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EDITO 3

Lors des campagnes électorales, les partis politiques recherchent 

invariablement des thèmes qui plaisent au grand public. Cette 

fois-ci, c’est la voiture de société qui fut au centre des préoccupa-

tions. De l’abolition à l’écologisation accélérée, à peu près tout a 

été passé en revue. Les élections passées, nous pouvons désor-

mais revenir à la réalité du moment.

En réalité, la grande majorité des voitures de société sont 

conduites par des employés qui ont besoin d’une voiture pour leur 

travail. Autre fait : ces voitures sont d’ores et déjà les plus vertes 

de la flotte belge. Si nous voulons poursuivre cette tendance à 

l’avenir, les voitures de société restent l’instrument idéal pour 

poursuivre l’écologisation. Et bien sûr, les voitures électriques 

joueront un rôle clé en la matière dans les années à venir. En tant 

que société de leasing, nous ne nous contentons pas d’apporter 

notre soutien total, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir 

pour que cette transition se déroule sans heurts pour nos clients. 

Conseil sur le bon choix du véhicule, les solutions de tarification 

de l’infrastructure, le calcul des taxes,… : pour toutes ces questions 

(et bien d’autres), n’hésitez pas à vous adresser à nous. Cela vaut 

également pour toutes les formes de mobilité. Car, par exemple, 

nous enregistrons une forte croissance du leasing de vélos, l’une 

des nombreuses pièces du puzzle pour une meilleure mobilité.

Nous étions d’autant plus surpris de ces attaques répétées à l’en-

contre de la voiture de société pendant la campagne électorale 

vu que nous sommes, en tant que société de leasing, précurseurs 

et innovants en termes de mobilité. Nous soutenons sans cesse 

nos clients dans leur recherche de solutions efficaces. La voiture 

de société reste notre activité principale, mais nous évoluons 

vers le rôle de fournisseur de mobilité. Cette tendance positive 

devrait également retenir davantage l’attention des médias.

RETOUR  
À LA RÉALITÉ

Jan Deknuydt
Directeur général
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QASHQAI  100 -138 G/KM   3,8 - 5,8 L/100 KM (NEDC)

100G CO2/KM

Super équipé :
•  Jantes alliage 17’’
•  Système d’infodivertissement et navigation New NissanConnect
•  Apple Carplay®  et Android Auto® 
•  Nissan Safety Shield
•  Peinture métallisée
•  Around View Monitor : vue aérienne à 360°
•  Toit panoramique en verre
•  Barres de toit couleur argent
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Également disponible :
Nissan QASHQAI dCi 115 Business Edition+

Modèle exposé :
Nissan QASHQAI N-Connecta
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PEUGEOT 308
AUGMENTED TECHNOLOGY

*La contribution nette mensuelle sur l’Avantage de toute Nature (ATN) est à payer par un employé utilisateur d’un véhicule de société, sur base du taux maximal de précompte professionnel de 
53,5 %; ces valeurs sont communiquées à titre purement informatif et n’engagent pas la responsabilité de Peugeot Belgique-Luxembourg en cas de différence entre l’avantage communiqué et 
l’avantage réellement obtenu.

Informations environnementales [AR 19/03/2004] : www.peugeot.be
E. R : Erika Bouteloup - Peugeot Belgique-Luxembourg S.A. - n° BCE 0403.461.107 - IBAN : BE81 2710 0450 0024 - Avenue de Finlande 4-8 à B-1420 Braine-l’Alleud - Tél. : 078/15 16 15.

4,5 L /100 KM 118 G /KM (SELON NORME WLTP)

3,6 L /100 KM 94 G /KM (SELON NORME NEDC)

308 BERLINE

ATN NET 
56 € / MOIS*

DE DÉDUCTIBILITÉ 
FISCALE MAXIMALE90%

Active 1.5 l BlueHDi, 130 ch, Stop & Start, 
boîte manuelle, sans option.

297x210_Peugeot_308_FleetPM_2019_FRNL 3.indd   1 01/02/2019   15:26



15 AUDI A1 « PRE-DRIVEN » 
POUR PASSION4SALES

La société de vente Passion4Sales de Renaix a récemment 

reçu 15 Audi A1 Sportback 1.4 TDI. Dans ce cas, il s’agit de voi-

tures « pre-driven ». Elles affichent déjà quelques kilomètres au 

compteur, mais sont techniquement et visuellement comme 

neuve. De plus, le client bénéficie de tous les avantages d’un 

leasing opérationnel complet.

« C’est la première fois que nous optons pour des voitures 

‘pre-driven’. Jadis, nous faisions appel au leasing de courte 

durée », explique David van den Bogaert, Managing Partner 

de Passion4Sales. Les voitures sont louées chez J&T Autolease 

pour une période de 24 mois.

« C’est la société de leasing qui nous a fait cette proposition, 

après avoir pris bonne note de notre façon de travailler. C’est 

ce qu’on appelle de la personnalisation de service. Et j’apprécie 

particulièrement cette façon de travailler », poursuit David van 

den Bogaert. « La flexibilité est importante dans notre secteur, 

d’autant plus qu’il y a toujours une certaine forme de rotation 

du personnel. Nous pouvons maintenant mieux y répondre. De 

plus, nous pouvons désormais offrir à nos jeunes vendeurs une 

voiture jeune et amusante. »

Ce sont donc les jeunes vendeurs qui utilisent ces Audi A1. 

