainsi, je travaillais avec SAP chez 
mon ancien employeur. Ici, nous utilisons Navision. 
L’activité de leasing est aussi très spécifique et s’écarte tout 
de même pas mal de la comptabilité normale. La présence de 
différentes sociétés depuis la reprise de Leasense nécessite 
également l’alignement de plusieurs opérations comptables.  
Il y a bien sûr aussi la collaboration avec les autres départements, 
comme sales & operations. Nous effectuons par exemple l’ana-
lyse de crédit des nouveaux clients. En résumé, il s’agit d’un 
emploi très varié, et c’est ce qui m’attire.

J&T Autolease a toujours connu une croissance organique, mais 
de très nombreux véhicules sont soudainement venus s’ajouter 
à la suite de la reprise de Leasense. Comment digérez-vous une 
augmentation aussi spectaculaire ?
La flotte a accueilli 851 contrats de leasing opérationnel supplé-
mentaires, mais il convient d’y ajouter 3.194 contrats de service. 

Nous assurons le service du parc automobile alors que nous n’en 
sommes pas propriétaire. C’est nouveau pour nous. C’est aussi 
la première fois que J&T Autolease reprend une organisation et 
intègre d’autres personnes, avec un autre background et une autre 
culture d’entreprise. Chacun doit trouver ses marques, mais nous 
accueillons des collaborateurs possédant de très nombreuses 
capacités. Je considère qu’il m’appartient aussi un peu de canaliser 
et d’intégrer la plus-value qu’ils nous apportent. 

Le leasing est en fait un service, mais tourne bien sûr aussi 
autour du produit « auto ». Les voitures sont-elles une 
passion pour vous ?
J’aime les voitures, et je roule volontiers dans un véhicule confor-
table. Mais je ne suis pas un mordu invétéré. Je me suis cepen-
dant toujours intéressé à tout ce qui concerne le transport et se 
déplace sur roues. Mon précédent employeur était Turbotrucks, 
un distributeur exclusif de DAF. Le leasing diffère toutefois com-

plètement de l’entretien et de la vente de véhicules ou de 
pièces détachées, même s’il n’est pas exclu que nous 

empruntions aussi cette voie avec J&T Autolease à 
l’avenir. En effet, notre maison-mère, le Groupe 

Van Mossel aux Pays-Bas, compte aussi bien 
des sociétés de leasing que des entreprises 
automobiles et ou encore de services 
automobiles. Comme toutes sont liées les 
unes aux autres, cela dégage également des 
synergies. Il est donc logique qu’une socié-
té de leasing cherche à optimaliser le ren-

dement en assurant des services au sein de 
la chaîne plutôt que de les acheter. Cela doit 

assurément présenter des avantages en termes de 
marge. Mais il y a aussi des pièges, précisément parce que 

ce sont d’autres business models. Un garage ou une entreprise 
de services automobiles nécessite un autre suivi qu’une entreprise 
de service comme J&T Autolease. Les rendements sont aussi infé-
rieurs à ceux du leasing.

Dernière question : que fait un Finance Manager pendant son 
temps libre ?
Ce Finance Manager part très volontiers et souvent en voyage. 
Souvent de petits voyages, des city trips. Nous cherchons les billets 
d’avion les meilleur marché et nous sommes partis. Pour le reste, je 
skie volontiers et devrais d’urgence reprendre le vélo. Autrefois, je 
parcourais facilement 7 à 8.000 km par an, mais ces trois dernières 
années, c’est un peu passé au second plan. J’ai toutefois bien l’am-
bition de m’y remettre. Un esprit sain dans un corps sain, voilà bien 
une de mes devises. 

« Qui dit croissance vigoureuse, 
dit aussi un back-office fort »

Les tâches d’un 

Finance Manager sont 

tellement diversifiées qu’il 

n’y a justement pas de 

journée-type
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INFO

 
Attention : nouvelle 
procédure de restitution 
chez J&T Autolease

J&T Autolease s’associe à partir d’aujourd’hui à SGS Automotive pour soutenir 
la procédure de restitution et de constatation des dommages en fin de contrat 
de leasing. Ce qui entraîne quelques changements.

Nous commençons par la flotte de Leasense, qui est la plus 
petite de notre parc automobile, ce qui nous permet de 
guider la transition vers le nouveau système de 
manière optimale et en détail. Ce n’est qu’une 
fois cette transition terminée que les autres 
parcs automobiles suivront, chacun à 
leur tour. La date de transition exacte 
des deux flottes sera communiquée 
prochainement, même si on vise 
la mise en œuvre de la procédure 
de restitution des deux parcs de 
véhicules via SGS Automotive au 
plus tard à partir du 7 novembre.

COLLABORATION AVEC SGS 
AUTOMOTIVE
SGS est leader mondial en matière 
d’inspection, de contrôle, d’analyse et de 
certification dans de nombreux marchés, allant 
des laboratoires chimiques au secteur automobile, 
en passant par la logistique. Lorsque l’équipe en charge 
de la fin de contrat chez J&T Autolease enverra l’ordre, SGS 
contactera elle-même le client pour fixer un rendez-vous avec 
l’inspecteur.  Vous pouvez contacter l’équipe en charge de la fin 
de contrat via endofcontract@jentautolease.be dans le cas d’un 
véhicule de leasing, ou rental@jentautolease.be s’il s’agit d’un 
véhicule court terme.

Après le rendez-vous, l’inspecteur rédigera un rapport qui doit 
être signé par les deux parties. Après cela, Belcar Automotive 
Services, qui travaille en sous-traitance pour SGS, planifiera 
l’enlèvement du véhicule. SGS fera ensuite part des résultats 
de son inspection à l’équipe en charge de la fin de contrat, qui 
établira et transmettra au client – si cela s’avérait nécessaire - 
une facture pour dommages de fin de contrat. Une fois cette 
procédure terminée, nous arrêtons le contrat de leasing et 
réglons les frais.

MONTANT DE LA MOINS-VALUE
La manière dont SGS calcule le montant de la moins-

value est également différente de celle de notre 
par tenaire précédent, VAB Fleet Services. 

Par exemple, là où VAB se base sur des 
montants forfaitaires pour les pare-

chocs (alors qu’ils sont différents pour 
les petites et les grandes voitures), 
SGS calcule le coût exact des pièces 
et le salaire horaire pour ce type 
de véhicule. SGS utilise également 
des montants de réparat ion 
innovateurs, le cas échéant. Pour 
info : aucune réduction HOG ne 

sera appliquée sur ces montants de 
réparation ou de dommages causés 

par un accident.

SGS est leader mondial en 

matière d’inspection, de contrôle, 

d’analyse et de certification dans de 

nombreux marchés,  

allant des laboratoires chimiques  

au secteur automobile.



L’AVENTURE AUX PORTES 
DE VOTRE ENTREPRISE

LAND ROVER FLEET & BUSINESS

GARANTIE 3 ANS  
ou 100.000 km

LAND ROVER ASSISTANCE 3 ANS  
ou 100.000 km

ATN À PARTIR DE 122 € 
nets / mois*

Le Discovery Sport est le SUV le plus polyvalent au monde. Il est 
 également parfait pour les entreprises ayant le goût de l’aventure. 

Il vous offre une configuration intelligente avec 5+2 sièges en gradin, 
un large espace de chargement de 1.698 litres et jusqu’à sept ports 
USB. Quant aux technologies de pointe, Terrain Response et sa boite 
automatique à 9 vitesses, ils garantissent à chaque trajet un confort 
à toute épreuve.

Avec des émissions aussi faibles en CO2 que 123 g/km grâce au 
nouveau moteur diesel lngenium, le nouveau Discovery Sport 
se présente comme le choix le plus judicieux pour pour votre flotte.

landrover.be

4,7 - 8,2 L/100 KM – 123 - 186 G/KM CO2
Prix au 1er septembre 2017. Information environnementale [AR du 19/03/04] : landrover.be. Donnons priorité à la sécurité. Toute utilisation du véhicule « hors piste » doit  
se faire dans le respect des règles de circulation et de la nature.
*Sur base d’un taux d’imposition de 53,5 %. Ce montant imposable pour l’employeur avec une voiture de société en tant qu’« avantages de toute nature » (ATN) ne tient 
pas compte d’éventuelles options supplémentaires. Ces données, valables au 1er juillet 2017, sont fournies à titre purement informatif et ne peuvent faire l’objet d’un 
remboursement de notre part.

DISCOVERY SPORT À PARTIR DE 35.100 € TVAC

P01231_LRBE_Disco_Sport_F&B_210x297_Fleet_FR_RZ_V2.indd   1 07.09.17   11:16



4,6 - 8,2 L/100 KM • 120 - 186 G CO2/KM 
Informations environnementales AR 19/3/2004 www.mercedes-benz.be – Donnons priorité à la sécurité. 3ème rangée de sièges pour les enfants d’une hauteur maximale de 115 cm.

La nouvelle Classe E Break avec 7 places.
Un chef-d’œuvre en matière d’aménagement de l’espace.
Au volant de la nouvelle Mercedes Classe E Break, vous avez un avant-goût de la conduite 
de demain. Cela, vous le savez déjà. Mais ce qui vous ne savez peut-être pas, c’est que 
ce chef-d’œuvre d’intelligence est équipé d’une troisième rangée de sièges en option. 
Dès maintenant, ce puissant concentré de technologie est donc aussi disponible avec 7 places.

MBS8039964_Fleet E-KlasseBreak_297x210mm_v04.indd   2 19/05/2017   10:33
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CLIENT À L’HONNEUR 

Yuki Belgium 

Commençons par dissiper tout malentendu : 
Yuki n’est pas un cabinet comptable, mais une 
entreprise de logiciels. La société tente de 
rapprocher entrepreneurs et comptables grâce à 
son programme de comptabilité novateur.

« Notre logiciel tire ses enseignements 
du comptable et montre tout à 
l’entrepreneur en temps réel »

Le principe de la comptabilité est resté en l’état depuis des années 
et cela ne va pas changer. Mais il y a encore de nombreux 
points à améliorer dans la manière de procéder, 
c’est du moins le message de Yuki Belgium, qui 
entend faire entrer la comptabilité dans le 21e 
siècle à l’aide de son logiciel innovant. « Yuki 
veut faciliter la vie aux entrepreneurs »,  
déclare d’emblée Ellen Sano, managing 
director chez Yuki Belgium. 
Pas de comptables ennuyeux et 
étriqués chez Yuki, mais des touche-
à-tout, férus de technologie, au fait 
des dernières évolutions numériques 
et qui font des rapports en temps réel. 
« Nous proposons en effet un logiciel 
de comptabilité en temps réel pour les 
entrepreneurs, qui ne doivent pas pour autant 
jouer au comptable. Il leur suffit d’introduire leurs 
factures dans le système et de l’autre côté de l’écran, un 
comptable s’occupe de tout », explique Sano.

TOUT S’EFFECTUE EN TEMPS RÉEL
Une grande différence avec la méthode comptable 
traditionnelle donc. « Actuellement, les entrepreneurs 
remettent leurs papiers au comptable plusieurs fois par an, en 
général. Mais chez nous, le processus est numérisé et donc bien 
plus rapide. Là où une entreprise rencontre traditionnellement 
son comptable 1 à 2 fois par an, chez nous, elle peut 
consulter sa comptabilité en temps réel. Par exemple, lorsque  
J&T Autolease nous téléphone pour nous demander si une 
facture a déjà été payée, je peux le vérifier instantanément sur 
mon smartphone. Je reçois en effet un aperçu de toutes les 
factures entrantes, précisant si elles ont ou non été payées. » 

Le système Yuki a donc deux versants. D’une part, il montre la 
voie de la comptabilité en temps réel à l’entrepreneur, 

notamment en tenant à jour l’administration 
et les contrats. Et ceci de manière « peu 

comptable » pour permettre à ceux qui 
ont moins l’habitude de la comptabilité 
de consulter leurs chiffres de manière 
synoptique et intelligible. D’autre part, 
il s’agit évidemment d’un astucieux 
programme comptable accélérant et 
simplifiant tout le processus. 

COMPTABILITÉ ROBOTISÉE
Outre l’avantage de la disponibilité 

immédiate, l’ingénieux logiciel de Yuki 
a encore quelques atouts. Il peut ainsi 

exécuter automatiquement les manipulations 
comptables répétitives. « Le comptable devrait 

donc en théorie pouvoir se connecter au système 

« notre logiciel tire ses 

enseignements du comptable et 

s’occupera au fil du temps  

lui-même de la comptabilité »

Ellen Sano, managing director Yuki Belgium



et remarquer qu’il n’a pas d’opérations à entreprendre ou 
seulement quelques contrôles à effectuer. » Le système tire 
donc ses enseignements du comptable, ce qui a ses avantages 
selon Ellen Sano : « car un comptable peut ainsi davantage se 
consacrer à l’analyse, ce qui nous paraît plus précieux que les 
tâches comptables répétitives traditionnelles. »

Et Yuki ne semble pas la seule à le penser. L’entreprise fut fondée 
en 2014 et rencontra presque directement le succès. Depuis 
lors, elle s’occupe de la comptabilité de plus de 5 000 entreprises. 
Et cette clientèle est vaste et variée. « Cela va des entreprises 
unipersonnelles et des indépendants complémentaires aux 
sociétés de marketing de 20 à 30 employés, en passant par les 
grandes entreprises comme 8 succursales de McDonald’s qui 
utilisent notre plateforme », raconte Ellen Sano. « La taille de 
l’entreprise ne joue aucun rôle dans notre système. Ce que tous 
nos clients ont en commun, c’est que ce sont principalement 
des entreprises désireuses de miser sur une numérisation 
approfondie. »

« Lorsque nous allons chez les entrepreneurs avec notre logiciel, 
ils sont souvent immédiatement enthousiastes. Souvent, ils 
veulent engager la transition avec leur comptable actuel, qui 
utilisera alors notre plateforme. Si ce n’est pas le cas, nous les 
mettons naturellement en contact avec un comptable travaillant 
déjà avec Yuki », conclut Sano.

YUKI BELGIUM S’EST  
DÉVELOPPÉE GRÂCE À LA 
CONFIANCE DE J&T AUTOLEASE

Le parc automobile de Yuki Belgium se compose exclusive-
ment de Volkswagen Golf. « Celles-ci sont utilisées par nos 
commerciaux dans leurs activités de vente, mais aussi par 
notre customer succes team », explique Ellen Sano. 

« Il s’agit de nos meilleurs collaborateurs qui se rendent sur 
place pour assister les clients. Ils accompagnent les clients dans 
la transition de leur ancien système comptable à notre pro-
gramme innovant. Notre logiciel est en effet assez avant-gar-
diste, ce qui peut causer quelques problèmes d’adaptation 
au début. En effet, Yuki, le logiciel, comptabilise un maximum 
automatiquement et est de surcroît autoprogrammé... Un 
tout nouveau monde pour chacun, qui profite tant à l’entre-
preneur qu’au comptable », sourit Ellen Sano.

