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Cher lecteur, chère lectrice,

Il est essentiel de poser des jalons dans une entreprise. Cer tes, ils 
représentent des points de référence pour souligner les réalisations du 
passé, mais ils constituent sur tout des plates-formes de lancement pour 
ce que le futur va encore appor ter. C’est la raison pour laquelle je suis 
heureux et fier de pouvoir rédiger, en ce début d’année nouvelle, l’éditorial 
du 40e Automotions. Car notre magazine a toujours été un beau reflet de 
la croissance que nous avons réalisée – conjointement avec vous. D’abord 
acteurs de taille relativement modeste sur le marché des flottes – il y a 21 
ans –, nous sommes désormais devenus une entreprise de leasing adulte 
qui a toujours marqué sa différence grâce à un service personnalisé. 

Nous avons connu, principalement au cours de l’année écoulée, une 
croissance exponentielle, notamment par la reprise de Leasense, qui non 
seulement nous permet aujourd’hui de proposer une flotte de 12.750 
véhicules, mais qui est également venue enrichir notre exper tise par 
l’injection d’un savoir-faire sur un marché que nous ne connaissions pas 
auparavant, celui des contrats de prestations de service. Et le savoir-faire 
constitue précisément l’atout qui fait la différence dans un secteur de 
services comme le nôtre. Avec une fiscalité qui ne se simplifie pas et un 
spectre de mobilité qui devient de plus en plus étendu, nous sommes pour 
vous la référence qui oriente la mobilité de votre entreprise dans la bonne 
direction. Dans le mix de mobilité, la voiture continue tenir le haut du pavé 
dans la plupar t des entreprises. C’est la raison pour laquelle nous avons 
estimé que ce serait une bonne idée, en cette période du salon de l’auto – 
dans le cadre du thème de cette édition anniversaire – de vous présenter 
les 40 nouveautés les plus impor tantes relatives aux flottes. Vous êtes 
stressé à l’idée de devoir choisir lorsque vous visitez le salon ? Comme 
toujours, nous sommes à votre disposition pour vous accompagner lors de 
votre décision finale !

Je terminerai en vous souhaitant une étincelante année 2018 !

Jan Deknuydt
Algemeen directeur
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NEWS

J&T Autolease livre le 
900e vélo en leasing

Il y a quelque temps, J&T Autolease a été confrontée à des 
demandes de vélos en leasing, des demandes auxquelles 
la société de leasing cherchait à apporter une réponse. 
« En fait, nous avons lancé le service de vélos à la demande 
de l’un de nos clients, BASF, qui loue actuellement la plus 
grande partie de ces six cents vélos », explique Dirk Dury, 
account manager chez J&T Autolease. « Elle était déjà 
cliente chez nous pour des véhicules de direction et de 
pool, puis a lancé un appel d’offre pour le leasing de vélos. » 

Chez J&T Autolease, nous cherchons toujours des solutions. 
C’est pourquoi nous nous sommes lancés sur le terrain 
encore inconnu à l’époque du leasing de vélos. « Sur la 
base de cette demande de BASF, nous avons établi une 
proposition conjointement avec B2Bike. Cette société nous 
assiste ainsi que l’entreprise en question pour la mise sur 
pied d’une politique du vélo et pour l’incorporation de vélos 
dans une flotte, ce qu’elle fait d’ailleurs aussi auprès d’autres 
entreprises qui prennent des vélos en leasing chez nous. »

L’APPROCHE PREND SON ESSOR
Depuis lors, J&T Autolease gère déjà 974 vélos, qui sont 
en grande partie loués dans un package identique. Ainsi, 
les deux roues sont loués pour une période de 36 mois, 
avec l’entretien (en version « light » ou « heavy » selon 
l’utilisation) et une assurance contre le vol. Celle-ci est 
d’ailleurs adaptée en fonction du type loué. J&T Autolease 
propose en effet trois types de vélo : les ordinaires, les 
électriques avec pédalage assisté jusque 25 km/h et qu’on 
appelle « speed pedelecs », les électriques avec une 
assistance jusque 45 km/h. « Les vélos sont tous affectés 
d’une valeur résiduelle de 16%. Le principe, c’est que les 
vélos sont repris par le client après la période de leasing de 
trois ans », précise Dury.

Quelques entreprises suivent d’ailleurs les traces de BASF 
et se sont déjà informées auprès de J&T Autolease au 
sujet des vélos. La société de leasing élabore alors une 
proposition sur mesure, et vous accompagne pendant 
l’ensemble du processus, depuis l’établissement d’une 
politique du vélo jusqu’au déploiement effectif du projet. 
En outre, J&T Autolease peut aussi compter sur un réseau 
étendu de 50 magasins de vélos, de sorte que vous en ayez 
toujours un près de chez vous.
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Depuis l’intégration de Leasense, voilà quelques mois, 
les clients de J&T Autolease manifestent leur besoin 
de solutions de mobilité alternatives. C’est surtout le 
vélo de leasing qui a le vent en poupe. En tout cas, J&T 
Autolease a récemment livré le 900e vélo.

Promotion
Jaguar Land Rover

Quoi de mieux que de commencer la nouvelle année avec 
une voiture de leasing flambant neuve ? Jaguar Land Rover 
et J&T Autolease unissent leurs forces pour une promotion 
à ne pas manquer. Si vous commandez une Jaguar ou un 
Land Rover entre le 01/01/2018 et le 31/03/2018, vous 
recevez gratuitement un budget d’options de pas moins de 
1 500 €, cumulable - bien évidemment - avec une ristourne 
de flotte. 

Pas encore convaincu(e) ? Alors, vous avez la possibilité 
de faire un essai avec la voiture. Les clients et conducteurs 
peuvent le réserver très simplement via J&T Autolease. La 
société de leasing prend alors contact avec JLR et réserve 
une voiture au moment qui vous convient le mieux.



You drive it. You define it.You drive it. You define it.

Véhicule représenté avec options.

B Y  H Y U N D A I

Avoir du style, c’est être soi-même, toujours et partout. Prenez le tout nouveau KONA par exemple. 
Il rayonne de confiance à l’état pur. Son look unique le distingue des autres SUV de sa catégorie. 
Il est doté d’un éclairage LED de pointe et du Smart Device Integration, une technologie 
innovante qui repousse les limites de la connectivité. Enfin, son moteur turbo essence de 
177 chevaux et ses 4 roues motrices vous emmèneront là où vous voulez, le sourire aux lèvres. 
Prenez les commandes de votre vie. 

Découvrez le Tout Nouveau KONA 
chez votre distributeur Hyundai.

* 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.
Annonceur : Korean Motor Company S.A. (importateur), Pierstraat 229. 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. (1) Offre soumise à conditions.
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KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ

5,2 - 6,7 L/100KM • 117 - 153 G CO2/KM (NEDC)



SALON

40 
du

stars 
« fleet » 

Pour la 40e édition d’Automotions, nous avons sélection-
né les 40 nouveautés automobiles à découvrir au Salon 
de Bruxelles. Cette 96e édition du Brussels Motor Show 
s’annonce d’ores et déjà prometteuse pour les fans d’au-
tomobile et les conducteurs de voiture de société. Vous le 
verrez, le salon a mis l’accent sur les propulsions alterna-
tives et le SUV.

BRUSSELS 
MOTOR SHOW
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BRUSSELS 
MOTOR SHOW

Cette X2 vit sa première européenne à Bruxelles. Cette variante 
plus jeune et plus dynamique s’appuie sur la recette à succès de 
ses grandes sœurs, les X4 et X6. Elle doit marquer des points 
dans le segment en pleine croissance des SUV compacts. 

MINI passe elle aussi par la prise avec cette Cooper S E 
Countryman, qui connaît sa première européenne à Bruxelles. 
Cette MINI plug-in reçoit la ligne de propulsion de la BMW 225 
xe Active Tourer, qui lui confère, sur papier, une autonomie élec-
trique de 42 km.

Peu de voitures incarnent aussi joliment un Gran Turismo que 
cette Audi A7 Sportback. Au total, 39 systèmes d’aide à la 
conduite pour alléger la tâche du conducteur. Ce modèle peut 
se garer de façon tout à fait indépendante.

Volkswagen a renouvelé sa Polo et l’a rendue plus grande que 
jamais (désormais plus grande qu’une Golf IV). Grâce à sa nou-
velle plate-forme, la Polo atteint aussi des sommets technolo-
giques. Front Assist, Blind Spot Detection et Adaptive Cruise 
Control sont tous disponibles sur la VW.

Lors du Salon de Francfort, la petite voiture électrique de BMW 
a été dotée d’une version améliorée, que le public belge peut 
admirer pour la première fois à Bruxelles. Mieux encore, avec la 
i3S, la i3 voit venir à ses côtés une petite sœur sportive. Les deux 
reçoivent une batterie de 33kWh, une progression de 8kWh. 