Trois Opel Astra Sports Tourers suivront bientôt, avec la même 

formule.

LE ROADSHOW  
DE FCA ATTERRIT  
CHEZ J&T AUTOLEASE
Dans l’édition précédente d’Automotions, nous évoquions la re-

prise des groupes de concessionnaires GMAN et Bruyninx (qui 

appartenaient à Alcopa) par le groupe Van Mossel, la holding 

chapeautant J&T Autolease. Après l’inauguration du nouveau 

bâtiment FCA (Fiat, Alfa Romeo, Abarth et Jeep) de Bruyninx, 

J&T Autolease a encore renforcé ses liens avec le groupe FCA.

Le Roadshow 2019 de FCA s’est déroulé chez J&T Autolease à 

Anvers. FCA a mis en place un véritable pavillon temporaire pour 

éclairer nos collaborateurs - au travers de plusieurs sessions - 

sur l’organisation, les opportunités et les modèles actuels des 

marques. L’occasion aussi d’aborder ce que sera le futur proche 

de FCA en termes de conduite électrique et hybride.

LA VILLE DE TONGRES SE 
TOURNE VERS LE « ZERO 
EMISSION »

A la mi-mai, J&T Autolease a livré quatre Nissan LEAF entiè-

rement électriques à la ville de Tongres. Les voitures seront 

utilisées pour les déplacements de service du personnel de 

la commune.

« Les villes s’impliquent de plus en plus dans l’écologisation de 

leur parc de véhicules afin de réduire les émissions de CO2 et 

de particules dans leur centre-ville », explique Dirk Dury, Sales 

& Account Manager chez J&T Autolease. « Tongres a lancé un 

appel d’offres, dont J&T Autolease est ressorti en tête. Notre 

collaboration avec le garage Van Mossel Bruyninx Tongeren a 

probablement fait la différence. La concession nous a permis 

d’offrir à la ville la facilité d’utilisation du ‘one stop shop’. »

La cité limbourgeoise n’est pas la première à faire confiance 

à J&T Autolease en matière de véhicules électriques. En 2015, 

la société de leasing a également assisté Saint-Trond dans ses 

premières démarches électriques.

NEWS 7



« NOUS NE VOULONS 
PAS ÊTRE LES PLUS 
GRANDS, MAIS LES 
MEILLEURS »

Le Van Mossel Automotive Group ne cesse de se dévelop-
per, les reprises se succédant sans cesse. Quel est le plan 
derrière cette stratégie ?

Aux Pays-Bas comme en Belgique - et la stratégie pour les 

Pays-Bas est quasiment en place désormais -, nous voulons 

être le plus proche possible du client. Concrètement, nous 

sommes ainsi présents là où la concentration de clients est la 

plus forte. Et à chaque fois avec un établissement de distribu-

tion, une carrosserie et une agence de leasing. Le distributeur 

est vraiment au cœur de la ville. La carrosserie possède un 

rayon d’action plus large. Et la société de leasing couvre une 

région plus vaste encore. De la sorte, nous pouvons desservir 

jusqu’à six ou sept « régions » avec nos agences de leasing. 

Nous ne procédons donc pas aveuglément à des reprises. 

Nous analysons la couverture régionale, mais aussi la combi-

naison des trois activités.

Il y a aussi la Belgique. Vous y avez récemment repris 
deux concessions. Quelle est votre stratégie ? Visez-vous 
essentiellement de petites concessions familiales sans 
succession ?

Ce qui importe, c’est que ces entreprises s’inscrivent dans 

la stratégie que je viens de décrire. L’an dernier, nous avons 

ainsi repris GMAN et Bruyninx à Alcopa et ce ne sont pas de 

petites entreprises. Ensemble, elles représentent quelque 

20 établissements, près de 350 collaborateurs et 10 marques. 

Mais cela ne nous empêche pas de discuter aussi avec de 

plus petites entreprises quant à une éventuelle reprise. Nous 

analysons les opportunités et agissons ensuite. Tout va très 

vite en Belgique avec d’autres repreneurs étrangers et nous 

voulons avoir un rôle à jouer dans les années à venir.

La Belgique compte deux communautés linguistiques. 
J&T Autolease est tout à fait adapté à cette spécificité. Les 
distributeurs ont plutôt un ancrage local. Votre intention 
est-elle de les transformer en sociétés bilingues au plan 
national ? Ou avez-vous un plan d’expansion en Wallonie ?

Plutôt la seconde option. J’étudie plus en profondeur de 

possibles reprises en Wallonie. Nous venons d’ailleurs de re-

cevoir récemment une belle proposition. Nous envisageons 

donc clairement une expansion dans la partie francophone 

du pays.

Quelle est la recette du succès du Van Mossel Automotive 
Group ? Les reprises, c’est une chose. Mais réussir sur la 
durée et garantir une croissance saine en est une autre. 
Et cela semble bien vous réussir.

E ric Berkhof est à la tête du Van Mossel Automotive Group. À l’ori-
gine néerlandais, cet empire automobile possède aussi une branche 
belge très active avec J&T Autolease. Le groupe est également dé-

sormais actif dans la distribution en Belgique, puisqu’il a récemment repris 
GMAN et Bruyninx. Nous avons rencontré le dirigeant de l’entreprise dans 
son haras, situé à Dinteloord aux Pays-Bas.

ERIC BERKHOF
VAN MOSSEL AUTOMOTIVE GROUP
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Nous essayons de conserver un caractère familial, tout 

en y ajoutant le professionnalisme. Mais souvent, on peut 

voir que ces deux paramètres ne sont pas toujours tout à fait 

compatibles. Et puis, il y a ces piliers. Avec tous ces éléments, 

on peut savoir ce dont le client a besoin.

Le Van Mossel Automotive Group continue à se dévelop-
per. Voulez-vous être le plus grand acteur du secteur ?

Cette question m’est de plus en plus souvent posée, sur-

tout aux Pays-Bas. La réponse est claire : c’est non. Mais nous 

voulons être le meilleur ! Gagner un maximum d’argent n’est 

pas non plus ce qui me motive. L’argent est un moyen de faire 

du business et de se développer. Ma principale ambition est 

de développer notre stratégie reposant sur ces piliers et d’être 

les meilleurs au niveau qualitatif.

Via votre filiale International Car Lease Holding, votre 
portefeuille compte désormais trois sociétés de leasing 

belges. J&T Autolease est un vrai succès. Comment a-t-
elle pu se distinguer de la concurrence ?

J&T Autolease s’inscrit aussi dans cette logique de l’en-

treprise familiale : être proche du client et offrir un service 

personnalisé. Les clients ne sont pas des numéros de dossier. 

Nous connaissons le nom, la voix et le visage des clients. 

J&T Autolease a démarré comme une entreprise familiale et 

nous lui avons permis de se développer. Quand un contrat est 

conclu, je suis également présent. Chaque semaine, je suis 

trois jours en Belgique. Que ce soit pour remettre au client 

une grande quantité de véhicules ou trois voitures, j’apprécie 

le contact avec les clients et j’estime qu’il est utile. J’ai déve-

loppé mon entreprise en veillant à m’entourer de personnes 

compétentes et motivées dans tous les départements. Mais 

à mes yeux, ce contact avec les clients est essentiel. C’est le 

client qui décide comment une entreprise doit être organisée, 

pas nous.

NOUS SOMMES PRÉSENTS 
LÀ OÙ LA CONCENTRATION 
DE CLIENTS EST LA PLUS 
FORTE. ET À CHAQUE FOIS 
AVEC UN ÉTABLISSEMENT 
DE DISTRIBUTION, UNE 
CARROSSERIE ET UNE 
AGENCE DE LEASING.

Le Van Mossel Automotive Group est un fournisseur de services de mobilité avec une vision globale alimentée par des clients.
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J&T Autolease fait également ses premiers pas dans le 
leasing de vélos. Est-ce la prochaine belle histoire ?

Nos premiers pas ? En Belgique nous en sommes déjà à 

2.700 contrats de leasing pour vélos. La croissance est vrai-

ment explosive. Nous ne considérons pas ce produit sépa-

rément des autres solutions de leasing. Nous en revenons à 

notre rôle de fournisseur de solutions de mobilité : voitures, uti-

litaires légers, vélos, camions, scooters, motos (J&T Autolease 

est le partenaire de leasing de Harley-Davidson aux Pays-Bas, 

NDLR). Et concernant le vélo plus spécifiquement, on voit 

émerger un marché pour les vélos de société électriques. Ces 

vélos possèdent évidemment une valeur supérieure et s’ac-

compagnent d’avantages fiscaux pour les travailleurs. Nous 

pensons que ce marché présente un très gros potentiel.

Et le concept Mobility as a Service ? Le lien avec les trans-
ports publics via des applications ?

Nous avons tout ça également. Si le client demande ce 

genre de solution, pas de problème, nous pouvons répondre 

à ses souhaits. C’est une bonne chose d’avoir ces produits, 

mais ce n’est pas sur ceux-ci que tourne notre business model 

aujourd’hui. Notre cœur d’activité, c’est la fourniture, la main-

tenance et la réparation des voitures, mais aussi naturelle-

ment la gestion de flottes. Le client doit avoir une vision claire 

du TCO de sa flotte.

Notamment via de nouveaux investissements dans les 
outils en ligne chez J&T Autolease ?

Les gestionnaires de flotte et leurs conducteurs disposent 

aujourd’hui déjà de tout un arsenal d’outils en ligne et d’ap-

plications. Depuis leur ordinateur à domicile, les conduc-

teurs peuvent planifier un entretien, signaler un sinistre, etc. 

L’employeur peut également compter sur des outils de TCO 

qui permettent par exemple d’optimaliser la consommation 

de carburant, de contrôler le nombre de procès-verbaux par 

conducteur, etc. Tous ces instruments permettent d’avoir une 

vision optimale sur les coûts. