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Offre valable sur les millésimes 2018 jusqu’à épuisement des stocks. Informations environnementales (AR 19/03/04): www.jaguar.be. Jaguar Care : 
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4,0–8,6 L/100 KM. CO2: 104–204 G/KM (suivant la norme NEDC).
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vous faire plaisir.
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 – Boite automatique à 8 rapports

 – Système de navigation Touch SD
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 – Park Distance Control avant et arrière

 – Caméra de recul

 – Phares bi-xénon et feux de croisement LED
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EDITO 3

Cher lecteur, 

En principe, l’été est une période pendant laquelle nous 

travaillons au ralenti pour profiter allègrement de nos vacances. 

Mais ces derniers mois, le marché a quand même été ébranlé 

par l’annonce des nouvelles normes d’émissions WLTP entrées 

en vigueur le 1er septembre. La principale source d’inquiétude, 

c’est le manque d’informations claires et fiables. 

D’où la décision d’Automotions de publier un article destiné 

à éclaircir les zones d’ombre. Et si vous avez des questions 

sur la composition de votre flotte, compte tenu de la nouvelle 

réglementation, n’hésitez pas à contacter votre Account Manager, 

qui se fera un plaisir de vous renseigner et de vous guider !

Autre sujet brûlant : la transition vers les véhicules électriques. 

L’essence connaît un regain de popularité, au détriment du 

diesel, mais le passage massif à l’électrique ne semble pas 

encore à l’ordre du jour. Pourquoi ? Et surtout, sommes-nous 

prêts aujourd’hui à faire le grand saut ? Nous avons interrogé 

deux experts et leur avis est plus qu’intéressant !

 

Mais comme vous le savez, Automotions vous réserve aussi des 

articles sur des sujets plus légers. Comme la visite que nous avons 

rendue à la marque belge Ms Bay qui fabrique des sacs à main à 

partir de… cuir de saumon. Une brillante alternative écologique 

au cuir traditionnel. Et ce n’est pas parce que l’été touche à sa 

fin que nous ne pouvons plus envisager de chouettes excursions 

dans notre pays. Sur base du livre ‘Hidden Belgium’ de Derek 

Blyth, journaliste écossais ayant vécu plus de 20 ans en Belgique, 

Automotions a sélectionné quelques endroits exceptionnels 

près de chez nous.

J’espère que vous profiterez du sommaire que nous vous avons 

réservé. Bonne lecture !

WLTP
VOUS AVEZ DES QUESTIONS ? 
NOUS AVONS LES RÉPONSES !

Jan Deknuydt

Directeur général



  Caméra 360° 1

  Advanced IntelliGrip 2

  Des phares intelligents AFL LED 3

1 Caméra 360° : Un système de caméra unique qui permet de représenter le Grandland X sous tous ses angles et qui vous avertit en cas de piétons, piquets et autres obstacles. En option sur l’Innovation, via le Park & Go Technology Pack 3.
2 IntelliGrip : Ce système de pointe vous donne le choix entre cinq modes de conduite permettant de répartir le couple de manière optimale sur les roues pour une adhérence maximale garantie. IntelliGrip fait partie du All Road Pack et 

ne peut être commandé séparément.
3 Les phares directionnels intelligents AFL (Advanced Forward Lighting) LED garantissent une visibilité jusqu’à 30% supérieure à celle de phares halogènes. Cette augmentation de la visibilité dans l’obscurité vous permet d’accroître 

signifi cativement votre sécurité.

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

  4,0-5,5 L/100 KM   104-128 G/KM (mesuré selon NEDC)
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Nous avons récemment accueilli deux nouveaux collègues 

au sein du service fi nancier. Dimitri Sas dirige l’équipe en 

qualité de Finance Teamleader. « Je dirige et coache l’équipe 

de quatre personnes en charge de la comptabilité. En cas de 

problèmes ou de questions concrètes, ils peuvent s’adresser 

à moi et nous regardons ensemble quelle est la meilleure 

solution », explique Dimitri Sas. Chez J&T Autolease, Dimitri 

peut enfi n combiner ses deux passions, la comptabilité et 

l’automobile. 

LE SERVICE 
FINANCIER DE 
J&T AUTOLEASE 
S’AGRANDIT

EY COMMANDE 
À NOUVEAU DES 
AUDI A1 AUPRÈS DE 
J&T AUTOLEASE 
Pour la troisième fois, la société de consultance EY a 

fait appel à J&T Autolease pour les voitures de socié-

té dédiées aux collaborateurs débutants. Pour J&T 

Autolease, cette commande constitue la confi rmation 

des bonnes relations professionnelles entretenues 

avec cette société depuis quatre ans déjà. 

« Comme d’habitude, ces voitures sont destinées aux 

collaborateurs débutants de l’entreprise, des jeunes 

qui font leurs premiers pas dans le monde profession-

nel et qui bénéfi cient donc d’une première voiture de 

leasing », explique Wout Van Opstal, Senior Account 

Manager de J&T Autolease. 

Et pour la deuxième fois, le choix du client s’est porté 

sur l’Audi A1 dotée du moteur 1.0 TFSI à essence plutôt 

que le 1.4 TDI. « Le modèle compact d’Audi est parfaite-

ment adapté au profi l de ces utilisateurs. Nous étions 

à la recherche d’une jolie compacte premium qui soit 

en outre économique en carburant et attractive en 

termes de CO2. »

Avec les exemplaires déjà livrés auparavant, le nombre 

total d’Audi A1 en leasing via J&T Autolease chez EY 

s’élève à 400. 

Dimitri Sas

Baro Ilak

L’un des membres de l’équipe de Dimitri Sas est Baro Ilak, 

qui est depuis peu en charge du suivi de l’administration 

fi nancière. L’assistant en comptabilité consacre ses journées 

aux contacts avec les banques, à l’établissement des fi chiers 

de paiement, à l’envoi de rapports et à l’enregistrement des 

factures. « Ces tâches, je les connaissais déjà dans le cadre de 

mes précédents emplois. J’ai donc une belle expérience dans 

le domaine. Pouvoir effectuer ce travail aujourd’hui dans une 

entreprise active dans le secteur automobile, c’est un gros 

plus. Je travaille aussi désormais bien plus près de chez moi, 

ce qui est toujours agréable », se réjouit Baro. 
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Grande par son espace intérieur exceptionnel. Grande par tout ce qu’elle offre pour travailler en toute sérénité. 
Grande par son respect de l’environnement. La nouvelle Volvo V60 vous permet de bénéfi cier 

d’une déductibilité fi scale jusqu’à 100 % avec la version Twin Engine hybride rechargeable. 
Grande enfi n par sa sécurité inédite qui en fait un lieu sûr pour toute votre famille. 

En somme, le meilleur de tous les mondes.
 

La nouvelle Volvo V60. 
Contribution mensuelle nette sur l’ATN : 114,86€/mois*. 

LA NOUVELLE VOLVO V60.
ESPACE MAXIMUM, 

ÉMISSIONS MINIMUM. 

2,1 – 7,6 L/100 KM I 49 – 176 G CO2/KM (NEDC correlated)

*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% 
(114.86 € pour une Volvo V60 D3 boite manuelle). Offre valable jusqu’au 31/10/2018. Y compris, tous les avantages offerts par Volvo Car Belux et ses distributeurs participants.

2,1 – 7,6 L/100 KM I 49 – 176 G CO2/KM (NEDC correlated)
 Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.volvocars.be. Visuel présenté à titre d’illustration.
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DOUBLE INTERVIEW 
JOERI VAN MIERLO ET 
MARK PECQUEUR 

LE DIESEL  
NOUS EMMÈNE-T-IL 
SUR UNE VOIE  
SANS ISSUE ?

D epuis le Dieselgate, le moteur diesel est 
diabolisé, tant par les politiciens que 
par l’opinion publique. Les chiffres de 

vente sont à la baisse, mais le diesel a-t-il encore 
un avenir ? Le temps est-il déjà venu de passer à 
l’électricité ? Nous avons rassemblés deux experts 
en la matière. Voici leur vision !

« Les résultats des derniers modèles diesel, conformes aux 

normes Euro 6d Temp, sont très bons. Même meilleurs 

que pour l’essence à de nombreux niveaux », avance Mark 

Pecqueur. « D’autre part, l’ensemble des techniques de 

post-traitement rendent les moteurs diesel modernes relati-

vement chers. Il convient donc de se demander dans quelle 

mesure ça vaut encore la peine de continuer à développer 

cette technologie, alors qu’il existe des alternatives. »

Le fond du problème, d’après Pecqueur, est que le gouverne-

ment doit implémenter une bonne politique de répression 

autour des moteurs diesel. Il cite l’exemple des moteurs Euro 

6 où toutes les formes de post-traitement (filtre à particules, 

AdBlue) sont supprimées et les vannes EGR sont fermées.  

« La puissance du diesel augmente de manière spectaculaire, 

mais les émissions sont affolantes et personne ne remarque 

rien au contrôle technique », dit Mark Pecqueur. 
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 « Le problème était déjà perceptible dès le début des années 

2000. Le cycle NEDC, c’est quand même franchement risible. 

Tout le monde, les politiciens en tête, savait que ces chiffres ne 

tenaient pas la route. Mais, sous la pression du lobby automo-

bile, rien n’a jamais été fait. La volonté d’agir n’existe toujours 

pas. Les USA, eux, mènent une vraie politique répressive : 

ils interceptent des voitures dans le trafic et les contrôlent 

sur place. Car une personne de la chaîne – le conducteur, le 

garagiste ou le constructeur – doit être tenu responsable si 

une voiture ne répond pas aux normes. Dans ce scénario, les 

constructeurs et les politiciens sont les premiers à ne pas 

avoir la conscience tranquille. C’est facile de crier au scandale 

lorsqu’éclate le Dieselgate, mais le lobby automobile a fait son 

beurre pendant de nombreuses années. Et ce n’est possible 

que si les politiciens le permettent », affirme Pecqueur. 

Que faire à présent ? Faut-il poursuivre l’évincement des 

diesel du parc automobile ?

Joeri Van Mierlo : « Tout dépend de la perspective : à court ou à 

long terme. On constate de grandes ambitions au niveau inter-

national pour lutter contre le réchauffement climatique. On veut 

réduire les émissions de CO2 de 80 à 95% d’ici 2050 et on n’y arri-

vera pas avec des voitures essence ou diesel. Donc à long terme, 

on devra de toute façon se passer du diesel. Certes, 2050 semble 

encore loin. Mais en réalité, si l’on veut atteindre ces objectifs, il 

faut arrêter dès 2035 la vente de véhicules à émissions polluantes. 

Sans oublier que les voitures équipées de moteurs à combustion 

ne disparaîtront pas du paysage du jour au lendemain. Les véhi-

cules diesel qui ont dix ans ou plus ne sont pas une exception. » 

Chine : l’autre stratégie... 
Ces dernières années, les constructeurs automobiles ont 

déclaré – presque comme un réflexe automatique – que les 

normes d’émissions sans cesse plus strictes étaient hors 

d’atteinte. Mais au final, ils y parviennent tout de même à 

chaque fois. Qu’est-ce que ça cache ?

Joeri Van Mierlo : « C’est un lobby puissant et les intérêts 

économiques sont énormes. Ils veulent vendre et amortir leur 

technologie existante aussi longtemps que possible. Mais ils 

devraient se demander si c’est vraiment le bon réflexe, car 

entre-temps, la Chine prend une énorme avance en matière 

de véhicules électriques… » 

Mark Pecqueur est professeur 

en technologie automobile à la 

Haute-École Thomas More. Cet 

homme a un avis tranché. L’une 

de ses citations favorites : « There 

is no energy problem: use as much 

energy as you want and enjoy life. » 

« POUR LES 
CHINOIS, 
L’EUROPE 
OCCIDENTALE 
EST UN 
CATALOGUE. 
QU’ALLONS-
NOUS ACHETER 
AUJOURD’HUI ? »
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Geely, propriétaire de Volvo, 
est désormais également 
propriétaire de 10% des parts 
de Daimler.

« La Chine a l’argent, la technologie, les connaissances, les 

usines et les matières premières pour construire des véhi-

cules électriques », confirme Pecqueur à son collègue. « Je 

pense que les marques européennes ont déjà un gros retard 

actuellement, mais ne voient pas encore l’urgence. »

« Et au fond, c’est très bizarre », reprend Van Mierlo. « On peut 

parfaitement constater à quel point le marché des véhicules 

électriques a prospéré là-bas ces dernières années. La Chine 

est déjà le plus gros marché au monde. Les constructeurs eu-

ropéens se reposent sur leurs lauriers, mais ils sous-estiment 

la suprématie que les Chinois sont en train de se construire. Et 

là, il y a un gros risque. » 

Mark Pecqueur : « Ils gèrent la chaîne des matières premières 

et, apparemment, Elon Musk est le seul qui réalise l’impor-

tance de cet aspect. Il a donc essayé d’acheter une mine, 

mais sans succès. Il est alors allé négocier avec les Chinois 

et va finalement implanter une méga-usine de batteries en  

Chine. C’est la seule manière d’accéder à ces matériaux  

rares. »

Et pendant ce temps-là, les Chinois continuent aussi d’ache-

ter des technologies européennes. Geely, notamment 

propriétaire de Volvo, possède désormais presque 10% des 

parts de Daimler. Leur but est-il de dominer le monde ?

Mark Pecqueur : « Cela me semble évident. Ils ont une straté-

gie et un budget illimité. Pour les Chinois, l’Europe occidentale 

est un catalogue. Qu’allons-nous acheter aujourd’hui ? Mais 

on dirait que ça n’a pas encore frappé les QG des construc-

teurs allemands. Si on adopte une perspective plus globale 

à terme, notamment dans le cadre d’une transition vers les 

véhicules zéro émission, on n’a vraiment pas intérêt à dé-

pendre d’une superpuissance qui a toutes les cartes en main. 

La bataille n’est pas encore perdue. Ce n’est pas comme si 

les constructeurs automobiles européens n’avaient aucune 

technologie. Mais aujourd’hui, il faut les développer via des 

accords de collaboration intéressants avec les Chinois. Élever 

des barrières n’a aucun sens, car si nous ne partageons pas 

la technologie, les Chinois l’achèteront quand même un  

jour ou l’autre. Et dans ce scénario, toute l’industrie  

automobile européenne risque de devenir un vassal de  

la Chine. » 

ELECTRIQUE

EN BONNE VOIE
Joeri Van Mierlo procède depuis des années à des enquêtes pour mettre le 

doigt sur les principaux freins à l’achat de véhicules électriques. Il y en a trois, et 

elles semblent assez familières : le prix d’achat, l’autonomie et l’infrastructure 

de recharge. Certains de ces arguments contre l’électrique sont, d’après Van 

Mierlo, de plus en plus obsolètes : « Les prix baissent et l’autonomie augmente. 

Il y a de plus en plus de voitures sur le marché dans une gamme de prix 

débutant à 35 000 euros et l’autonomie s’approche des 400 km. Entre 2010 et 

aujourd’hui, les batteries sont devenues 80% moins chères. Nous n’avions pas 

prévu une évolution aussi rapide. »

Du côté des bornes de recharge, Van Mierlo admet un retard de la Belgique. 