Avec l’A8, Audi amène son porte-drapeau à Bruxelles. Et ce modèle est 
plus autonome que jamais. Dans les embouteillages, le Traffic Jam Pilot 
prend en charge la conduite à la place du conducteur jusqu’à une vitesse 
de 60 km/h. Ce dispositif permet à la voiture de freiner, de démarrer, 
d’accélérer et même de prendre des virages de façon indépendante.

Avec le Tiguan Allspace, VW comble le vide entre le Tiguan et 
le Touareg. Sa carrosserie gagne 215 mm et son empattement 
109 mm par rapport à son petit frangin. Le modèle propose 
aussi 7 places en option.

L’Eclipse Cross est le premier nouveau modèle sorti depuis 
des années par Mitsubishi. Ce nouveau SUV coupé mise sur 
les commandes smartphone et, pour reprendre les termes 
du constructeur proprement dit, reçoit un arrière polarisant.

Le résident de Zuffenhausen mise lui aussi depuis un certain 
temps sur les voitures hybrides. Cette Panamera Turbo S E-Hybrid 
dispose d’une imposante batterie (14,1 kWh), mais n’est pas 
reconnue comme hybride plug-in, car ses émissions excèdent 
50 g de CO2/km (56). 

Le public peut découvrir à Bruxelles la nouvelle gamme du 
Cayenne, qui a encore été récemment reliftée. Tant le V6 que 
le S et le Turbo sont à admirer sur le stand du constructeur 
allemand.

1 2
BMW X2

MINI Cooper S E Countryman ALL4

BMW i3 en i3S

Audi A8

Audi A7 Sportback Volkswagen Tiguan Allspace

Volkswagen Polo

Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Porsche Cayenne

Mitsubishi Eclipse Cross
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Les crossovers sont actuellement très populaires, et Hyundai 
ne le sait que trop bien. Les Coréens présentent à Bruxelles le 
Kona, un petit SUV du segment B débordant de solutions de 
connectivité et de systèmes d’aide à la conduite.

Toyota emmène à Bruxelles la nouvelle version de son bourreau 
de travail, la Land Cruiser. La voiture vit même sa première belge 
dans notre capitale.

Le porte-drapeau de Lexus, la LS 500, reçoit lui aussi sa pre-
mière belge à Bruxelles. Et le luxe reste l’un des mots-clefs. Il 
suffit de penser aux contre-portes Origami et aux inserts en 
bois précieux. 

Le segment des SUV compacts est en plein boom et Jeep ne peut 
bien sûr pas rester en retrait. La marque attend dès lors beaucoup 
de ce modèle. Actuellement, 1,6 million de Compass sont vendus par 
an, un chiffre que cette nouvelle version doit faire grimper à 2 millions.

L’Ioniq est la plug-in la plus compétitive sur le marché, mais 
dispose tout de même d’un vaste package de série, avec l’air 
conditionné, le système keyless go, la navigation et un régula-
teur de vitesse actif. Si le législateur abaisse la capacité minimale 
de la batterie, elle restera également 100% déductible. 

Après six années de bons et loyaux services, la Toyota Yaris com-
mençait tout de même à subir le poids des ans. La marque a dès 
lors proposé un profond lifting cette année, avec succès ! Se pré-
sentant comme l’une des hybrides les plus abordables sur le mar-
ché, la Yaris est l’un des best-sellers du constructeur japonais.

C’est elle qui aura le chemin le plus court à parcourir jusque 
Bruxelles. En effet, la voiture est assemblée à Gand. De série, le 
SUV compact reçoit quatre roues motrices ainsi qu’un intérieur 
pratique et luxueux.

Alfa offre une première belge au Salon de Bruxelles à la version la 
plus rapide de son tout premier SUV. Cette Alfa présente d’emblée 
de sérieuses lettres de noblesse. Avec un temps de 7 minutes et 51 
secondes, il s’agit par exemple du SUV le plus rapide sur le Nurburgring.

Le Duster entame sa deuxième génération. Cet automne, Dacia 
dépoussière profondément son SUV-budget. Le nouveau Duster 
se distingue notamment par un intérieur revalorisé, un look moins 
« brut de décoffrage » et de nouveaux éléments de confort.

La Tipo est l’un des modèles à succès de Fiat, elle représente pas 
moins de 25% des ventes dans notre pays. À Bruxelles, les Italiens 
présentent deux nouveaux niveaux d’équipement, Tech Edition et 
S-Design, disponibles sur la Hatchback et la Station Wagon.
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Hyundai Kona

Toyota Land Cruiser

Hyundai Ioniq

Toyota Yaris Hybrid

Lexus LS 500h Volvo XC40

Jeep Compass

Dacia Duster Fiat Tipo

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio
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Ford présente son SUV compact, l’Ecosport, en première belge à 
Bruxelles. Ce modèle affiche un caractère plus diversifié, s’adapte 
mieux aux aléas du terrain et dispose de technologies avancées. 
Ainsi, il reçoit pour la première fois la transmission intégrale intelli-
gente de Ford (Ford Intelligent AWD).

Avec ce Partner Tepee électrique, la marque au Lion veut combi-
ner les avantages du modèle (espace et modularité) à une propul-
sion entièrement électrique. Sur papier, cette électrique dispose 
d’une autonomie de 170 km.  

Le crossover à succès de Nissan est lui aussi à nouveau de la 
partie à Bruxelles. À partir de 2018, ce Qashqai est disponible 
avec ProPILOT qui, pour ce crossover, initie la première phase 
vers une conduite entièrement autonome.

La CLS reçoit sa première européenne à Bruxelles. Elle accueille 
aussi une nouvelle génération de moteurs 3 litres à six cylindres en 
ligne, de 286 ou 340 ch en diesel et 367 ch en essence. Ce dernier 
utilise par ailleurs un moteur électrique intégré capable de placer 
250 newtons-mètres et 16 ch supplémentaires dans balance.

La Fiesta ST, disponible en show-room dès l’été, est elle aussi 
de la partie. Cette Américaine reçoit un 1,5 litre de 200 ch 
capable de se passer de l’un de ses trois cylindres. Il en résulte 
une émission de CO2 limitée à 114 g/km.

L’an passé, la Swift n’apparaissait sous aucune forme à Bruxelles, 
mais la voiture lancée en mai est désormais bien présente sur 
le stand des Japonais. La Swift se démarque d’ores et déjà par 
ses dimensions plus petites qu’elle parvient à combiner avec 
plus d’espace intérieur.

La LEAF, l’une des voitures électriques les plus vendues au 
monde, vit sa première européenne à Bruxelles. La voiture 
reçoit une batterie de 40 kWh et place le focus sur plus d’auto-
nomie, plus de connectivité et plus de sécurité.

Tant la Classe S ordinaire que sa version coupé vivent leur pre-
mière belge à Bruxelles. Le porte-drapeau de Mercedes fait à 
nouveau un pas supplémentaire vers la conduite autonome avec, 
entre autres, un nouvel assistant actif à la conduite et de maintien 
dans la bande de circulation.

Pas de nouveau modèle à admirer sur le stand Peugeot, mais avec 
la 3008, la marque conserve un véritable best-seller en ses rangs. 
Le modèle a été lancé l’an passé et a été élu directement voiture 
de l’année.

Avec la nouvelle Insignia, Opel a présenté l’an passé la deu-
xième génération de son porte-drapeau. Vous pouvez l’admi-
rer à Bruxelles en version Sports Tourer (break), Gran Sport 
(berline) et Country Tourer (break surélevé). 
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Ford EcoSport

Peugeot Partner Tepee Electric

Ford Fiesta ST

Suzuki Swift

Nissan Qashqai Nissan LEAF

Mercedes-Benz CLS Coupé

Peugeot 3008 Opel Insignia

Mercedes-Benz Classe S



Le Grandland X est le dernier rejeton de la famille SUV d’Opel 
(la « gamme X »). Avec cette voiture, le constructeur allemand 
veut jouer lui aussi dans le principal segment des SUV, celui des 
SUV compacts.

Ce Skoda Karoq envoie le Yeti à la retraite. Le Karoq impressionne 
surtout par son volume de charge de 1.810 litres, qui peut être 
utilisé de façon optimale grâce à des sièges arrière VarioFlex coulis-
sant individuellement (et même amovibles).

Esthétiquement, le Velar se rapproche du Range Rover Sport. Le SUV 
de 4,8 mètres de long joue toutefois une carte encore plus sportive, au 
détriment d’un look 4×4 racé. Sous le capot, vous avez à nouveau le choix 
entre un quatre ou un six cylindres, pour une puissance de 180 à 300 ch.

Le DS7 Crossback est le premier modèle du constructeur à ne 
pas être dérivé d’une voiture Citroën. Pour l’instant uniquement en 
diesel ou essence, mais une variante plug-in est également à venir. 

Seat hisse elle aussi un représentant dans le marché hypercon-
currentiel des SUV compacts. Pour l’instant, l’Arona ne fonc-
tionne qu’à l’essence ou au diesel, même si une motorisation 
1.0 TGI au gaz naturel suivra dès la mi-2018.