Tout le parc automobile de Yuki est d’ailleurs en leasing chez 
J&T Autolease. C’est le résultat d’une histoire particulière. Il est 
difficile pour de nombreuses startups de trouver une socié-
té de leasing, Yuki ne fait pas exception. « J&T Autolease fut 
en définitive la seule entreprise à nous laisser prendre des 
voitures en leasing. Ils croyaient tellement dans notre modèle 
commercial et notre logiciel qu’ils voulaient nous donner la 
chance de continuer à croître en tant que startup. Ce fut le 
début d’une fructueuse collaboration, une opportunité pour 
laquelle nous leur sommes toujours reconnaissants », conclut 
Ellen Sano, qui a vu la collaboration entre J&T Autolease et 
Yuki encore confortée par la livraison d’un certain nombre de 
Volkswagen Golf neuves durant l’été.

« J&T Autolease nous a donné 

la chance de croître en tant que 

startup »

12 



La nouvelle Volvo XC60

L’être humain est au centre de tout ce que nous imaginons. Pour concevoir la nouvelle XC60, nous avons pensé aux 
personnes à l’intérieur, mais aussi à l’extérieur du véhicule. Le résultat ? La nouvelle XC60 est équipée du système 
de sécurité le plus avancé jamais conçu. Par exemple, la XC60 prend le contrôle en cas de menace de collision avec 
un véhicule venant en sens inverse ou se trouvant dans votre angle mort. Elle s’arrête aussi automatiquement face 

à un piéton que vous n’auriez pas vu à temps. Parfois ce qui compte le plus, c’est ce qui ne se produit pas…

DÉCOUVREZ LE FUTUR DE LA SÉCURITÉ

DÉCOUVREZ LE FUTUR DE LA SÉCURITÉ À PARTIR DU 18 SEPTEMBRE CHEZ VOTRE DISTRIBUTEUR VOLVO.

La nouvelle Volvo XC60

2,1 - 7,7 L/100 KM I 49 - 176 G CO2/KM (NEDC)
 Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.volvocars.be.

4171_VOLVO_Ad_XC60_210x297_FR.indd   1 24/08/17   09:06



MADE IN BELGIUM

Paul Dascotte, 
artisan 
cordonnier

Si, contrairement à ce que dit l’adage, ils ne 
sont pas mal chaussés, il est évident qu’ils 
sont une espèce en voie de disparition. Paul 
Dascotte est en effet l’un des derniers artisans 
cordonniers du pays. Fort de son expérience 
de plus de trente ans, il se lance aujourd’hui 
dans un nouveau défi, unique en Belgique : la 
chaussure personnalisée. Désormais, comme 
chez J&T Autolease, chaque client y trouvera 
chaussure à son pied !
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Rendez-vous 60, rue de Mons, à Soignies, dans le Hainaut. En 
poussant la porte de la cordonnerie de Paul Dascotte, on pour-
rait s’attendre à un simple empilement de chaussures abimées 
en attente de retrouver une seconde jeunesse derrière un 
vieux comptoir, avec un atelier dissimulé en arrière-boutique. 
Chez le cordonnier sonégien, l’ambiance est tout autre. La bou-
tique et l’atelier ne font qu’un, dans un souci de transparence 
d’un art qu’il entretient depuis plus de trente ans.

PUR HASARD… 
C’est tout à fait par hasard que Paul Dascotte a trouvé sa voie 
dans le monde de la cordonnerie. Après un parcours scolaire 
chaotique, il papillonne d’un petit boulot à l’autre. Aussi éton-
nant que cela puisse paraître, c’est sa mère qui lui a découvert 
sa passion. « Il y a une trentaine d’années, ma mère a vu que le 
cordonnier de Soignies – il s’appelait Jacques - remettait son 
commerce », se souvient Paul Dascotte. « Elle se disait que ce 
pouvait être un métier pour moi, puisque j’aimais les travaux 
de précision et d’artisanat. J’aurais pu devenir potier, tisserand, 
horloger… Mais je me suis pris de passion pour les vieux outils, 
l’odeur du cuir, du caoutchouc et de la colle... Aucune répara-
tion ne ressemblait à une autre. Jacques est venu quotidienne-
ment pendant deux ans pour m’apprendre toutes les ficelles 
du métier. Et puis, un jour, en partant, il m’a annoncé qu’il ne 
viendrait plus. J’étais prêt, j’étais devenu cordonnier ! »

Pendant douze ans, Paul a ainsi réparé des chaussures dans sa 
ville natale, bien davantage connue pour sa pierre bleue que sa 
cordonnerie. « Les chaussures étant devenues ce qu’elles sont, 
les affaires dégringolaient. J’ai alors trouvé une cordonnerie à 
remettre non loin du quartier Louise, à Bruxelles. C’était reparti 
pour treize années, avec une autre approche du métier. » Et 
une autre clientèle aussi. Car le savoir-faire de Paul Dascotte 
fait l’unanimité dans la capitale. Il répare des chaussures Hermès, 
Crocket and Jones, Benson Shoes… De passage à Bruxelles, 
même Charles Aznavour pousse la porte de sa boutique pour y 
faire réparer un sac. La star de la chanson française est d’ailleurs 
resté fidèle au savetier hennuyer des années durant. Franco 
Dragone, la styliste Cathy Pill, Disneyland Paris, Eric-Emmanuel 
Schmitt, le Prince Laurent, Céline Dion, Stromae : tous vont, 
ponctuellement ou non, faire appel aux talents de Paul Dascotte.

VERS LA CUSTOMISATION 
La santé le ramène finalement aux sources. Paul Dascotte a en 
effet rouvert une cordonnerie artisanale à Soignies, alimentée 
entre autres par un dépôt à Bruxelles. Il est en train d’y former 
son neveu, Albin, aux gestes qui ont façonné sa carrière au fil 
des décennies. Pour autant, le cordonnier sonégien de 52 ans 
ne se repose pas sur ses lauriers, en attendant que l’apprenti 
ne dépasse le maître. « J’ai fait le tour de la réparation. Je fais 
de la grande mesure depuis des années. Désormais, nous nous 
lançons dans la customisation. Nous proposons des formes en 
trois largeurs, en demi-pointures de 39 à 47. Nous prenons les 
mesures sur le pied du client. Celui-ci choisit ce qu’il veut : un 
bout rond, carré, pointu, un bout droit fleuri ou pas, un Richelieu 
ou un Derby, unicolore ou bicolore, un glacé ou une patine, la 
couleur du fil, etc. Et nous, nous montons la paire de chaussures 
en 10 jours, selon une charte de qualité précise. Chez nous, pas 
de plastique, ni de ferraille ; que du cuir, du liège, du bois et du 
fil de lin ! » Et tout cela, à un prix abordable (de 750 à 1.000 
euros), malgré les 120 manipulations différentes que nécessite 
la confection d’une chaussure haut de gamme…
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Opel Insignia Sports Tourer 1.5T : 

Avec quasiment un million d’exemplaires vendus en 
neuf ans, la première génération de l’Opel Insignia 
a rencontré un grand succès. Ses sièges AGR 
confortables, ses technologies innovantes et sa ligne 
sportive confèrent à la nouvelle Insignia tous les 
atouts nécessaires pour marcher dans les traces de 
sa devancière. Le nouveau porte-drapeau d’Opel 
répondra-t-il aux attentes ? Notre panel d’essayeurs 
apporte la réponse. 