Mais des efforts sont fournis : « Il existe une réglementation européenne qui 

demande aux pays de l’UE d’entreprendre des initiatives afin de disposer d’ici 

2020 d’un réseau de bornes beaucoup plus grand. En Belgique aussi, nous 

faisons des efforts, même si c’est un peu plus le cas en région flamande que 

wallonne. »
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Joeri Van Mierlo:  « Rien n’empêche l’industrie européenne 

de développer elle-même une technologie pouvant 

concurrencer celle des Chinois. Je pense notamment aux 

initiatives autour d’un nouveau type de batterie, qui aurait 

une autre composition chimique que les batteries connues 

actuellement. Avec moins de matières premières rares, 

comme le cobalt. »

Joeri Van Mierlo est profes-

seur à la VUB. Depuis des 

années, il est l’expert incon-

testé en matière de véhicules 

hybrides et électriques. Il y 

a dix ans, il était aussi à l’ori-

gine de MOBI, un groupe de 

recherche interdisciplinaire 

sur les propulsions alterna-

tives, qui compte depuis  

lors 100 chercheurs.

COMMENT ÇA, DES TEMPS 
DE RECHARGE TROP LONGS ?
Les entreprises qui ont fait le choix de l’électrique doivent surtout convaincre 

leurs collaborateurs. Rouler avec une voiture électrique est souvent perçu 

de manière très positive – c’est en tout cas ce qu’on entend. Toutefois, les 

conducteurs continuent à se poser des questions autour de considérations 

pratiques : la recharge à la maison, en chemin, l’autonomie… 

Selon Mark Pecqueur, il s’agit principalement d’arguments erronés pour se 

détourner de la voiture électrique : « Il ne faut pas non plus créer de problèmes 

là où il n’y en a pas. Il y a toujours cet argument du temps de charge qui revient… 

alors que notre parc automobile est à l’arrêt 97% du temps, soit à la maison, soit 

au bureau. Ce n’est pas un argument, c’est un raisonnement spécieux. En se 

concentrant sur l’essentiel, on se rend compte que les temps de charge ne sont 

jamais une entrave. Cela nécessite une meilleure organisation que dans le cas 

d’un moteur thermique, mais ce n’est pas vraiment un problème. Si nous vou-

lons réaliser cette transition vers l’électricité – et elle est vraiment nécessaire, 

c’est le moindre de nos tracas. Je pense par exemple que les constructeurs 

doivent faire un effort en matière d’offre électrique. Le nombre limité de mo-

dèles met un plus grand frein à la percée de la voiture électrique que la durée 

de charge et l’autonomie. » 
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 3,5-5,7 L/100 KM.  91-130 G/KM CO2. (CO2MPAS)
Les chiffres de consommation et d’émission CO2MPAS mentionnés ci-dessus sont testés par Ford, mais ne sont pas encore ratifiés. 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. *Optionnel. Le véhicule affiché est une New Focus Titanium Clipper 
dont les spécifications sont non représentatives. Les jantes affichées ci-dessus sont seulement disponibles comme accessoire.    Informations environnementales 
(A.R. 19/03/2004) : www.fr.ford.be/environnement. ford.be

La nouvelle Ford Focus Trend Edition Business Clipper est la parfaite 
combinaison d’un design élégant et d’une capacité de chargement accrue, 
pour vous offrir un maximum de flexibilité. Conduire devient plus facile et 
plus sûr que jamais grâce à toute une série de technologies intelligentes 
d’aide à la conduite conçues selon vos besoins. Comme, par exemple,  
le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction d’arrêt-redémarrage, et  
les systèmes de centrage dans la voie de circulation et de reconnaissance 
des panneaux de signalisation*. Pour adopter un business model que tout  
le monde voudra suivre, rendez-vous sur ford.be

Découvrez la nouvelle Ford Focus
Un nouveau business model à suivre



Dédié à tous ceux
qui sont dévoués.

Le Nouveau Tucson 
Chaque jour, vous donnez le meilleur de vous pour votre famille, vos amis et votre travail. 
Grâce au Nouveau Tucson, vous faites face à votre emploi du temps bien rempli tout en 
vous faisant plaisir. Il est doté des toutes dernières technologies pour un maximum de sécurité 
et de confort, d’une connectivité sans faille et d’un intérieur spacieux. Son design audacieux 
impressionne sous tous les angles. Alors, entourez-vous du meilleur, choisissez le Nouveau Tucson. 

Découvrez-le à partir de 20.999 € (Écobon inclus)** ainsi que nos 
autres nouveautés lors des Portes Ouvertes du 14 au 23 septembre. 
Ouvert les dimanches.

* 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. 

**Hyundai Tucson 1.6 GDi Inspire (essence 132ch). Prix catalogue recommandé (1) 25.299 € - 2.300 € remise (2) = 22.999 € offre actuelle(2) – 2.000 € Écobon(3) = 20.999 € offre actuelle 
Écobon incl.(2). (1) Prix de vente recommandé par l’importateur, (2) TVAi, Conditions réservées aux particuliers du 01/09/2018 au 30/09/2018, sauf en cas d’épuisement du stock. (3) Écobon : 
vous pouvez profiter de l’Écobon uniquement à la remise d’un véhicule complet de plus de 10 ans dont vous êtes propriétaire et immatriculé à votre nom depuis plus de 6 mois. Le nom 
de l’acheteur de la nouvelle voiture doit correspondre avec le nom du propriétaire du véhicule restitué.
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

A
N
S

GARANTIE
KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ

4,8 - 7,5 L/100KM • 125 - 173 G CO2/KM (NEDC 2.0)



DANS LES MÉANDRES 
DU WLTP…

QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE 
NEDC, WLTP, NEDC 2.0 ?
NEDC était la méthode utilisée depuis les années 70 

pour mesurer le niveau de consommation et d’émis-

sions de CO2. Depuis le 1er septembre 2017, ce protocole 

a été remplacé par un autre appelé WLTP pour tous les 

nouveaux modèles lancés sur le marché. Un an plus tard, 

tous les véhicules neufs vendus devaient s’y soumettre. 

Ces valeurs obtenues en WLTP sont transposées, par 

le biais d’une formule théorique, en valeurs NEDC 2.0  

(ou NEDC corrélé), inférieures. EST-CE VRAI QUE LES VALEURS 
CO2 ONT AUGMENTÉ DE MANIÈRE 
SUBSTANTIELLE ?

C’est incontestable, puisque le WLTP se veut 

plus réaliste. Début août, Jato Dynamics partageait 

une analyse intéressante : en effectuant une pondé-

ration par rapport aux volumes vendus en 2017, les 

valeurs CO2 en NEDC 2.0 étaient alors plus élevées de  

9,6 g/km en moyenne, en comparaison avec les va-

leurs NEDC. Il s’agit évidemment d’une moyenne, les 

citadines affichant une augmentation de 6,6 g/km 

et le segment de luxe une hausse de 18,3 g/km. A ce 

moment-là, tous les véhicules n’étaient pas encore 

homologués. Ce qui faisait craindre à Jato une aug-

mentation moyenne dépassant allègrement les 10 

grammes entre NEDC et NEDC 2.0… Seuls les véhi-

cules électriques en sortent indemnes, puisqu’il sont 

« zéro émissions ».

Au moment de boucler cette édition, il était 

cependant impossible de vous donner des chiffres 

plus précis, tous les constructeurs n’ayant pas en-

core publié leurs chiffres définitifs.

QUELLE VALEUR DOIT-ON 
PRENDRE EN COMPTE POUR LA 
FISCALITÉ LIÉE AUX VOITURES DE 
SOCIÉTÉ ?
Le ministre fédéral des Finances, Johan Van 

Overtveldt, a confirmé en mai dernier que ce 

sont bien les valeurs NEDC qui entreraient en 

ligne de compte pour la fiscalité automobile 

(déductibilité et impôts sur les dépenses 

non-admises, contribution CO2, ATN du 

conducteur) jusqu’au 31 décembre 2020. 

C’est-à-dire :

•  La valeur NEDC pour les voitures déjà en 

circulation, homologuées selon l’ancienne 

méthode.

• La valeur NEDC 2.0 pour toutes les voitures 

homologuées WLTP.

O n y est : depuis le 1er septembre, 
tous les véhicules neufs 
immatriculés en Europe doivent 

être homologués WLTP, une méthode de 
mesure plus réaliste de la consommation 
et des émissions de CO2. J&T Autolease 
répond aux principales questions que vous 
vous posez…

FISCALITÉ 15



NOTRE CAR POLICY ÉMET 
DES SEUILS DE CO2 À NE PAS 
DÉPASSER. QUE FAIRE ?

Il appartient à chacune des entreprises de 

définir sa propre politique, selon ses objectifs 

corporate.

Ainsi, si vous voulez travailler une image  

« green », nous ne pouvons que vous conseiller 

de ne pas toucher à vos valeurs, au risque que 

vos collaborateurs soient amenés à descendre 

en gamme.

Si, au contraire, vous préférez jouer la carte 

de la motivation du personnel, vous pouvez 

augmenter vos seuils de CO2. 

Quel que soit votre choix, n’hésitez pas  

à contacter votre Account Manager chez  

J&T Autolease. Il se fera un plaisir de vous aiguil-

ler au mieux.

LES DÉLAIS DE LIVRAISON SONT 
PARFOIS TRÈS LONGS. OR, J’AI 
BESOIN DE VOITURES TRÈS VITE. 
QUE PUIS-JE FAIRE ?

Certains constructeurs ont réussi à homo-

loguer l’ensemble de leur gamme avant la date 

fatidique du 1er septembre. D’autres non, à cause 

de l’attente auprès des organismes certificateurs. 

Ceux-là ont généralement accumulé des retards 

de production et donc, de livraison.

Si vous avez besoin de toute urgence de véhi-

cules, il existe une solution : depuis le 1er septembre 

dernier (et jusqu’au 31 août 2019), les importateurs 

belges peuvent encore vendre 10% du volume 

des ventes des douze derniers mois en NEDC.  

En clair, une marque ayant délivré 35.000 voi-

tures sur l’année écoulée pourra encore vendre  

3.500 voitures homologuées NEDC. Chez  

J&T Autolease, nous disposons d’ailleurs, nous aus-

si, d’un stock de voitures capables de rencontrer 

de nombreux besoins de la part de nos clients

A nouveau, votre Account Manager chez  

J&T Autolease se fera un plaisir de vous conseiller le 

plus réalistement possible.

C’EST DÉSORMAIS 
LA VALEUR CO2 
INDIQUÉE SUR LE 
CERTIFICAT DE 
CONFORMITÉ QUI 
SERT DE BASE À 
LA FISCALITÉ LIÉE 
AUX VOITURES DE 
SOCIÉTÉ. 