La Jaguar F-Pace accueille une nouvelle venue à ses côtés, 
l’E-Pace. Ce modèle est en fait basé sur l’Evoque de la marque 
sœur Range Rover. Il s’agit donc aussi de la première Jaguar à 
traction avant depuis la X-Type.

Pour résumer, l’on pourrait donc affirmer que le C4 Cactus relifté est 
devenu adulte. Fini les airbumps latéraux voyants et la bande noire à l’ar-
rière. Il y a tout de même aussi une bonne nouvelle : la moyenne gamme 
reçoit une suspension Progressive Hydraulic Cushions révolutionnaire.

Renault a récemment restylé son populaire Captur. Outre l’actualisa-
tion visuelle, l’œil est surtout attiré par le surplus technologique, avec un 
avertisseur d’angle mort, un radar de recul et une aide automatique au 
stationnement (dans les niveaux d’équipement les plus élevés bien sûr).

La Stonic incarne le saut de Kia vers le populaire marché du 
crossover. Son nom est d’ailleurs une contraction de « Speedy 
» et de « Tonic ». 

Le bourreau de travail de Kia est désormais aussi disponible en version 
plug-in. La grosse batterie assure une autonomie électrique de 62 kilo-
mètres et délivre suffisamment de kWh par 100 kilos pour permettre à 
la voiture d’être reconnue comme une hybride plug-in à part entière. Elle 
restera donc aussi fiscalement intéressante après 2020.
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Opel Grandland X

Skoda Karoq

SEAT Arona

Jaguar E-Pace

Range Rover Velar Citroën C4 Cactus

 DS 7 Crossback

Kia Stonic Kia Optima SW PHEV

Renault Captur
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FLEET 

Cette 40e édition d’Automotions ne pouvait faire l’impasse sur les 40 conseils fleet à appliquer en 
ce début d’année. Vous trouverez ci-dessous une première mise en bouche, pour tout savoir sur les 
réformes fiscales, les changements de pneus ou les besoins en mobilité alternative. Pour les 20 conseils 
suivants, il vous suffira d’attendre notre prochaine édition ! 

40 conseils fleet 
à suivre sans tarder ! 

A quoi dois-je faire attention dans mes 
choix de véhicules en 2018 ?

Si rien ne change pour les sociétés jusqu’au 31 décembre 2019 
inclus, il convient en effet de d’ores et déjà prendre en compte 
la fiscalité de 2020 dans les achats actuels, histoire d’optimiser la 
déductibilité des véhicules de votre flotte.

A partir du 1er janvier 2020, toutes les voitures de société, qu’elles 
soient neuves, d’occasion ou même déjà en circulation avant cette 
date seront soumises au régime de déductibilité suivant : 120 % – 
(0,5 % X coefficient X CO2/km).

Exemple : prenons un véhicule essence émettant 100 g de CO2/km.  
Le niveau de déductibilité sera de 120 % – (0,5 % X 0,95 X 100) = 
72,5 %. Aujourd’hui, ce véhicule est déductible à 90 % !

Les voitures électriques ne seront plus déductibles à 120%, mais à 
100%. La fourchette de déductibilité s’étalera de 100 à 50 %. Les 
véhicules émettant de 0 à 40 g bénéficieront d’une déductibilité 
maximale. A partir de 140 g, la déductibilité sera plafonnée à 50 
%. A noter que les véhicules émettant plus de 200 g de CO2/
km seront davantage pénalisés, voyant leur déductibilité fiscale 
descendre à 40 %.

Les véhicules hybrides rechargeables 
(ou plug-in) sont-ils intéressants ?

Tous les spécialistes automobiles vous le diront : la 
technologie hybride rechargeable est une étape cruciale 
vers le « tout électrique ». Mais le gouvernement ne l’a 
pas entendu de cette oreille. Dès le 1er janvier 2020, ils 
ne bénéficieront plus tous d’un régime de déductibilité 
favorable (souvent 100 ou 90 %). Dès ce moment, ils 
seront également soumis à la formule 120 % – (0,5 % X 
coefficient X CO /km). Pour les hybrides rechargeables 
diesel, le coefficient sera de 1 et pour les versions essence, 
de 0,95.

Mais c’est le seuil de CO2 qui s’avèrera crucial. Un ratio 
« capacité énergétique de la batterie électrique par 100 
kilos du poids du véhicule » a été fixé à 0,5 kWh/100 kilos, 
en plus d’un seuil maximum de 50 g de CO2/km.

Si les plug-in atteignent ce ratio et ne dépasse pas les 50 
g de CO2, le niveau de CO2 annoncé par le constructeur 
servira de base au calcul. Dans ce cas, la déductibilité 
restera pour le moins intéressante.

Par contre, si ce ratio de 0,5 kWh/100 kilos n’est pas 
atteint ou que le véhicule émet plus de 50 g de CO2/
km, la valeur CO2 à prendre en compte sera celle de la 
version non plug-in. A défaut de version non-rechargeable 
ou thermique équivalente, le CO2 annoncé devra être 
multiplié par 2,5.

Notez – et c’est très important – que les véhicules 
hybrides rechargeables en circulation avant le 1er janvier 
2018 ou commandés avant cette date (la signature du 
bon de commande ou du contrat de leasing faisant foi), 
pourront se servir du CO2 annoncé par les constructeurs 
après 2020.

 2

1
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• Pour le diesel (et ses variantes hybrides non-
rechargeables), le coefficient est de 1.

• Pour le gaz naturel (pour autant que les véhicules ne 
dépassent pas 11 chevaux fiscaux), ce coefficient sera 
de 0,90.

• Pour tous les autres carburants et motorisations, le 
coefficient est de 0,95.
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Quel changement attendre avec le 
WLTP ?

Vous n’avez pas pu passer à côté de l’information : en 
septembre 2017, la nouvelle norme WLTP est entrée en 
vigueur pour la mesure des niveaux de consommation des 
voitures, avec une période de tolérance. Sans entrer dans 
les détails techniques, disons que cette norme devrait 
donner une vision plus exacte des consommations. Et 
on sait déjà qu’elles seront plus élevées qu’aujourd’hui 
(et donc, les valeurs CO2 aussi). De là à savoir quel 
sera l’impact précis sur la fiscalité, nul ne peut le dire 
aujourd’hui. Le Conseil des ministres a chargé le ministre 
des Finances, Johan Van Overtveldt, d’enquêter, au 
cours de l’année 2018, sur le régime transitoire dans le 
contexte de la taxation CO2 des voitures pour le passage 
aux valeurs WLTP.

Faut-il se tourner vers le CNG ?

Comme vous l’avez lu par ailleurs, la formule de 
déductibilité applicable dès 2020 tente de favoriser 
des véhicules roulant au CNG, avec un coefficient 
multiplicateur de 0,90 (contre 1 pour le diesel et 0,95 
pour l’essence) pour autant que le véhicule ne dépasse 
pas les 11 chevaux fiscaux. Moins cher à la pompe 
que les carburants fossiles classiques, le CNG affiche 
une consommation et des rejets de CO2 nettement 
plus faibles (de l’ordre de 30-40%) que les carburants 
habituels. L’un des points noirs reste le réseau de 
distribution (qui s’étoffe progressivement). A noter que 
les véhicules CNG sont bi-fuel (essence-gaz).

A quel moment faut-il s’intéresser aux 
voitures électriques ? 

Evidemment, la fiscalité rend ces voitures électriques 
intéressantes. Même si l’investissement de départ 
s’avère plus important, il est vite récupéré grâce à une 
déductibilité de 120 % (100 % à partir du 1er janvier 
2020), une contribution CO2 minimale (26,47 EUR/mois 
en 2018), des frais de ravitaillement et d’entretiens réduits 
(par l’absence de pièces d’usure).

De plus, le réseau de recharge commence à s’étoffer. Dès 
lors, il vaut la peine de se pencher sur la question, tant que 
ces véhicules rencontrent un usage très largement urbain. 
Au vu des distances réellement parcourues, quelque 80 % 
des Belges pourraient déjà rouler aujourd’hui en voiture 
électrique.

4
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Qu’est-ce qui change en termes d’ATN en 
2018 et quel impact cela a-t-il sur le budget 
de l’entreprise ?

Depuis le 1er janvier 2018, le gouvernement a changé les règles 
sur les dépenses non admises liées à l’Avantage de Toute Nature 
des voitures de société. Concrètement, si vous permettez à 
l’employé d’utiliser la carte-carburant pour ses déplacement 
privés, le niveau de dépenses non admises passera de 17 % à 
40 %. Le seul moyen de garder le niveau actuel de 17 % est 
de mettre en place un système de « split bill ». L’employé ne 
pourrait alors utiliser sa carte que pour ses déplacement 
professionnels OU devrait comptabiliser de manière stricte les 
kilomètres professionnels des kilomètres privés, avec un système 
de remboursement de l’usage privé à l’employeur. Mais attention, 
les contrôles risquent d’être stricts.

Pour le reste, le coefficient CO2 à prendre en compte pour 
l’ATN dû par le conducteur ne change que pour les véhicules 
diesel. Il passe de 87 g en 2017 à 86 g en 2018. Voici les formules 
à appliquer :

Pour rappel, le coefficient lié à l’âge de la voiture diminue en 
moyenne de 6% chaque année, avec un seuil minimal de 70%.
Au moment de boucler cette édition, nous ne connaissions pas 
encore le montant annuel minimum dû par le conducteur.

6

Quand changer les pneus hiver/été ?

En Belgique, il n’est pas obligatoire d’équiper son véhicule de pneus 
hiver. Il est cependant recommandé d’en doter votre voiture dès 

que la température descend 
sous la barre des 7 degrés. 
Un moyen mnémotechnique 
pour savoir quand effectuer 
le changement de pneus : aux 
deux changements d’heure, fin 
mars et fin octobre !

7

Le pneu 4 saisons constitue-t-il une 
alternative aux pneus hiver et été ?

Pénalisé par les lacunes inhérentes à sa polyvalence, il est 
préférable de réserver le pneu 4 saisons aux automobilistes 
dont le kilométrage annuel est limité (autour de 10.000 km/
an), qui effectuent des trajets courts et plutôt urbains. Il doit par 
ailleurs être réservé aux véhicules des catégories inférieures, 
ceux des segments A, B et C, moins lourds, plus maniables, moins 
susceptible d’être handicapés par les conditions les plus délicates.

3
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• Diesel : prix catalogue x [5,5 + ((CO2 – 86) x 0,1)]% x 6/7  
x coefficient lié à l’âge de la voiture

• Essence : prix catalogue x [5,5 + ((taux de CO2-105) x 
0,1)] % x 6/7 x coefficient lié à l’âge de la voiture

• Electrique et hydrogène : prix catalogue x 4 % x 6/7 x 
coefficient lié à l’âge de la voiture



Pourquoi aménager son utilitaire ?

Il y a un tas de bonnes raisons d’aménager vos camionnettes. 
• Le temps, c’est de l’argent. En ne devant pas fouiller pour 

trouver une pièce ou un outil, vos collaborateurs peuvent 
gagner jusqu’à une heure par jour.

• Une consommation réduite et un gain en charge utile 
: un aménagement professionnel d’un véhicule utilitaire pèse 
moins lourd grâce à l’utilisation intelligente de différents 
matériaux, tout en évitant la surcharge et le risque d’amende.

• Une plus grande valeur résiduelle : aménager son 
véhicule utilitaire a un effet positif sur la durée de vie de ce 
dernier. En cas de freinage brusque ou de virage serré, le 
matériel qui n’est pas attaché va endommager la carrosserie. 
Sans parler des outils qui sont eux-mêmes endommagés. Et si 
vous devez changer votre camionnette, ’aménagement peut 
être facilement transféré.

• Carte de visite : un 
professionnel qui arrive 
chez un client avec une 
camionnette bien ordonnée 
inspire la confiance et donne 
tout de suite une indication 
de son professionnalisme.

Pourquoi intégrer l’aménagement VU 
dans le leasing ?

En choisissant cette option, vous ne payez que quelques dizaines 
d’euros en plus par mois. Un coût mensuel fixe, sans surprise ! De 
plus, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, car il va de soi que 
la garantie du fabricant reste aussi valable dans le cas du leasing 
de l’aménagement, et vous êtes assuré à 100 % en cas de vol ou 
d’accident. Quand le leasing arrive à terme, l’aménagement peut 
être transféré dans un nouveau véhicule.

La société est-elle responsable si 
les conducteurs ne paient pas leurs 
amendes ?  

D’ici mi-2018, le gouvernement voudrait instaurer la 
responsabilité du titulaire de la plaque d’immatriculation 
pour les personnes morales. Cette mesure serait mise en 
place pour les infractions du premier ou second degré 
ainsi que pour certains dépassements de vitesse. Voilà qui 
pourrait forcer les entreprises et/ou les sociétés de leasing 
à payer les amendes liées à ces infractions. Toutefois, si le 
conducteur habituel du véhicule est notifié à la DIV, celui-ci 
serait directement tenu pour responsable.
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9 Des zones de basse émission (LEZ) 
fleurissent un peu partout. Quel est 
l’impact sur le budget de notre flotte ? 

Les voitures de leasing étant de loin les plus propres du 
parc automobile belge, les zones de basse émission (LEZ 

pour Low Emission Zone) n’auront 
probablement pas d’impact sur votre 
budget. Ce sont en effet les véhicules 
plus anciens (normes Euro 0, 1, 2, 3) 
qui sont concernées. Les voitures de 
sociétés sont, à quelques exceptions 
près, des Euro 5 et 6.

13

Je dispose de « combinaisons tracteurs-
remorques BE ». Qu’est-ce qui
 change pour moi ?

Depuis le 1er janvier 2018, les tracteurs de semi-remorques de moins 
de 3,5 tonnes de masse maximale autorisée (catégorie N1) avec le code 
carrosserie BC relèvent désormais aussi du prélèvement kilométrique 
en Belgique. Ils devront donc toujours avoir obligatoirement à bord 
une On Board Unit (OBU) lorsqu’ils roulent sur les routes belges.

11

Comment éviter les mauvaises surprises 
liées à la flambée des prix liés à 
l’automobile ?

L’Observatoire des prix du SPF Economie a analysé l’évolution 
du coût total de l’usage d’une voiture, poste par poste. Celui-ci a 
augmenté de 10,7 % entre 2008 et juin 2017. En optant pour une 
formule de location de longue durée (leasing opérationnel), vous 
échappez à ces augmentations grâce aux conditions avantageuses 
(liées aux volumes) négociés par votre société de leasing. Pendant 
toute la durée du contrat, vous bénéficierez d’un prix fixe, sans 
aucune surprise !

La réalisation d’un plan de 
déplacements d’entreprises (PDE) 
est-il obligatoire ?

Au niveau fédéral, les employeurs qui occupent plus de 
100 travailleurs sont soumis à l’obligation de diagnostic 
des déplacements des travailleurs entre leur domicile et 
leur lieu de travail. Et ce, pour tous leurs sites de plus de 30 
travailleurs. En Région de Bruxelles-Capitale, la réalisation 
d’un plan de déplacements d’entreprises est obligatoire 
pour les entreprises de plus de 100 travailleurs sur un site. 
Depuis 2011, le PDE contient des mesures obligatoires et 
doit être actualisé tous les trois ans.

14

Pourquoi vaut-il mieux grouper 
l’ensemble des services dans le contrat 
de leasing ?

Le dégroupage d’un contrat de leasing opérationnel signifie 
que certains services et produits (par ex. cartes carburant, 
assurances, pneus, …) sont repris en gestion propre. L’avantage 
éventuel, c’est qu’il est possible d’économiser en négociant 
directement avec les fournisseurs. L’inconvénient est que vous 
devez alors vous charger vous-même de la gestion de ces 
services. Et ceci a très souvent un coût caché qui ne doit pas 
être négligé. En plus, dites-vous bien qu’une société de leasing 
a pu négocier des conditions avantageuses, garantissant des 
économies d’échelle dont vous bénéficiez aussi !
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En cas de bris de vitre, quel réparateur 
appeler ?

J&T Autolease a conclu un partenariat avec Autoglass Clinic et Touring 
Glass. Ces deux spécialistes du vitrage automobile partagent la même 
vision que J&T Autolease : le contact personnalisé est une priorité, en 
plus de la rapidité, de la flexibilité et – bien sûr - du travail bien effectué

Est-ce intéressant de promouvoir
le vélo pour les trajets 
domicile-travail ?

Juste avant la fin de l’année, le Conseil des ministres a 
approuvé un projet d’arrêté royal concernant l’indemnité 
vélo. Objectif : promouvoir ce mode de déplacement pour 
les trajets domicile-lieu de travail. Ainsi, les utilisateurs de 
vélos avec assistance au pédalage jusqu’à 45 km/h (speed 
pedelecs) pourront bénéficier de la même indemnité que 
pour un vélo « classique ». Ce projet prévoit également la 
mise à disposition d’un vélo et de ses accessoires, y compris 
les frais d’entretien et d’entreposage. Ce projet d’arrêté 
– soumis au Conseil d’Etat – prévoit une exonération 
de cotisations sociales pour ces deux avantages. A noter 
aussi que les investissements consentis pour les vélos et 
aménagements liés à la pratique du deux-roues (parking, 
douches, etc.) sont déductibles à 120 % s’ils apparaissent 
dans les actifs comptables (achat ou leasing financier) et à 
100 % en cas de leasing opérationnel.
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Essence ou diesel ?

Plusieurs paramètres doivent être analysés correctement, 
selon le kilométrage parcouru, le type d’usage, la région, 
etc. Il y a quelques années, le point de basculement du 
diesel vers l’essence se situait aux alentours de 15.000 
km. Aujourd’hui, il se trouve plutôt autour de 30.000, 
voire 35.000 km. Pour des kilométrages inférieurs et 
essentiellement urbains, on admet globalement que 
l’essence est plus indiquée. En termes de déductibilité, le 
diesel reste – pour l’instant – plus intéressant, puisqu’un 
moteur essence rejette davantage de CO2 qu’un 
homologue diesel. Comme vous le verrez par ailleurs, 
le législateur a tenté d’atténuer cette différence dans la 
formule applicable dès 2020, en adaptant le coefficient 
multiplicateur (1 pour le diesel, 0,95 pour l’essence).

17 En tant que grande entreprise implantée 
à Bruxelles, quelles sont nos obligations en 
matière de mobilité ?

Les entreprises de plus de 100 travailleurs et 10 voitures de 
société sur un même site, en Région bruxelloise, sont obligées 
d’offrir la possibilité aux travailleurs – auxquels elles mettent 
une voiture de société à disposition – de recevoir soit une 
intervention dans leurs frais de transport public, soit un package 
mobilité, soit un vélo. L’objectif est de réduire les déplacements 
(notamment domicile-lieu de travail) sans toucher à l’avantage 
offer t par l’employeur. La demande doit venir des travailleurs. 
Le budget alloué aux solutions alternatives à la voiture est 
déduit du budget voiture.

Pour les entreprises disposant d’une flotte de plus de cinq 
véhicules, c’est l’Ecoscore (score environnemental des voitures) 
qui entre en ligne de compte. Ici, les autorités bruxelloises 
établissent une différence entre véhicules de société et 
véhicules de service.

Si une entreprise dispose d’une flotte de plus de cinq véhicules 
de société, elle doit intégrer le facteur « Ecoscore » dans la 
procédure de choix des nouveaux véhicules. Et tous les trois 
ans, l’entreprise doit fournir l’Ecoscore moyen de sa flotte aux 
autorités.

Ce scénario vaut aussi pour une entreprise disposant d’une 
flotte de cinq véhicules de service. Dans le cas des véhicules 
de service, elle doit aussi indiquer ses objectifs en matière 
d’amélioration de cet Ecoscore, d’intégration de véhicules 
électriques ainsi que d’autres objectifs visant à réduire l’impact 
environnemental de la flotte (diminution du nombre de 
kilomètres parcourus, augmentation du nombre de vélos de 
services, etc.)



Bien-être au volant :

Si la voiture reste un symbole de liberté pour la plupart des conducteurs, 
elle l’est manifestement aussi pour les bactéries.

Restez dans le moood…

Un spécialiste français du lavageauto, CosmétiCar, l ’a 
confirmé dans une étude réalisée sur 1.200 véhicules: le 
volant contient à lui seul pas moins de 800 bactéries au 
centimètre carré. Pour prendre un exemple éloquent : la 
lunette des WC « n’en contient que » 80...

Bien sûr, le nombre de bactéries relevées dépend des 
habitudes de chaque conducteur. Manger, se maquiller ou 
fumer au volant augmentent considérablement le manque 
d’hygiène dans l’habitacle d’une voiture. 
Nettoyer régulièrement son véhicule ne suffit pas à éliminer 
ces bactéries.

LES PROBIOTIQUES CONTRE-ATTAQUENT !
Le laboratoire Fytobell-Drenco a développé moood, un 
vaporisateur à ultrasons qui diffuse, grâce à la nanotechnologie, 
de très fines particules de probiotiques dans la voiture.
Les probiotiques sont des micro-organismes vivants naturels 
bénéfiques pour la santé. Ils détruisent le milieu de culture 
des mauvaises bactéries.

Inhaler des probiotiques protège nos voies respiratoires 
de manière naturelle. « L’air pollué attaque la flore saine de 
nos voies respiratoires, réduit notre résistance contre les 
infections et nourrit les allergies », », explique le Dr Marcel 
Verheyen. « Pour éviter cela, il est nécessaire de garantir un 
microclimat plus propre et plus pur dans notre voiture. Grâce 
aux probiotiques naturels de moood, l’air dans la voiture est 
fortement amélioré. »

30 MILLIONS DE « BONNES BACTÉRIES »
Ce petit appareil à ultrasons, comparable à un petit 
smar tphone, diffuse un nuage très fin de probiotiques. Ces 
probiotiques peuvent faire disparaître cer taines pollutions 
dans l’air et ensuite les fixer sur toutes les surfaces verticales 

et horizontales dans le but de créer une microflore saine. 
L’appareil vapor ise pendant 30 secondes et s’arrête 
automatiquement jusqu’à sa réactivation. De quoi diffuser, 
à chaque utilisation, quelques 30 millions de « bonnes 
bactéries ». Et comme le liquide probiotique est enrichi 
d’eucalyptus, l’air de votre voiture, en plus d’être purifié, sera 
rafraîchi. De quoi prendre la route en toute quiétude, avec 
comme un parfum… de bien-être !

Cet appareil est en vente exclusivement sur Internet. 
Infos: www.moood.store

LIFESTYLE
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AUTOMOTIONS 
OFFRE 10 MOOOD !

Pour remporter l’un des 10 appareils moood mis en jeu, 
rien de plus simple !  Répondez correctement (ou le plus 
justement possible) à ces deux questions.

Question
Combien de probiotiques moood diffuse-t-il à chaque utilisation ?

Question subsidiaire
Combien de personnes donneront la bonne réponse à la 
première question ?

Envoyez vos réponses à automotions@jentautolease.be 
Ce concours se terminera le mercredi 31 janvier à minuit. 



Bien-être au volant :
Restez dans le moood…
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2,1 - 7,8 L/100 KM I 49 - 177 G CO2/KM (NEDC)

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…

La Volvo XC60
LE FUTUR DE LA SÉCURITÉ

 Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.volvocars.be. *Estimation de la contribution mensuelle nette que l’employé devra réellement 
payer pour l’avantage de toute nature sur base du taux d’imposition maximum de 53,5 % (164,92 € pour une Volvo XC60 D3 FWD manuelle).

DÉCOUVREZ LA VOLVO XC60, DÉDUCTIBLE À 75% 
ET AVEC UNE CONTRIBUTION MENSUELLE NETTE SUR L’ATN DE 164,92 €/MOIS* 



#BrusselsMotorShow

Heures d’ouverture : La semaine : de 11h00 à 19h00, le weekend de 10h00 à 19h00

Nocturnes : vendredi 12/01, lundi 15/01 et vendredi 19/01 de 10h00 à 22h00

         B- Excursion : Train + Métro + Entrée Salon. Infos sur scnb.be/salonauto
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Nocturnes : vendredi 12/01, lundi 15/01 et vendredi 19/01 de 10h00 à 22h00

         B- Excursion : Train + Métro + Entrée Salon. Infos sur scnb.be/salonauto

STEFAN DE RIDDER
Clarivate Analytics

Le directeur RH Stefan De Ridder est le premier membre de notre 
panel d’essai. Dans la vie de tous les jours, Stefan roule avec une BMW 
Série 3 GT, avec laquelle il parcourt annuellement quelque 25 000 km. 
Ses véhicules d’entreprise précédents étaient cependant des Mercedes-
Benz. C’est donc avec un certain plaisir que Stefan est revenu à ses 
anciennes amours.

Stefan a sur tout été impressionné par la qualité de fabrication de 
l’intérieur. « Souvent imité, rarement égalé », nous fait-il savoir d’emblée. 
« Les sièges offrent une excellente assise, les matériaux sont de bonne 
qualité et la direction présente une sensibilité fantastique. En outre, 
l’isolation de la voiture est excellente et vous n’entendez presque pas le 
moteur en utilisation normale. » 

Mais l’espace disponible à l’intérieur de la voiture a également interpelé 
Stefan. « En fait, sa longueur ne dépasse que de 15 cm celle de ma 
Série 3 GT. Pourtant, l’espace est énorme dans cette Mercedes. Pour 
donner un exemple : avec ma famille, nous faisons de la plongée sous-
marine. C’est la première voiture dans laquelle nous pouvons ranger 
sans problème le matériel de quatre personnes », explique Stefan.

Neige
Et la boîte de vitesse automatique peut aussi compter sur l’assentiment 
complet de Stefan. « La Classe E passe aisément les rapports et réagit 
de manière adéquate à vos impulsions. » Cet assentiment vaut d’ailleurs 
également pour la tenue de route. Nous avons fait rouler Stefan après 
une période de fortes chutes de neige, mais la Classe E (une propulsion) 
a tenu bon sans problème. 

Il semble que l’on puisse quasiment répondre d’avance à la question 
de savoir si Stefan aimerait avoir cette Classe E break comme voiture 

d’entreprise. « Si mon budget de leasing le permettait, je passerais 
volontiers à cette voiture », nous avoue ce directeur RH. « Il y a 
tout de même un petit bémol. Sur ma voiture, j’ai beaucoup de 
dispositifs qui me manquent dans cette voiture d’essai. Si je la 
prenais comme véhicule d’entreprise, j’y ajouterais donc volontiers 

des systèmes comme le régulateur de vitesse adaptatif, l’affichage 
tête haute et l’assistant de voies de circulation. Et si j’avais le choix, 

j’opterais aussi pour la 220d. À mes yeux, cette voiture manque tout 
de même de quelques chevaux pour faire complètement face à ma 
dynamique de conduite. » 

Checklist Testimonials

« L’intérieur 

d’une Mercedes 

est souvent imité, mais 

rarement égalé. »

Mercedes-Benz Classe E 200d break : 
un cheval de labour sur du velours
La sixième génération de la Mercedes-Benz Classe E break entend combiner sportivité 
et confort d’utilisation de manière optimale. En associant les lignes sportives du modèle 
à la grande capacité du coffre (max. 1 820 litres), les Allemands semblent avoir rempli 
leur mission. Ou du moins sur papier. Afin d’essayer la voiture en pratique, nous avons 
confié le volant de l’entrée de gamme, la E200d, à notre panel. Voici son verdict. 
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TÉMOIGNAGES

 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



NICKY BAL
Canguru Solutions

Le deuxième membre de notre panel d’essai est Nicky Bal, directrice RH 
chez Canguru Solutions. Chaque année, elle parcourt environ 20 000 

kilomètres avec sa BMW Série 3 Touring. Elle a cependant échangé 
celle-ci pour quelques jours contre notre Classe E break.

Nicky commence son rapport d’essai par ceci : « Pour ce qui est de l’aspect 
extérieur, je ne suis pas une fan des Mercedes. Le design ne me parle pas 
vraiment. Sur ce plan, je préfère de loin ma BMW ». Là où la voiture trouve 

cependant grâce à ses yeux, c’est dans le domaine de l’aménagement 
intérieur. « Pour ce qui est de l’espace à l’intérieur de la voiture, je voudrais 
même donner une cote de six sur cinq », sourit la directrice RH. « Et cela 
tant pour l’espace des places assises que pour la capacité du coffre. De 
plus, la finition est franchement impeccable, même supérieure à celle de ma 
voiture, surtout grâce aux beaux matériaux que Mercedes a utilisés. »

C’est cependant l’insonorisation qui a frappé Nicky. « Et cela, de deux points 
de vue. D’une part, j’ai été impressionnée par l’isolation de la voiture. On 
n’entend quasiment pas les bruits de roulement et de moteur. Et, d’autre part, 
le son de la radio du système d’infodivertissement est d’excellente qualité. »
En outre, ce système est très facile à utiliser selon Nicky. D’ailleurs, toutes 
les technologies sont d’un maniement évident. « La seule chose que j’ai dû 
chercher au début, c’est la façon de mettre la voiture en mouvement. En 
effet, cela ne se fait pas avec le levier de vitesse, mais à l’aide d’une manette 
située à côté du volant. »

En ce qui concerne la dynamique de conduite, Nicky se montre plutôt 
par tagée. « La boîte de vitesse est par ticulièrement souple, on ne 
remarque quasiment rien. Et les prestations du moteur sont également 
bonnes. Le problème se situe surtout dans la taille du véhicule. On le 
ressent surtout lorsqu’on roule ou que l’on doit par exemple se parquer 
dans une ville fréquentée, là où j’habite. Cela, combiné au look de la 
voiture, fait que j’opte malgré tout pour ma série 3 plutôt que pour 
cette Mercedes », conclut-elle.
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 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
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GEERT CLAES
Brainbridge

Le dernier membre de notre panel est Geert Claes. Le directeur 
financier de Brainbridge roule avec une Lexus hybride GS 300h comme 
voiture de société. Avec la Mercedes, il redécouvre un moteur à 
combustion conventionnel.

« La Classe E est une voiture typique pour les autoroutes allemandes », 
explique Geert au début de son rapport. « Surtout lors d’une conduite 
en ligne droite, sa tenue de route est très stable et son confort excellent : 
parfait si vous devez parcourir de longues distances. De plus, j’ai fortement 
apprécié que l’on puisse jouer avec les différents modes de conduite de la 
voiture tels que ‘Eco’, ‘Confort’ et ‘Sport’. De cette manière, vous pouvez 
véritablement adapter la voiture à votre style de conduite. » 

Geert donne également de bons points à l’intérieur, tant pour l’espace 
que sur pour le confort de l’assise. « La Classe E est, en quelque sorte, un 
salon roulant, vraiment fantastique en ce qui concerne l’espace disponible. 
Les sièges sont également réglables de multiples façons différentes. Au 
début, il faut donc chercher un peu, mais finalement, on trouve toujours la 
position assise parfaite », confirme le directeur financier.

La seule chose qui manque pour avoir vraiment 
l’impression d’être dans un salon, selon Geer t, 

c’est l’insonorisation. « Je ne suis plus habitué 
au ronflement d’un moteur diesel à quatre 
cylindres. Et si vous parcourez comme moi 
environ 30 000 km par an, un bruit de moteur 
agréable est tout de même important. Pour 
cette raison, je préfère quand même ma 

Lexus à la Mercedes. Les voitures hybrides, tant 
conventionnelles que rechargeables, incarnent 

en effet le futur de la voiture. »

Checklist Testimonials

« La Mercedes 

Classe E est une voiture 

typique pour les autoroutes 

allemandes. »

CARSTEN DIPPELT, 
SALES DIRECTOR MERCEDES-BENZ CARS

Avec la nouvelle Classe E break, Mercedes-Benz franchit un grand pas vers le futur. Elle se distingue par son design 
émotionnel éclatant et solide et par un intérieur de haute qualité. En outre, la Classe E break peut brandir un grand 
nombre de premières mondiales innovantes qui 
assurent un niveau de confor t et de sécurité 
inégalé. Les nouveaux systèmes de conduite 
assistée et de sécurité de Mercedes-Benz ouvrent 
de nouvelles voies sur les plans de la sécurité, 
du confor t et de l’aide appor tée au conducteur 
: avec le DRIVE PILOT, Mercedes-Benz franchit 
à nouveau un pas impor tant vers la voiture 
autonome. La somme de toutes les innovations, 
comme l’assistant actif au changement de bande 
de circulation, fait de la classe E break la voiture 
d’affaires la plus intelligente de son segment. 
L’architecture légère des moteurs diesel (194 
ch/109 g), notamment, en fait une référence en 
matière de prestations.

 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



TRAFFIC

22 

Question 1
Vous roulez à 120 km/h sur un sol sec. Après combien 
de mètres votre voiture s’arrêtera-t-elle si vous devez 
freiner brusquement ?

A) 144 mètres
B)  89 mètres
C) 102 mètres

Question 2
Quand faut-il allumer ses feux de croisement la nuit ?

A) Quand la visibilité est inférieure à 200 mètres
B) Toujours
C) Quand la visibilité est inférieure à 100 mètres

Question 3
Peut-on dépasser une voiture par la droite ?

A) Oui
B) Non
C) Oui, mais seulement en agglomération

Le nouvel examen théorique du permis de conduire n’est pas 
du gâteau. Seulement 28 pourcents des candidats réussissent 
l’épreuve, en vigueur depuis le mois de juin. Mais qu’en est-il 
de vos connaissances du code de la route ? Testez-les en ré-
pondant aux questions ci-dessous.

Quiz de la Route
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Question 4
Vous sortez d’un chemin de terre.
À qui devez-vous céder la priorité ?

A) Aux conducteurs qui viennent de droite
B) À tous les conducteurs qui circulent sur la chaussée  
 et l’accotement
C) À tous les conducteurs qui circulent sur la chaussée

Question 5
Peut-on dépasser un cycliste par la droite ?

A) Oui
B) Non
C) Seulement si on roule à vélo ou avec un vélomo- 
 teur de classe A

    Question 6
Qu’est-ce qui ne doit pas obligatoirement être présent 
dans la voiture ?

A) Un triangle de présignalisation
B) Un gilet de sécurité fluo
C) Un pneu de réserve

Solutions:
Question 1 :

C) Il faut en moyenne 30 mètres pour réagir à 
une situation de freinage, c’est-à-dire au moment 
où vous voyez que vous devez freiner et mettre 
votre pied sur la pédale. Ajoutez-y la distance de 
freinage à 120 km/h (70 mètres) et vous arrivez 
à 102 mètres.

Question 2 :

B) La nuit, l’allumage des feux de croisement est 
obligatoire.

Question 3 :

C) En agglomération, les véhicules qui circulent sur 
la bande de droite peuvent rouler plus vite que 
ceux qui se trouvent sur la bande de gauche. Ceci 
n’est pas considéré comme un dépassement, sauf 
à l’approche d’un passage pour piétons ou vélos.

Question 4 :

B) Quand vous vous engagez sur la chaussée en 
venant d’un chemin de terre, vous devez céder 
la priorité à tous les conducteurs qui se trouvent 
sur cette chaussée, quelle que soit leur sens de 
circulation.

Question 5 :

B) Il est interdit d’effectuer une manœuvre de 
dépassement sur un ralentisseur.

Question 6 :

C) Font partie de l’équipement obligatoire 
d’une voiture : un triangle de présignalisation, un 
extincteur, une boîte de secours et un gilet de 
sécurité fluo.
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2,3 - 6,3 L/100 KM • 52 - 142 G CO2/KM (selon les normes NEDC).
Informations environnementales AR 19/3/2004 www.mercedes-benz.be – Donnons priorité à la sécurité. 

Business Solutions. 
Un package intelligent qui respecte votre budget.
Pour le choix de votre voiture de société, vous avez un budget à respecter. C’est pourquoi nous vous 
proposons des modèles fleet avec une configuration unique, incluant les options les plus courantes 
et les plus utiles. Ainsi, vous bénéficiez toujours du package le plus avantageux, dans le respect de 
votre budget. Pour plus d’infos, rendez-vous chez votre Concessionnaire Agréé Mercedes-Benz.

MBS8041418_Fleet_Range2cars_297x210mm_v03.indd   2 14/12/2017   14:33

Activate et J&T
Autolease
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Activate et J&T
Autolease

Le contact personnel, l’une des valeurs fondamentales de J&T Autolease, 
est essentiel dans de nombreux secteurs. Et le monde de la publicité ne fait 
pas exception à la règle. La preuve ? Le succès de la stratégie de marketing 
direct d’Activate.

un partenariat fondé 
sur des valeurs

CLIENT À L’HONNEUR 

Activate est une entreprise active dans le marketing direct, 
une forme de publicité où le contact personnel joue un rôle 
central. Les travailleurs d’Activate sillonnent ainsi les rues 
pour présenter un service ou un produit directement 
aux clients. Et ça marche ! Ces dernières années, 
Activate a connu une croissance exponentielle. 
L’entreprise est désormais présente dans de 
nombreux pays d’Europe, dont la Belgique 
et les Pays-Bas, où elle puise ses racines. Rien 
qu’en Belgique, elle emploie quelque 450 
personnes, pour la plupart des jobistes.

« Je pense que nous devons en grande partie 
notre succès à l’avènement des offres à la demande », 
explique Tim Kooistra, International Facility Manager 
d’Activate. « Avec l’arrivée d’entreprises comme Netflix, les 
gens regardent de moins en moins la télévision. Et quand ils la 
regardent, ils sautent généralement les plages publicitaires. La 

publicité traditionnelle rapporte donc de moins en moins. » 
Activate n’est pas la seule à faire ce constat. De nombreuses 
entreprises et organisations font appel à ses services et 

observent un taux de réponse plus élevé à leurs 
campagnes. Parmi elles, des entreprises du secteur 

privé, bien sûr, mais aussi des associations 
caritatives et des ONG, comme les Cliniclowns 
et Oxfam, qui confient depuis quelque temps 
déjà leurs levées de fonds à Activate.

CONTACT PERSONNEL
Le marketing direct comporte de nombreux 

avantages : les personnes intéressées peuvent 
poser des questions, les collaborateurs ont le 

temps d’approfondir plus par ticulièrement les points 
qui comptent aux yeux du client et, via les iPads dont ils 
disposent, ils peuvent proposer aux clients des présentations 
visuellement attrayantes. Ce modus operandi comporte 

« Dans le 
marketing direct, 

le contact personnel 
est important. »
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aussi des atouts spécifiques pour les annonceurs. Ainsi, les 
informations disponibles sur les iPads peuvent être adaptées, si les 
informations ne sont pas claires, et les entreprises peuvent suivre 
en direct l’impact de leurs campagnes. Le succès rencontrés par 
les différents collaborateurs et le nombre d’entretiens 
effectués sont en effet constamment mis à jour.

Les personnes désireuses de travailler pour 
Activate reçoivent une formation complète 
avant d’être envoyées dans les rues. « Nous 
tenons ainsi à ce que nos collaborateurs 
restent toujours cour tois. Autre valeur 
importante à nos yeux : pas de forcing ! Nous 
informons les personnes, et si elles disent non, 
c’est non », explique M. Kooistra.

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT
La collaboration entre Activate Belgique et J&T Autolease 
a commencé en 2011, avec quatre voitures. Aujourd’hui, 
l’entreprise possède un parc de 25 véhicules – tous des 
Volkswagen Polo, que viendront bientôt rejoindre dix 
nouveaux modèles récemment lancés par le constructeur 
allemand. Ces voitures seront équipées de divers systèmes 
de sécurité, comme l’adaptive cruise control, des détecteurs 
de ceintures de sécurité, des capteurs de stationnement et 
une assistance au freinage d’urgence. Mais l’entreprise se 
veut aussi proactive. Ainsi, ses voitures sont équipées d’un 
tracker qui relève quand un collaborateur roule trop vite. Le 
responsable reçoit alors un SMS et peut agir si nécessaire, par 
exemple si ce comportement se répète.

La sécurité est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles 
Activate a choisi J&T Autolease et Volkswagen. Comme 
l’entreprise emploie beaucoup d’étudiants (d’une moyenne 

d’âge de 22ans), les conducteurs n’ont pas une grande 
expérience de la route. « C’est précisément pour cela que la 
sécurité est aussi importante pour nous », indique M. Kooistra. 
« Nous voulons nous assurer que nos collaborateurs se 

déplacent en toute sécurité, dans des voitures fiables, avec 
des systèmes d’aide à la conduite adéquats. Nous 

avons trouvé dans J&T Autolease le partenaire 
idéal pour donner corps à cette philosophie, et 
ils ne sont pas avares en conseils sur mesure. »

Les liens entre les deux entreprises sont 
donc très étroits, et M. Kooistra y voit 
une explication simple : « Dans notre 

recherche du par tenaire de leasing idéal, 
nous avons comparé plusieurs sociétés, et 

J&T Autolease est sortie du lot. C’est surtout le 
contact personnel, via un interlocuteur fixe, qui a été 

déterminant. Lorsque nous avons collaboré pour la première 
fois, notre interlocuteur était Patrick Jaspers, qui était notre 
account manager. Et c’est toujours lui, après toutes ces années. 
Cela permet de réellement créer des liens, et la collaboration 
ne peut alors se dérouler qu’au mieux. »

« Des ONG 

comme les Cliniclowns 

et Oxfam font, elles aussi, 

appel à Activate. »



Prix au 1er octobre 2017. Plus d’infos sur jaguar.be. Jaguar Care : 3 ans de garantie, d’assistance et d’entretiens programmés, kilométrage illimité. 
Informations environnementales (AR 19/03/04) : jaguar.be. Donnons priorité à la sécurité. 
*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.

La nouvelle XF Sportbrake possède tout ce que vous attendez d’une 
voiture de société. Avec un espace de chargement extrêmement 
vaste et encore plus de place pour les passagers, le style de la XF 
entre dans une nouvelle dimension. Sur le plan de l’e�  cience et des 
émissions aussi, elle montre la voie avec ses moteurs essence et 
diesel Ingenium à partir de 118 g/km de CO2. Ajoutez Jaguar Care et 
vous verrez que la XF Sportbrake en fait vraiment plus pour vous 
rendre la vie professionnelle plus agréable.

NOUVELLE XF SPORTBRAKE À PARTIR DE €43.290 TVAC

4,5-6,8 L/100 KM. CO2: 118-155 G/KM.

ESPACE A L’ARRIÈRE.
EXTASE A L’AVANT.

JAGUAR FLEET & BUSINESS

INCLUS 
3 ans de garantie & d’assistance

INCLUS 
3 ans d’entretien

ATN ÀPD 142 €
nets / mois*

P01384_JGBE_FR_XFSB_F&B_210x297_RZ.indd   2 13.10.17   15:42
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Louwman Museum (La Haye)
Le Louvre sur roues

La ville néerlandaise de La Haye ne figurait peut-être pas sur votre 
liste des endroits à voir. Pourtant, vous y trouverez l’un des musées 
les plus impressionnants de nos contrées : le Louwman Museum, la 
plus ancienne collection privée automobile du monde.
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Ils sont 150.000 annuellement, les fanatiques d’automobile 
de tous horizons, à faire un passage par La Haye. Beaucoup 
de nos compatriotes d’ailleurs, depuis que le Louwman 
Museum dévoilait une infime partie de sa collection au public 
belge, à l’occasion d’InterClassics Brussels. Le musée est 
situé à un jet de pierre de nos frontières. A deux heures de 
route à peine, vous avez l’occasion de franchir les portes du 
paradis automobile de Saint Louwman. Derrière la façade 
de cette merveille architectonique, non moins de 250 
rarissimes véhicules à quatre roues racontent leurs histoires 
uniques, de la toute première automobile (la Patent Motor 
Car de 1886 conçue par Karl Benz) jusqu’à l’Aston Mar tin 
DB5 du film Goldfinger de la licence James Bond, en passant 
par la Cadillac Fleetwood d’Elvis et la Jaguar Type D avec 
laquelle l’Ecurie Ecosse l’a empor té au Mans 1957. Des 
voitures mondialement réputées, toutes autant qu’elles sont. 
Le Louvre sur roues !

CABINET DE CURIOSITÉS
Alors que le directeur du musée, Ronald Kooyman, nous fait la 
visite des 10.000 m² répartis sur trois étages, il enchaîne, avec 
une facilité déconcer tante et un incroyable enthousiasme, 
des contes automobiles aussi invraisemblables les uns que 
les autres. Nous passons devant une Spyker ayant dû être 
désemmurée d’un garage soigneusement dissimulé, avant de 
tomber sur une Peugeot de 1894, à l’intérieur intégralement 
d’origine, parée de sa première peinture. Ever t Louwman 
est allé la sauver in extremis des mains d’un collectionneur 
Ferrari qui voulait la repeindre en rouge Ferrari…

Les racines de la collection datent de 1934. A ce moment, 
la famille Louwman, impor tant la marque Dodge aux 
Pays-Bas, achetait une occasion de 1914. Cette voiture, 
qui avait encore appar tenu à l’un des deux frères 
Dodge, attirait les regards et des acheteurs intéressés 
dans le showroom de Pieter Louwman, le patron de 
l’époque. Dans la foulée, il décidait de conserver toutes 
les voitures intéressantes qu’il rachèterait à ses clients.

La saine manie de la collection de Louwman-père 
inspirait son fi ls , Ever t (l ’actuel propr iétaire et 
impor tateur néerlandais des marques Toyota, Lexus 
et Suzuki, ndlr), qui décidait d’ouvrir l’héritage familial 
au grand public. En 1969, la collection grandissante 
déménageait dans de nouvelles installations, toutes 
proches, à Leidschendam, pour déménager à nouveau 
au début des années 80 en direction de Raamdonksveer. 
En 2010, la Reine Beatrix inaugurait le musée actuel, à 
La Haye, où Kooyman a accueilli non moins de 150.000 
visiteurs l’an dernier.

Une tradition familiale



30 

1 2

3

4

5

1. BROOKE SWAN CAR (1910) : 
Une idée folle d’un Britannique (Inde) un peu fou. La 
Swan Car devait avant tout choquer la population locale, 
grâce à un bec laissant s’échapper de la vapeur et à un 
système permettant de laisser de petits paquets de 
chaux s’échapper de l’arrière du cygne roulant, pour… 
enfin vous aurez compris.

2.  TOYOTA AA (1936) : 
Compte tenu du lien historique entre Louwman et 
Toyota, cette Toyota AA a avant tout une grande valeur 
symbolique. La voiture était aux mains d’un fermier 
sibérien depuis la fin de la seconde guerre mondiale et 
avait manifestement été rapatriée sur place en tant que 
butin de guerre. Elle a été découverte en 2008 dans une 
grange de Vladivostok.

3.  TALBOT LAGO T150 SS 
‘TEARDROP’ COUPE (1937) : 
L’un des plus beaux coupés de tous les temps. Une Talbot 
Lago carrossée par Figoni et Falaschi. Sous sa sensuelle 
carrosserie se cache une véritable machine de course. 
La « goutte d’eau », équipée d’un six cylindres, est 
même allée au bout des 24 Heures du Mans, non sans 
monter sur la troisième marche du podium. Au total, 16 
exemplaires seulement ont été construits, chacun unique 
en son genre.

4.  PEGASO Z-102 CUPULA (1952) : 
Les lignes de cette Pegaso espagnole sont inspirées des 
OVNI, très populaires à cette époque. Elle a été achetée 
par Louwman en 2006, avant de subir une restauration 
intensive entre 2009 et 2015. Avec succès, car, l’an dernier, 
lors du Concours d’Elegance d’Amelia Island (USA), la 
voiture était élue au rang de « Best of Show ».

5.  PORSCHE 718/2 FORMULA 2 (1960) : 
Peinte aux couleurs nationales, cette Porsche a 
appar tenu au notable Carel Godin de Beaufor t, un 
gentleman-driver rêvant d’une carrière en Formule 1. 
Avec la Porsche, Godin de Beaufort a pris le départ d’une 
cinquantaine de courses et a marqué de gros points 
durant les championnats mondiaux 62 et 63. Durant 
les qualifications du Grand Prix d’Allemagne 1964 au 
Nürburgring, le trentenaire se crashait et décédait le 
lendemain, des suites de ses blessures. Pour cette raison, 
la Porsche est également la seule voiture de la collection 
avec laquelle Louwman ne participe pas à des courses 
historiques, par respects pour les proches.

Le musée Louwman Museum de La Haye est ouvert 
du mardi au dimanche, de 10 à 17 heures. 
Un ticket d’entrée vous en coûtera 14 euros. 
Toutes les infos sur 
www.louwmanmuseum.nl

Après quelques questions du style : « ont-ils vraiment construit 
ça ? », nous tombons sur la véritable perle de la collection : le 
dernier exemplaire restant de la Toyota AA de 1936, une voiture 
sur laquelle les historiens de Toyota eux-mêmes avaient fait une 
croix. Kooyman : « Il y a une dizaine d’années, nous avons été 
contacté par l’éditeur d’un site web russe, sur lequel une véritable 
Toyota AA était vraisemblablement mise en vente. C’était 
naturellement impossible car, selon Toyota elle-même, les 1.404 
exemplaires de leur tout premier modèle avaient disparu de la 
surface du globe. Lorsque j’ai vu la photo, j’ai dû me résoudre 
à considérer qu’il s’agissait bien d’une Toyota AA, qui avait été 
utilisée comme tracteur en Sibérie au terme de la guerre. Ce 
fut le début d’une quête de sept mois. La voiture semblant 
être à Vladivostok, nous avons dû « aider » un certain nombre 
de personnes et d’instances pour recevoir les nécessaires 
documents d’exportation. L’importance que pouvait revêtir 
cet engin à nos yeux n’était pas passée inaperçue... Toute cette 
opération nous a donc coûté bien plus que ce que nous avions 
initialement budgétisé (rires). »

DU NEUF ET DU VIEUX
La collection permanente du Louwman Museum est autant 
chronologique que thématique et recouvre l’ensemble du 
spectre automobile, de la première calèche motorisée à la 
Formule 1. Toutes les grandes nations automobiles, quatorze 
au total, sont représentées. L’histoire de l’automobile belge est 
d’ailleurs particulièrement importante. Vous trouverez, entre 
autres, une FN de 1900, une Nagant (le prédécesseur d’Imperia) 
de 1909 et une Minerva de 1928 ».

Vous n’êtes pas fans de ce genre d’engins archaïques ? 
L’excursion à La Haye vaut toutefois la peine car, tout comme 
« notre » Autoworld de Bruxelles, le Louwman Museum 
offre régulièrement à son public des expositions thématiques. 
Kooyman : « L’an dernier, notre exposition McLaren a beaucoup 
plu, avec les F1 de Hamilton, Häkkinen, etc. C’est pourquoi nous 
avons décidé de mettre à nouveau la sphère sportive à l’honneur 
en 2018. » Quelque chose nous dit que nous connaîtrons bientôt 
la route de La Haye par cœur…

Les 5 pièces de choix du 
Louwman Museum



NISSAN JUKE NOUVEAU 
NISSAN X-TRAIL

NOUVEAU 
NISSAN QASHQAI

VOTRE DIRECTEUR FINANCIER 
VA AUSSI LES ADORER  

Nos crossovers vous offrent de nombreux avantages. Leurs technologies intelligentes 
vous facilitent la conduite et vous permettent d’arriver plus détendu(e) à destination. 
De quoi améliorer votre productivité. Et leur style inimitable contribue autant à l’image 
de votre entreprise qu’au plaisir de celui qui conduit. Enfin, leurs faibles consommations 
et émissions de CO2 font de la gamme Nissan un excellent investissement. Bref, ils ont 
tout pour vous plaire, à vous et votre directeur financier.

•  Alerte de franchissement de ligne
•  Freinage autonome d’urgence
•  Around View Monitor : 

vue aérienne à 360°

Modèles exposés : Nissan JUKE TEKNA DIG-T 115, Nouveau Nissan X-TRAIL TEKNA DIG-T 163 et Nouveau Nissan QASHQAI N-CONNECTA DIG-T 115
Annonceur : Nissan Belux s.a. (Importateur), Bist 12, 2630 Aartselaar - TVA BE0838.306.068 - RPM Anvers - beluxfr@nissan-services.eu. Photos non contractuelles. 
Informations environnementales : A.R. 19/03/2004 : www.nissan.be

Consommation et émission des véhicules présentés : 

 99 - 172 G/KM   3,8 - 7,3 L/100 KM

08NIS17094_WAVE_04_FLEET_QQ-JUKE-X-TRAIL_297x210.indd   1 20/10/17   16:16



NOUVEAU FORD 

KUGA

 4,4-7,5 L/100 KM.  115-173 G/KM CO2.
Les chiffres de consommation NEDC et CO2 NEDC 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. Le modèle affiché suit les valeurs NEDC. Pour plus d’informations, renseignez-vous auprès de votre distributeur Ford ou rendez-vous sur 
notre site www.fr.ford.be/FleetLeasing. *Basé sur le Nouveau Ford Kuga Trend 1.5TDCi – FWD – 120 cv avec peinture métallisée. 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

87,42€ 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