Sur les traces de sa devancière…

OLIVIA DROESBEKE 
(Toshiba Belgium)

« Elle est quand même bien plus grande que ma voiture 
habituelle », sourit Olivia Droesbeke, visiblement 
impressionnée par les dimensions de l’Opel Insignia 
lorsqu’elle l’a découverte. Avec sa longueur de quasiment 5 
mètres, elle est environ 90 centimètres plus longue que la 
Volkswagen Polo utilisée normalement par la Fleet Manager 
de Toshiba Belgium.

Sur le plan esthétique, l’Insignia engrange directement de 
gros points. « C’est vraiment une très belle voiture », estime 
Olivia, enfonçant une porte ouver te. « Je suis sur tout fan 
du jeu de lignes avec des traits sportifs sur les flancs et un 
capot galbé. Et l’intérieur est du même acabit. Cette Insignia 
possède un coffre très vaste de 504 litres et même de plus 
de 1.000 litres quand les sièges sont rabattus. C’est plus 
qu’assez et elle répond donc totalement aux standards des 
breaks modernes. Et l’habitabilité est aussi au rendez-vous, 
puisque cinq passagers peuvent prendre place et profiter de 
tout le confort. » 

Dans le domaine des équipements technologiques, l’Insignia 
enregistre là aussi un bon score : « Elle dispose de tout 
ce dont on a besoin. Sans plus. Une fois que l’on a fait 
connaissance avec toutes les fonctions, on peut utiliser toutes 
les technologies de manière très naturelle. »

Olivia n’a pas été vraiment impressionnée par 
la position d’assise. « On est assis très 
bas dans les sièges. J’ai bien essayé de 
monter le siège au maximum. Mais je 
n’ai jamais pu voir le bout du capot, 
ce qui complique les manœuvres de 
parking. J’ai aussi trouvé l’embrayage 
assez dur. Et dans les embouteillages, 
c’est ennuyeux. Même avec une 
boîte très facile comme celle qui 
équipe cette Insignia. »

 Nom :

  Extérieur  1 2 3 4 5
  Intérieur  1 2 3 4 5
 Espace  1 2 3 4 5
  Position de conduite  1 2 3 4 5
  Ergonomie  1 2 3 4 5
  Technologie  1 2 3 4 5
  Confort de conduite  1 2 3 4 5
  Consommation  1 2 3 4 5
  Tenue de route  1 2 3 4 5
  Boite de vitesses / automatique  1 2 3 4 5
  Puissance  1 2 3 4 5

Checklist Testimonials

TESTIMONIAL

« Je suis surtout fan 

du jeu de lignes  

de l’Insignia »
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TIM VAN PETEGHEM
(DW Coating)

Propriétaire de DW Coatings, Tim Van Peteghem passe beaucoup de 
temps dans sa Volvo V60. Notre dernier essayeur s’inscrit totalement 
dans le groupe-cible visé par Opel lors du développement de l’Insignia. 
Après quelques jours passés au volant de cette Opel, le propriétaire de 
cette société spécialisée dans les toits, les façades et les planchers, nous 
livre son verdict.

Au départ, Tim Van Peteghem avait des doutes à propos de cette Opel. 
Surtout au niveau de l’agrément. Mais au terme de cet essai, les doutes 
avaient disparu. « L’Insignia s’est vraiment mieux comportée que je 
ne le pensais au départ. Elle tient bien la route. Ses suspensions sont 
confor tables. Et sa direction est efficace. J’ai aussi été agréablement 
surpris par la souplesse de la boîte. Le seul bémol à mes yeux, c’est le 
moteur. Il aurait pu être plus puissant. Avec une consommation de 7,5 
litres aux 100km, la consommation était aussi plus élevée que je ne 

l’aurais imaginé pour ce genre de voiture. »

Tim dresse aussi un bilan technologique positif. « Elle dispose 
de nombreux ‘joujoux’. On peut la connecter à iPhone. Et 
elle est équipée de nombreux systèmes d’assistance à la 
conduite et de sécurité. Mais j’ai dû m’y habituer », sourit-
il. « Lors de mon premier trajet, j’ai été un peu surpris par 
le Lane Assist, qui corrigeait la direction. C’est ennuyeux 
quand on ne s’y attend pas. Mais une fois que l’on a adapté 

sa façon de conduire, c’est une option très utile pour ceux 
qui font beaucoup de kilomètres chaque jour. »

Reste maintenant à voir si Tim Van Peteghem troquerait sa Volvo 
contre une Insignia… « J’ai hésité avant de répondre, mais je garderais 
quand même ma Volvo. Au niveau de l’espace, l’Insignia fait vraiment très 
fort avec son coffre qui peut atteindre 1.640 litres. Les sièges certifiés 
AGR de l’Opel sont également très bons. Et on a une très bonne vision 
sur la route. Mais rien ne remplace le confort intérieur de ma Volvo », 
conclut Tim.

 Nom :

  Extérieur  1 2 3 4 5
  Intérieur  1 2 3 4 5
 Espace  1 2 3 4 5
  Position de conduite  1 2 3 4 5
  Ergonomie  1 2 3 4 5
  Technologie  1 2 3 4 5
  Confort de conduite  1 2 3 4 5
  Consommation  1 2 3 4 5
  Tenue de route  1 2 3 4 5
  Boite de vitesses / automatique  1 2 3 4 5
  Puissance  1 2 3 4 5

Checklist Testimonials

«L’Insignia s’est 

vraiment mieux 

comportée que je ne le 

pensais au départ»



LAURA DEVLIES
(Medialaan)

Laura Devlies a également échangé provisoirement sa 
Volkswagen Polo contre la nouvelle Insignia. La collabo-
ratrice RH de Medialaan a ainsi pu tester l’Opel Insignia 
pendant plusieurs jours, lui décernant un très beau score.

« Cette Insignia était vraiment très agréable à utiliser », pré-
cise d’emblée Laura Devlies. « Tant de par son intérieur 
que par son comportement routier. On bénéficie vrai-
ment d’un maximum d’espace dans cette Insignia. Le coffre 
est immense et l’habitacle très généreux. Ajoutons à cela 
un moteur puissant et une boîte très facile... »
Si les dimensions intérieures sont généreuses, les mensura-
tions extérieures le sont aussi. Laura Devlies n’a cependant 
pas éprouvé de difficultés pour parquer ce véhicule de grande taille, grâce aux équipements technologiques dont est dotée l’Insignia 
: « Les capteurs de parking sont très pratiques, même s’ils ont tendance à se déclencher un peu vite à l’avant. Il faut s’y habituer. En fait, 
on a généralement plus de place que l’on peut le penser. Mais une fois qu’on a compris, c’est facile. La caméra de recul est également 
très pratique. »

Laura Devlies n’a pas identifié de vrai point négatif. À une 
petite exception près : « Sur le plan purement esthétique, 
je trouve que la face avant et la face arrière ne sont pas 
totalement réussies. Mais c’est vraiment un avis per-
sonnel. Par exemple, je ne suis pas tellement fan de la 
‘nervure’ sur le capot moteur. Et je trouve que la fini-
tion au niveau de l’arrière n’est pas très bonne. Mais 
c’est vraiment le seul bémol que je peux apporter.»

Notre essayeuse pourrait-elle opter pour une 
Insignia ? « C’est une très bonne voiture, mais elle 
ne cadre pas vraiment avec mes besoins. L’Insignia est 
vraiment très pratique et confortable, mais j’ai plutôt 
besoin d’une petite voiture facile à garer en ville. Je suis 
néanmoins convaincue que c’est une voiture parfaite pour 
les familles, ceux qui voyagent régulièrement ou qui ont besoin 
d’une grande voiture pour d’autres raisons. » 

« L’Insignia regorge  

vraiment d’équipements 

technologiques »

TESTIMONIAL 
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«La nouvelle Insignia est notre porte-drapeau pour le 
marché fleet. Ce nouveau modèle illustre nos ambitions. 
Avec l’Insignia, nous voulons vraiment faire passer 
un message. Les Grand Sport et Sports Tourer sont 
plus évoluées et plus complètes que jamais. Avec leur 
élégance sportive et leur toute nouvelle architecture, 
elles offrent une habitabilité sans compromis et se 
montrent très agréables à conduire. Une excellente 
connectivité, l’intégration des smartphones, les systèmes 
d’infodivertissement, les sièges ergonomiques labellisés 
AGR et les phares matriciels à LED IntelliLux de nouvelle 

génération ne sont que quelques-uns des arguments 
avec lesquels nous voulons convaincre les conducteurs 
fleet. Nous poursuivons également le développement 
du système Opel OnStar. Téléchargement des 
destinations, analyse du véhicule, et même la réservation 
d’une chambre d’hôtel ou la recherche d’un parking : ce 
système peut tout faire. En permettant aux clients fleet 
d’avoir accès à ces solutions innovantes pour un coût 
modéré, nous essayons aussi de mettre en pratique le 
slogan d’Opel, ‘L’avenir appartient à tous’.»

 Nom :

  Extérieur  1 2 3 4 5
  Intérieur  1 2 3 4 5
 Espace  1 2 3 4 5
  Position de conduite  1 2 3 4 5
  Ergonomie  1 2 3 4 5
  Technologie  1 2 3 4 5
  Confort de conduite  1 2 3 4 5
  Consommation  1 2 3 4 5
  Tenue de route  1 2 3 4 5
  Boite de vitesses / automatique  1 2 3 4 5
  Puissance  1 2 3 4 5

Checklist Testimonials

GUY  VAN GAEVER, B2B MANAGER OPEL BELGIUM
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1. Fonctionne automatiquement au-dessus de 8km/h et jusqu’à 80km/h. Allez sur Opel.be pour en savoir plus quant 
au fonctionnement du système.

2. L’utilisation des services OnStar exige un contrat avec Europe Ltd. Après une période d’essai gratuite, ce service 
est payant. Les services OnStar dépendent des réseaux sans fi l et des systèmes satellitaires. Plus d’info sur opel.be

opel.be  Information environnementale (AR 19/03/2004): opel.be

 4,0-8,7 L/100 KM  105-199 G/KM  

La Nouvelle Opel

INSIGNIA
•  Nouvelle génération de phares IntelliLux® LED
•  Système de freinage d’urgence automatique avancé 1

•                             , disponible 24/7 2                            , disponible 24/7                             , disponible 24/7 
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« Je suis fasciné par Opel depuis ma plus tendre enfance », annonce 
Bart. « En raison de l’histoire de la marque et plus particulière-
ment de celle concernant la succession du fondateur, Adam Opel. 
En effet, à ses débuts, dans la deuxième moitié du dix-neuvième 
siècle, Adam ne fabriquait pas de voitures, mais des machines à 
coudre et des vélos. Ce n’est que lorsque les fils entrèrent dans 
l’entreprise, au tournant du siècle, qu’Opel commença à se diriger 
vers les voitures. Des débuts certes difficiles, mais ils parvinrent 
finalement à faire émerger la marque et Opel devint le plus grand 
constructeur automobile allemand de l’entre-deux-guerres. Une 
histoire magnifique. »

À partir de cette passion pour les premières années de la marque, 
Bart rassembla une belle collection d’Opel. Dont une voiture en 
laiton de 1922. « Les voitures de cette époque ne recevaient pas 
souvent un nom », explique Bart. « C’est pourquoi on les bapti-
sa voitures en laiton, en référence au métal habillant l’avant du 

véhicule. Ce modèle fut équipé d’un moteur quatre cylindres de 
2,3 litres comptant 28 ch. En raison de son habitacle confortable 
et spacieux et de ses six places, il était à l’époque le porte-éten-
dard de la marque, un peu comme l’Insignia aujourd’hui. »

CERCLE RESTREINT
Bart a déniché la voiture en Allemagne où un garagiste l’avait fait 
transborder du Royaume-Uni dans les années 80 pour la mettre 
dans son show-room. Lorsque ses enfants reprirent l’affaire, ils 
n’avaient pas très envie d’avoir une voiture ancienne en show-
room et décidèrent de la vendre.

Lorsque Bart eut vent de l’histoire, il prit immédiatement contact 
avec les enfants et acheta la voiture. « C’est en général comme 
cela que ça se passe pour les amateurs de voitures en laiton : 
il y a un vendeur potentiel, la nouvelle fait le tour de ce cercle 
restreint, et les intéressés se font connaître. Les petites annonces 
sur les forums Internet ou les sites Web spécialisés ne sont pas 
souvent d’une grande utilité. Les annonces qu’on y trouve éma-
nent en effet le plus souvent de gens ne souhaitant pas vraiment 
vendre leur voiture. Ils demandent un montant astronomique et 
attendent tranquillement que quelqu’un veuille le débourser. »

PAS DEUX LES MÊMES
Outre son intérêt pour les frères Opel, le penchant de Bart pour 
les voitures en laiton a encore une deuxième explication : la 
technique de ces voitures. « Par rapport aux populaires voitures 
anciennes des années 60, ces modèles sont très faciles à entretenir. 
Vous les mettez en ordre une fois et vous êtes tranquille pour 

Pur-sang   
habillé de laiton  

Vous avez peu de chances de rencontrer, en 
Belgique, un plus grand fan d’Opel que Bart Buts. 
L’homme travaille dans un garage Opel. Il a écrit 
un livre contant 150 histoires d’Opel à l’occasion 
du 150eme anniversaire du constructeur. Et il 
possède une collection d’Opel du premier quart 
du siècle passé.

RETROMOTIONS
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des années. Les problèmes de freins sont par exemple presque 
impossibles parce que la voiture n’a ni véritable pédale de frein 
ni l’hydraulique qui va avec. Il n’est pas encore question de sys-
tèmes électroniques compliqués, pas de risque de ce 
côté-là non plus donc. Grâce à cette simplicité, 
il est également plus facile de situer un pro-
blème et même d’y remédier. »

Qui plus est, aucune voiture n’est iden-
tique. Opel n’a introduit sa première 
version d’une ligne de montage qu’en 
1924. Cette voiture a donc été entiè-
rement fabriquée à la main. Le flanc 
gauche et le flanc droit d’une même 
voiture ne sont même jamais tout à 
fait symétriques. Et pour Bart, cela a 
son charme. En effet, aucune voiture ne 
sera cent pour cent identique à la sienne. 
« Les pièces n’étaient pas fabriquées au mil-
limètre près, mais de façon à faire l’affaire. Un 
capot un peu différent se traduit par exemple par 
une plus grande calandre. »

AVENTURES DE RALLYE
Bart conduit d’ailleurs régulièrement sa voiture en laiton. Ce 
sont surtout les rallyes de voitures anciennes spécifiquement 
consacrés aux voitures d’avant-guerre qu’il préfère. Dans les 

rallyes de voitures anciennes « plus modernes », son Opel 
a évidemment du mal à suivre. Les voitures sont en général 
entre une vingtaine et une trentaine à participer, le nombre 

idéal selon Bart. « Le groupe n’est alors ni trop grand 
ni trop petit, ce qui permet de faire un brin de 

causette avec l’ensemble des participants. 
Il arrive ainsi souvent que l’on s’échange 

des connaissances sur les voitures pen-
dant les rallyes, des connaissances qui 
sinon risqueraient de se perdre. »

Rouler avec sa voiture en laiton 
confère une sensation agréable, dit 
même Bart. « Piloter une telle voi-
ture, c’est revenir à la conduite la plus 
authentique. Freiner, accélérer, passer 

les vitesses : tout est commandé à la 
main, ce qui offre une conduite à l’état 

pur. Chaque trajet devient une aventure. Je 
me rappelle encore de mon premier rallye au 

volant de cette voiture, en Allemagne. J’ai d’emblée 
été confronté à des problèmes techniques et j’ai terminé le 

parcours dernier. Ce qui m’a quand même valu un trophée avec 
la légende « Ich glaube an das Pferd », je crois au cheval. Une 
boutade en référence à l’empereur allemand Guillaume II qui, il 
y a plus d’un siècle, lors de ce même évènement, a également 
connu une panne moteur et a dû terminer le rallye à cheval. »

« Par rapport aux populaires 

voitures anciennes des années 

60,  ces modèles sont très faciles à 

entretenir.  Vous les mettez en  

ordre une fois et vous êtes 

tranquille pour des années. »
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ONTSPANNEN

TeamskillsVoilà une initiative des plus 
originales ! Utiliser des Volvo 
anciennes en guise de support 
pour un mix entre incentive 
et team building. Voici les 
ingrédients de cette étonnante 
recette !

Apprendre à collaborer 
grâce à des Volvo cinquantenaires
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« Tout a débuté lorsque nous avons accepté 
d’hériter de l’ancienne Volvo d’une famille 
qui n’avait plus de place pour la conserver. 
Au début, nous ne savions pas vraiment ce 
que nous allions en faire. Aujourd’hui, nous 
en avons cinq, presqu’identiques, et nous 
en ser vons comme outil de formation. », 
déclare Marc De Leeuw, responsable de 
Teamskills, filiale de la société de ressources 
humaines Aline and Par tners. Comme son 
nom l’indique, Teamskills se concentre sur 
la formation du personnel, des plus petites 
entreprises jusqu’aux multinationales.

« Ces Volvo disposent d’un gros avantage :  
leur capital sympathie et affecti f . El les 
rappellent des souvenirs et nous projettent 
dans le passé. Et en même temps, elles 
restent accessibles à tout un chacun. » En 
effet, contrairement à d’autres formations 
et « team buildings », Teamskills propose 
une véritable expérience, accessible à tous, 
sans imposer de compétences physiques ou 
psychologique par ticulières. Il s’agit plutôt 
d’une question de mise en contexte.

Et lorsque nous posons la question de savoir en quoi ces 5 Volvo de la gamme 
100 par ticipent à une meilleure collaboration, Marc De Leeuw nous surprend : 
« Je ne vais pas vous indiquer de quoi se compose exactement l’exercice. Mais 
je peux vous dire que les trois ou quatre passagers de chacune des Volvo ont 
une mission et que seule une bonne collaboration et une bonne communication 
dans l’habitacle leur permet d’atteindre l’objectif. Ces Volvo sont vraiment un 
outil, un prétexte à créer une situation propice à l’apparition de défauts de 
communication ou d’un besoin d’une collaboration plus efficace. » Un exercice 
pratique, qui suit une formation théorique mettant l’accent sur des bases 
simples que le monde de l’entreprise a tendance à oublier. Cette expérience 
est ponctuée par un débriefing. Essentiel, il permet aux uns et aux autres de 
dénouer le fil de leurs erreurs, de profiter de l’expérience des autres équipages 
et d’imaginer une mise en contexte en situation professionnelle, au quotidien. 

Vous vous posez sans doute, comme nous, la 
question du pourquoi de ces Volvo. Si le hasard 
a initialement bien fait les choses, il s’agit d’un 
choix logique en définitive . « Ce sont des 
voitures spacieuses d’abord, pouvant accueillir 
confortablement quatre personnes, dont le coût à 
l’achat et à l’entretien reste raisonnable. Et si elles 
déroutent par rapport à nos véhicules modernes, 
elles sont à la fois faciles à prendre en main et assez 

sécurisantes. Elles sont d’ailleurs toutes immatriculées et assurées normalement (pas 
en ancêtre) et passent toutes au contrôle technique chaque année. Et puis, détail 
sympathique, ce sont des voitures belges. Elles ont en leur temps été produites 
dans l’usine de Gand. Tout ceci rend l’expérience inoubliable et facilite l’utilisation 
au quotidien des réflexes que nous tentons d’inculquer », ponctue Marc de Leeuw. 
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Si vous êtes aussi curieux que nous de 
la méthode adoptée, il ne vous reste 

qu’à contacter Teamskills et peut-être 
profiter d’un reportage photo gratuit 

durant la formation.  

 (Valeur 300 €. Valable pour toute réservation avant le 
30/11 portant sur une formation avant le 31/01/2018).

TEAMSKILLS
Pontweg 70 
9890 Asper 
+32 474 53 09 23
info@teamskills.be

• Formations d’une demi-journée
• Pour toutes les entreprises
• 5 Volvo 140
• Groupes de 1 à 20 personnes
• Possibilité d’enchainer les groupes
• Possibilité de formations sur mesure
• Subsides KMO-Portefeuille (Flandre)



plug-in hybrid
Driven by e-motion.

* La garantie de 5 ans sans limitation de kilométrage s‘applique uniquement aux véhicules Hyundai vendus initialement à un client final par 
un distributeur Hyundai agréé, comme indiqué dans les termes et conditions du livret de garantie.
** Sur la batterie lithium-ion-polymère, Hyundai offre une garantie de 8 ans ou 200.000 km, selon première échéance. Pour plus 
d‘informations sur les termes et conditions : Hyundai.be ou vous référer à votre distributeur Hyundai. Annonceur : Korean Motor Company 
S.A. (importateur), Pierstraat 229 à B-2550 Kontich - TVA BE 0404.273.333 - RPM Anvers - DEXIA IBAN BE36 5503 3947 0081 – BIC : 
GKCCBEBB. Photo non contractuelle. Information environnementale (A.R. 19/3/2004) : hyundai.be

(L/100KM): 1,1 NEDC • CO2 (G/KM): 26 NEDC

Plus d’émotions, moins d’émissions : 
la meilleure des solutions. 
En tant que responsable de fleet, vous êtes à la recherche des meilleures solutions pour 
votre entreprise. Vous voulez que chacun dispose d’une voiture performante et confortable, 
mais vous avez aussi toujours un œil sur les coûts. Avec son design raffiné, son niveau d’équipement 
des plus généreux, ses émissions réduites et sa consommation de carburant extrêmement faible, 
la Hyundai IONIQ plug-in hybrid répond à toutes vos attentes. D’autant plus que la garantie de 8 ans 
sur la batterie Lithium-Ion Polymère* vous promet des années de conduite sans souci. 
Vous comprendrez dès lors pourquoi ce petit bijou d’élégance et de technologie est la voiture de 
demain. Découvrez la Hyundai IONIQ plug-in hybrid sur Hyundai.be



QUEL EST L’IMPACT DES 
SYSTÈMES D’AIDE À LA 
CONDUITE ?