LES CERTIFICATS D’IMMATRICULATION 
DES VÉHICULES NEUFS LES PLUS 
RÉCENTS AFFICHENT LES VALEURS 
WLTP. COMMENT CONNAÎTRE LEUR 
ÉQUIVALENT NEDC 2.0 ?

Lorsqu’un véhicule a été homologué suivant la 

méthode NEDC, c’est la valeur CO2 NEDC qui est  

imprimée sur le certificat d’immatriculation. Pour ces 

véhicules-là, pas de problème, donc !

Par contre, lorsqu’un véhicule a été homologué 

suivant la méthode WLTP, c’est alors (uniquement) 

la valeur CO2 WLTP qui est imprimée sur le certificat 

d’immatriculation.

La DIV avance un manque de place pour justifier 

ce choix.

Dès lors – et c’est un message aussi nouveau que 

crucial à faire passer à vos services RH et comptables –, 

la valeur CO2 à utiliser pour la fiscalité (jusqu’à fin 2020, 

en tout cas) figure au point 49.1 du certificat de confor-

mité, et ce tant pour les véhicules NEDC que WLTP 

(valeur CO2 combinée, pondérée pour les véhicules 

électriques rechargeables ; valeur CO2 combinée pour 

les autres motorisations).
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D ans tous les domaines de l’activité humaine, 
l’empreinte écologique est de plus en 
plus analysée. L’automobile doit toujours  

composer avec plus de normes et de réglementations. 
Mais dans l’univers de la mode aussi, la préservation 
de l’environnement n’est plus un simple phénomène... 
de mode. Depuis début 2018, la marque belge Ms. Bay 
propose des sacs à main et des accessoires à la fois 
intemporels et durables. Automotions a rencontré sa 
fondatrice, Saskia Aelen (photo en haut à gauche). 

Comment est née l’idée de Ms. Bay ?

J’ai toujours créé des choses. J’ai fait des études d’Arts 

Graphiques à Saint-Luc et, dès mon enfance,  j’ai été plongée 

dans le monde de la beauté. J’étais étonnée que si peu de gens 

s’intéressent à la façon dont peut naître la beauté. L’origine des 

choses est souvent un sujet très abstrait que l’on évite. Après 

mes études, j’ai travaillé en Afrique de l’Est durant quatre ans. 

J’y ai vu des usines où l’on fabriquait certains de nos objets du 

quotidien. J’ai aussi découvert ce que signifiait vraiment le Fair 

Trade pour la population et l’économie locales. 

À mon retour en Belgique, quand j’ai lancé mon activité 

dans le secteur de la mode, je voulais essayer de m’y prendre 

autrement, sans négliger pour autant la créativité nécessaire. 

Dans le même temps, je cherchais un nouveau sac à main. Je 

n’en trouvais aucun qui réponde à la fois à ma passion pour 

l’esthétique et à ma volonté d’éthique. Et c’est ainsi qu’est née 

progressivement l’idée de créer un label de luxe alliant le com-

merce équitable et le développement durable.

Comment est-on alors amené à choisir un matériau comme 

le cuir de saumon ? 

J’étais à la recherche du matériau idéal pour créer des sacs 

à main répondant à toutes mes exigences. Il fallait un matériau 

de qualité, qui dure longtemps, sans perdre son élégance. Ce 

matériau devait aussi posséder un aspect luxueux, tout en étant 

fabriqué de manière écologique. 

Souvent, un matériau répond à une ou deux de ces exi-

gences, mais jamais aux trois ! J’ai examiné tous les matériaux, 

demandant des échantillons à diverses entreprises et fait des 

tests avec de nombreuses matières différentes, des plus clas-

siques aux ultra-innovantes. Et le cuir de poisson sort claire-

ment du lot ! Ce cuir possède l’élégance et la résistance que je 

recherche, et est écologique.

En quoi son utilisation est-elle durable ? 

On me pose souvent la question. Et c’est difficile d’y ré-

pondre. C’est quoi être durable ? Le plus important à mes yeux, 

c’est de durer longtemps. Quelque chose qui est fabriqué 

pour être utilisé quelques fois avant d’être jeté ne peut pas être 

durable. Grâce au tissu conjonctif croisé de la peau, le cuir de 

MS. BAY CHOISIT LE 
CUIR DE SAUMON 
POUR SES SACS 

À  
CONTRE-
COURANT  
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poisson est très résistant. Avec un peu d’amour et d’entretien, il 

dure vraiment très longtemps. Je pense aussi qu’il est important 

qu’un matériau soit produit de manière écologique. Un poisson 

n’a pas de poils et les écailles peuvent être ôtées de manière mé-

canique. L’étape la plus polluante et la plus toxique, du tannage 

est donc superflue. En outre, notre tannerie utilise uniquement 

de l’énergie renouvelable et nous achetons naturellement nos 

peaux auprès de producteurs qui s’engagent activement pour 

une pêche durable. 

Le développement durable, c’est aussi utiliser ce qui est dis-

ponible. Toute action humaine a un impact, mais on peut le limi-

ter via la réutilisation ou le recyclage. Le cuir de poisson est pro-

duit à partir des déchets de la poissonnerie industrielle. Même 

si je ne mange pas de poisson, je peux voir les avantages de la  

réutilisation des déchets de cette industrie. L’industrie poisson-

nière est extrêmement polluante. L’humain consomme moins de 

la moitié de la pêche. Le reste est considéré comme des déchets, 

dont un tiers est transformé en nourriture pour les animaux. Le 

reste est rejeté en mer et pollue les eaux. Seul 1% des peaux de 

poisson considérées comme des déchets est aujourd’hui recyclé. 

Nous espérons faire augmenter ce pourcentage. 

Les sacs de Ms. Bay sont-ils fabriqués en Belgique ?

Je crée et développe tous les produits Ms. Bay en Belgique, 

mais la production des sacs se fait en Inde. En raison de 

mon vécu en Afrique et de mon expérience des relations 

économiques équitables, je crois vraiment fort dans le Fair Trade. 

J’ai donc volontairement recherché des ateliers officiellement 

certifiés Fair Trade pour fabriquer mes produits. Et ces ateliers, 

je les ai trouvés à Kolkata, en Inde. Je travaille avec deux ateliers 

différents qui s’engagent à pratiquer le commerce équitable. En 

plus d’offrir aux travailleurs un salaire correct et des conditions 

de travail sûres, de ne pas avoir recours au travail forcé ou au 

travail des enfants, ils rejettent aussi les discriminations et s’in-

vestissent auprès des communautés locales.

Certes, votre marque vient de voir le jour, mais comment 

envisagez-vous l’avenir ? 

Actuellement, nous travaillons dur au développement 

des nouveaux produits que nous lancerons à l’automne. Nous 

voulons nous développer. Et nous ne sommes qu’au début de 

notre histoire ! Nous voulons faire découvrir le cuir de poisson 

à un maximum de personnes, mais aussi leur montrer ce qu’ils 

peuvent faire à leur échelle, au quotidien, pour un monde  

meilleur. Et, naturellement, il fait également partie de nos mis-

sions de transmettre à chacun de nos produits notre amour pour 

ce qui est beau. Et si, grâce à Ms. Bay, les gens se demandent 

un peu plus souvent d’où proviennent les choses, nous aurons 

rempli notre mission !

 ms-bay.com 
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Avec 16 millions d’exemplaires de la Ford Focus écoulés dans le 
monde, autant vous dire que la marque a l’ovale bleu abordé le 
renouvellement de son cheval de bataille avec autant de fébrilité 
que de sérieux. Voici comment naît un best-seller ! 

Comme lors du renouvellement de la Fiesta, Ford a décidé de jouer la 
carte de la multitude avec les version hatchback et Clipper (le break) 
de la Focus, qui pourront adopter plusieurs visages : de la luxueuse 
version Vignale à la baroudeuse Active, en passant par l’excitante 
ST-Line. A l’intérieur, Ford a rassemblé une grande partie des com-
mandes du côté de son écran d’info-divertissement central et, grâce 
à l’augmentation de l’empattement de 53 mm, propose un espace aux 
places arrières bien plus généreux, alors que la géométrie du coffre 
facilite les manœuvres de chargement et déchargement.

Technologique
En augmentant les capacités des caméras implantées à l’avant de la 
Focus, les ingénieurs sont parvenus à développer un cruise control 
intelligent, semi-autonome en embouteillages, étant capable 
d’adapter automatiquement sa vitesse aux panneaux de signalisation. 
Elle est aujourd’hui capable de détecter véhicules, piétons et 
cyclistes, de maintenir sa voie de manière autonome, même lorsque 
le marquage au sol est parcellaire ou absent, voire de se garer avec un 
minimum d’intervention humaine. Grâce à la portée de 65 mètres de 
la caméra frontale, les phares directionnels se montreront désormais 
prédictif au lieu d’être réactifs, en dirigeant le faisceau des phares 
dans la direction et selon l’angle adéquat. Et comme si cela ne suffisait 

pas, Ford combine désormais la reconnaissance des panneaux et les 
données de la navigation pour empêcher le conducteur de s’engager 
à contresens sur autoroute ! Ford ajoute un assistant au manœuvres 
d’évitement ayant pour fonction de « donner au conducteur moyen, 
les aptitudes d’un très bon pilote ». 

Dynamique
La nouvelle Focus promet des sensations de conduite à la fois 
plaisantes et rassurantes grâce à une coque allégée et rigidifiée, 
grâce à son fameux train arrière à roues indépendantes, ainsi qu’à 
une suspension revue en toutes matières, pour plus de confort, mais 
également plus de feeling ! Les innovations ne s’arrêtent pas là, avec 
la désactivation d’un cylindre sur les blocs à trois cylindres essence 
EcoBoost 1.0 et 1.5. Le premier développe des puissances de 85, 100 
et 125 ch, alors que le second offrira de choisir entre 150 ou 182 ch. En 
diesel, la Focus sera disponible avec les blocs 1.5 et 2.0 de 95, 120 et 150 
chevaux. Ces évolutions mécaniques permettent à Ford d’afficher des 
niveaux d’émissions débutant à 91 g/km pour le 1.5 diesel EcoBlue ! 

Ford Focus 

La Ford la plus aboutie de l’histoire

La Focus est parfaitement capable 

de détecter véhicules, piétons  

et cyclistes, ainsi que de se 

maintenir  automatiquement  

sur sa bande de circulation. 

Contact
fleetbe@ford.com

PUBLIREPORTAGE



L a fin de l’été est la période idéale de l’année pour profiter de 
la nature et se mettre au vert. Et pas besoin de traverser les 
frontières. Avec sous le bras l’ouvrage ‘Hidden Belgium’ du 

Britannique de Belgique Derek Blyth, Automotions a sélectionné 
quelques sites exceptionnels en Belgique. Les connaissez-vous ?

TOURISTE 
DANS SON PROPRE PAYS

DÉCOUVREZ 
LES TRÉSORS 
CACHÉS DE 
BELGIQUE

LES HAUTES 
FAGNES
Situées à deux heures à peine de 

Bruxelles ou d’Anvers, les Hautes 

Fagnes vous donneront l’impression 

de débarquer dans un autre pays. 

Au menu, d’immenses paysages 

désertiques, évoquant la Norvège 

ou l’Islande. Le sol étant gorgé d’eau 

toute l’année, vous vous baladerez 

sur des caillebotis en bois. À certains 

endroits, les planches sont abimées 

et l’aventure est donc aussi au 

rendez-vous. Impossible de trouver 

nature plus sauvage en Belgique ! 

 ostbelgien.eu

LA FORÊT DE SOIGNES 
À BRUXELLES
Situé à un jet de pierre de notre capitale, cet immense bois possède 

tout ce dont peuvent rêver les amoureux de la nature. Certaines zones 

de la Forêt de Soignes sont préservées en l’état depuis quasiment  

1 000 ans. Incroyable au vu de la situation de ce bois. Il n’est donc guère 

étonnant qu’il figure sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco.  

Si vous désirez échapper au tumulte de la capitale, vous pouvez aisément 

rejoindre la Forêt de Soignes en métro, en tram ou en bus. Aucune autre 

grande ville au monde n’offre un accès aussi rapide et aussi aisé à une 

vaste forêt.

 zonienwoud.be 
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REMPORTEZ 
UN EXEMPLAIRE 
DE HIDDEN 
BELGIUM !
Cet article vous a donné l’envie 

de découvrir ces trésors cachés ? 

Ce sera plus facile avec le Hidden 

Belgium en main. Automotions 

vous en offre 5 exemplaires. Pour 

remporter l’un d’eux, il vous suffit 

d’envoyer par e-mail la bonne 

réponse à la question ci-dessous 

à   marketing@jentautolease.be 

 avant le 5 novembre 2018 : 

Quelle destination est-elle in-

scrite au patrimoine mondial de 

l’Unesco ?

LE VAL DE LESSE
En Belgique, les rivières et les vallées sont nombreuses. Mais la 

Lesse sort du lot. Si vous disposez d’une journée entière, vous 

pouvez par exemple vous rendre à Dinant et prendre le train qui 

longe le cours de la Lesse, s’arrêtant à plusieurs endroits sur ses 

rives. Un train passe toutes les deux heures, et à chaque arrêt, vous 

avez largement le temps de découvrir les lieux en vous baladant. 

Un paradis pour les promeneurs ! Vous traverserez de nombreux 

ponts et tunnels tout en admirant une nature splendide, avec 

des collines qui vous donneront vraiment la sensation d’être en 

vacances. Entre les gares de Houyet et Gendron, vous trouverez 

également une fantastique promenade, passant d’une plate-

forme à l’autre via des escaliers et des échelles. Une escapade 

parfaite pour une sortie avec les enfants.

 valdelesse.be 

LE PARC NATIONAL 
DE HAUTE CAMPINE
Jalonné d’anciennes mines de charbon, ce domaine est aujourd’hui un 

parc national offrant les paysages les plus étonnants. D’une superficie 

énorme, le domaine possède une multitude d’attraits. Ancienne zone 

industrielle, le parc regorge de terrains abandonnés et d’anciennes fosses, 

qui ont été transformés en plans d’eau. Le paysage est assez unique et ne 

peut être comparé à rien d’autre dans le pays. Le Sahara de Lommel mérite 

le détour. Ce paysage désertique a été pollué durant de nombreuses 

années. Aujourd’hui, c’est un grand parc naturel où vous pourrez effectuer 

de superbes balades à pied, à cheval ou en VTT.

 nationaalparkhogekempen.be
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PRENEZ DE L’AVANCE AVEC CITROËN : 
TOUS NOS MODÈLES SONT DÉJÀ HOMOLOGUÉS 
SELON LA NOUVELLE NORME WLTP

Y F Y
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    Informations environnementales (AR 19/03/2004) : citroen.be. E.R. : A-L. Merillon-Brochard, Parc de l’Alliance - Avenue de Finlande 4-8 à 1420 Braine-

l’Alleud. N° d’entreprise: BE0448.813.060, n° IBAN : BE55 4829 0520 2144. Tél. 02/206.68.00.

CITROËN GRAND C4 SPACETOURER
1.5 BlueHDi 130 ch S&S EAT 8

7 Places 
Citroën Advanced Comfort

Boîte automatique 8 rapports

90% déductibilité � scale

105 g CO2/KM (NEDC)

business.citroen.be

CITROËN GRAND C4 SPACETOURER
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4,1 - 10,8 L/100 KM • 108 - 245 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.
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