Selon une enquête de la société Coyote (bien connue pour son 
avertisseur de radars) auprès de plus de 13.000 Belges, plus 
de 95% des personnes interrogées se sentent plus en sécurité 
et sereines sur la route avec un système d’aide à la conduite. 
Le Belge aime par ailleurs le confort associé à ces dispositifs. 
Pas étonnant dès lors que Bosch, l’un des principaux fournis-
seurs de ces systèmes, ait observé une hausse astronomique 
du nombre de gadgets technologiques commandés. À titre 
d’exemple, la proportion de nouvelles voitures avec aide au 
freinage d’urgence est passée de 25% en 2014 à 30% en 2015.
Il est toutefois important d’établir une distinction entre les 

différents types de systèmes d’aide à la conduite. Ainsi, plusieurs 
se concentrent spécifiquement sur la sécurité des passagers, 
tandis que d’autres veulent avant tout accroître le confort de 
conduite. L’avertisseur d’angle mort, le freinage automatique 
d’urgence et l’« attention assist », qui émet un avertissement 
lorsqu’il décèle de la fatigue chez le conducteur, sont des 
exemples de la première catégorie. Ces fonctions tentent d’évi-
ter de graves accidents ou à tout le moins d’en diminuer l’im-
pact. La navigation, l’aide au démarrage en pente et les capteurs 
de stationnement sont quant à eux des systèmes accentuant 
le confort de conduite. Ces technologies facilitent surtout les 
manœuvres courtes et/ou difficiles.
Ces gadgets technologiques ont bel et bien leur impact. En effet, 
ils contribuent à faire baisser le nombre d’accidents. Le réassu-
reur Swiss Re et le spécialiste de la navigation Here ont calcu-
lé qu’à l’avenir, le nombre d’accidents sur les autoroutes sera 
réduit de moitié et baissera de 28% sur les routes secondaires. 
Ceci, grâce à la seule présence de la technologie dans la plupart 
des voitures. Et si un accident intervient malgré tout, l’impact de 
la collision sera également moindre. Les technologies liées au 
confort ont cependant elles aussi leur impact sur le trafic jour-
nalier. Il suffit de penser au gain de temps que peuvent générer 
les systèmes de navigation intelligents, ou encore aux irritations 
que peuvent vous épargner les capteurs de stationnements et 
caméras en cas de manœuvres dans des espaces restreints.

Les systèmes d’aide à la conduite
en 4 questions !

Les systèmes d’aide à la conduite deviennent 
de plus en plus accessibles. ABS, régulateur de 
vitesse et aide au stationnement ne sont que 
quelques exemples de technologies fréquem-
ment présentes aujourd’hui dans les voitures de 
leasing. Il est donc grand temps de les passer à la 
loupe à travers les quatre questions ci-dessous.

TECHNOLOGIE
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QUELLE PLUS-VALUE POUR 
LE DÉTENTEUR D’UNE 
 VOITURE DE LEASING ?

De très nombreuses voitures de leasing sont déjà équipées 
actuellement de systèmes d’aide à la conduite. Nous observons 
aussi que les conducteurs optent surtout pour le confort : régu-
lateur de vitesse adaptatif (vous évitant de devoir accélérer ou 
freiner vous-même), caméra de recul, TMC (vous avertit en cas 
de files ou de travaux de voirie, afin que vous puissiez en tenir 
compte et, au besoin, adapter votre itinéraire) et systèmes de 
navigation figurent en tête de liste. Le seul dispositif de sécurité 
présent dans le top cinq est « lane support ». Il vous avertit 
lorsque vous franchissez les marquages au sol par inattention et 
renforce donc le sentiment de sécurité.
Ces systèmes sont également intéressants pour les détenteurs 
d’une voiture de leasing. Comme ils sont le plus souvent ven-
dus dans des packages, ils sont plus que jamais abordables. La 
nouvelle génération de voitures de plus petite taille repose par 
ailleurs sur de nouvelles plates-formes, prévoyant plus de place 
pour de tels équipements. La technologie présente dans les voi-
tures plus grandes et plus onéreuses devient ainsi accessible aux 
conducteurs de modèles plus petits (au budget généralement 
plus serré).

QUELLES DIFFICULTÉS 
CES TECHNOLOGIES 
ENGENDRENT-ELLES ?

Ces systèmes sont en réalité faciles à utiliser. Ils ne requièrent 
pas de connaissances ou d’aptitudes surhumaines, même s’il est 
important de tenir compte des risques. En effet, le conducteur doit 
êter bien conscient que ces dispositifs ne font qu’apporter une 
aide, qu’il doit être en mesure d’intervenir à tout moment. Ainsi par 
exemple, le freinage automatique d’urgence ne vous garantit pas 
d’être constamment en sécurité et d’éviter tout accident.
Pas besoin donc d’un autre style de conduite, mais les tech-
nologies peuvent bel et bien améliorer le comportement du 
conducteur sur la route. Associé à un système de prévention 
des collisions par l’arrière, le régulateur de vitesse adaptatif peut 
par exemple réduire de 67% les freinages brusques sur auto-
route, et de 73% les manquements aux distances de sécurité.

À QUOI RESSEMBLERONT 
LES SYSTÈMES D’AIDE  
À LA CONDUITE DANS 
LE FUTUR ?

Il y a encore énormément de progrès à accomplir en matière 
d’automatisation. En effet, à terme, une voiture devrait pouvoir 
effectuer elle-même ses manœuvres à l’aide de tous ses sys-
tèmes d’aide au stationnement et de ses caméras. Ces avancées 
se remarquent d’ailleurs fortement dans un certain nombre de 
technologies. Ainsi, le « lane support » d’il y a quelques années 
émettait uniquement un signal alors qu’aujourd’hui, la voiture 
contrebraque en cas de franchissement des lignes sans utilisa-
tion du clignotant.

Et ce n’est qu’un début bien sûr. L’évolution de ces systèmes 
amènera les voitures à reprendre de plus en plus de tâches des 
conducteurs. Jusqu’au jour, dans un avenir très proche, où les 
systèmes d’aide à la conduite prendront tout en main…

xxx

Capteurs de stationnement

Assistant personnel de mobilité

Adaptive Cruise Control 
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xxx

Les assistants vocaux dans les voitures semblent être à 
por tée de voix. Google présentait en effet récemment la 
nouvelle mouture d’Android Auto, son système d’exploitation 
automobile. Celui-ci sera doté d’un assistant vocal permettant de 
régler la climatisation, de changer la position des sièges ou encore 
d’ouvrir et de fermer les portières et les vitres.
En réalité, les recherches vont bon train au sein d’un tas de 
grandes entreprises comme Apple, Microsoft, Amazon, Alibaba… 
Ils investissent des sommes colossales dans la recherche 
sémantique et l’intelligence artificielle appliquée au dialogue.
Les conversations compliquées parce que ‘sa-ca-dées’, avec de 
mauvaises voix d’ordinateurs, appartiennent (presque) au passé.

TROIS DOMAINES
Les spécialistes qui ont fait des recherches sur les assistants 
vocaux avec intelligence artificielle s’accordent à établir trois 
domaines d’usage des assistants vocaux actuels ou très proches 
de notre quotidien.

1. Naviguer plus facilement dans les menus de la voiture, 
parfois fastidieux.

2. Connecter la voiture à un écosystème d’objets connectés 
(frigo, alarme, four, etc.)

3. Fusionner les agendas personnels pour synchroniser le 
véhicule aux rendez-vous, aux contacts, etc.

UNE  VALEUR AJOUTÉE
Mercedes, BMW ou encore General Motors explorent les 
possibilités offertes par la deuxième génération d’assistants 
vocaux. Sous le capot du Peugeot 3008 ou du DS 7 Crossback à 
venir, on recense des ‘agents conversationnels’ capables de régler 
l’air conditionné lorsq’on on leur dit simplement ‘j’ai chaud’.

Mais cette belle histoire technologique doit avant tout apporter 
une valeur ajoutée au conducteur, en lui proposant une continuité 
d’expérience notamment. Il se peut que, dans certains cas, un 
simple bouton s’avére encore toujours plus efficace.

DES DÉFIS
Il y a encore du boulot. Aujourd’hui, il faut appuyer sur un 
bouton, et parler normalement avant que l’ordinateur ne vous 
comprenne (ce n’est pas toujours le cas) et entreprenne l’action 
demandée. Il y a donc encore du pain sur la planche avant que 
ces dispositifs ne soient parfaitement opérationnels.
Demain, c’est cer tain, l’intelligence ar tificielle transformera 

les fonctions de votre 
voiture . Quand vous la 
déverrouillerez un matin 
d’hiver, elle se montrera 
gentille à votre égard en 
vous demandant s’il faut 
augmenter le chauffage d’un 
degré ou deux pour votre 
confort…

Assistants vocaux
Les assistants vocaux à intelligence artificielle 
envahissent le marché. Ils se nomment Siri, 
Watson, Cortana, Viv ou encore Alexa.  
La plupart des smartphones y font déjà appel. 
Chez les constructeurs automobiles, ils sont en 
pleine expérimentation…

TECHNOLOGIE

N’interrompez pas 
ma discussion avec 

ma voiture !
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Inscrivez-vous sur www.mynewpeugeot.be 
pour réserver un essai.

Les prix mentionnés sont HTVA et réservés aux 
professionnels. *Données provisoires. En cours 
d’homologation. **La contribution nette mensuelle 
sur l’Avantage de toute Nature (ATN) est à payer par un 
employé utilisateur d’un véhicule de société, sur base du 
taux maximal de précompte professionnel de 53,5%; ces 
valeurs sont communiquées à titre purement informatif 
et n’engagent pas la responsabilité de Peugeot Belgique-
Luxembourg en cas de différence entre l’avantage 
communiqué et l’avantage réellement obtenu.  ***Offre 
Fifty-Fifty valable toute l’année 2017 sur toutes les options 
d’usine de la gamme Peugeot, hors nouveau Partner Tepee 
Electric et accessoires.

Envie de tester 
la nouvelle Peugeot 308 ?

Exemple pour une 
nouvelle 308 GT Line :

Prix catalogue
recommandé 

HTVA

Offre

HTVA

Pack Side Security 
+ Park Assist : 455 €227,50 €

Garnissage 
Alcantara/Tep : 579 €289,50 €

Pack Safety Plus : 744 €372 €

Total :1.778 €889 €

-50% sur 100% des options***

NEW 308 GT Line 1.6 l 
BlueHDi, 115 ch, Stop & Start, 
boîte manuelle

votre avantage :
5.356 €

Prix catalogue
recommandé : 
23.669 € HTVA

Prix Professional :
18.313 €

308 GT Line
98 g/km*

3,8 l/100 km*

de déductibilité fi scale maximale

net 54 €/mois**

90%

A4_ENCART308_AUTOMOTION_FR.indd   501/09/2017   14:05



CONÇUE
POUR
PERFORMER

Moteur
PureTech

Boîte EAT8

Que ce soit en diesel ou en essence, la 
nouvelle Peugeot 308 soigne son effi -
cience. La toute nouvelle boîte de vi-
tesses automatique à 8 rapports EAT8* 
participe à améliorer encore l’effi cience 
du moteur 2.0 l BlueHDi de 180 che-
vaux*, en réduisant sa consommation 
de quelque 7% grâce notamment à 
l’extension du dispositif Stop & Start 
jusqu’à 20 km/h. Cette boîte est dotée 
d’une nouvelle commande électrique à 
la fois douce et ergonomique, assortie 
de palettes au volant qui permettent 

d’en prendre le contrôle manuellement 
de manière très intuitive.

La nouvelle génération de moteur 1.2 l 
PureTech et 1.5 l BlueHDi reçoit un 
système de dépollution encore plus 
effi cace et une combustion optimisée 
pour satisfaire aux toutes dernières 
normes environnementales en vigueur, 
plaçant Peugeot aux avant-postes 
dans ce domaine. Ces moteurs sont 
associés à la nouvelle boîte de vitesses 
manuelle à six rapports* qui garantit 

des changements de rapports plus 
souples et plus précis.

Tout cela participe à renforcer l’agré-
ment de conduite procuré par la nou-
velle Peugeot 308, en la rendant plus 
effi ciente, agile et sensorielle qu’elle ne 
l’a jamais été.

Les équipements mentionnés sont de 
série, en option ou indisponibles selon 
les versions.

Groupe

*Disponible courant 2018. Consommations et émissions de 
CO2 en cours d’homologation.
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Grâce à la navigation connectée, fi ni le 
temps perdu lors des déplacements ! Le 
système  avec Tomtom Traffi c informe le 
conducteur en temps réel des conditions 
de circulation, et peut optimiser son iti-
néraire en fonction de l’état du trafi c et 
de la météo. Peugeot Connect Nav ren-
seigne également les stations-service 
et parkings à proximité ou à destination, 
ainsi que leurs tarifs, en plus de millions 
d’autres points d’intérêts !

La caméra située en haut du 
pare-brise est capable de lire et 
de reconnaître les panneaux de 
signalisation pour les afficher 
au tableau de bord. Combiné 
aux données de cartographie du 
système de navigation, ce dispositif 
permet également d’adapter 
automatiquement la vitesse de 
consigne du limiteur/régulateur de 
vitesse aux limitations en vigueur.

PEUGEOT I-COCKPIT®

Ne perdez plus de 
temps en route !

Vitesse adaptée en 
toutes circonstances

À bord, la nouvelle Peugeot 308 enveloppe ses occupants dans un univers 
à nul autre pareil. Le Peugeot i-Cockpit® au combiné d’instrumentation 

tête-haute unique et au volant compact distille des sensations de conduite 
incomparables, et plus encore lorsqu’il est associé au Driver Sport Pack. 
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NEW PEUGEOT 308
SINGULIÈREMENT AUDACIEUSE

La nouvelle Peugeot 308 est un concentré 
de style et de technologie. Sa face avant 
se distingue au premier regard par sa 
calandre redessinée qui supporte en son 
centre le Lion, emblème de la marque. 
Une personnalité plus affi rmée, dont le 
caractère peut encore être renforcé par 
la nouvelle signature lumineuse intégrée 
aux projecteurs halogènes. 
Que ce soit en berline 5 portes ou en 
break SW, la nouvelle Peugeot 308 se 

caractérise par son élégance et l’équi-
libre de ses proportions, sublimées par 
les nouvelles jantes Zyrcon 16’’. Et plus 
encore dans sa fi nition GT Line dont la 
présentation sportive met parfaitement 
en valeur la fi nesse des traits.
Plus que jamais à la pointe de la tech-
nologie, la nouvelle Peugeot 308 prend 
soin de vous. Ses nouveaux systèmes 
d’assistance et de divertissement dernier 
cri rendent votre expérience de conduite 

plus agréable. Un nouvel écran tactile 
capacitif de 9,7’’ permet de commander 
le système multimédia connecté, alors 
qu’un pack Hi-Fi haut de gamme Denon 
fera vibrer les mélomanes. La commuta-
tion automatique des feux de route et de 
croisement, le régulateur de vitesse adap-
tatif avec fonction Stop, le Park Assist ou 
encore l’Active Safety Brake vous facilitent 
la conduite et participent à rendre chaque 
trajet plus sûr.
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Peugeot i-Cockpit®

Plongez au cœur de la conduite

Boîte automatique 8 rapports
Le meilleur de l’efficience 
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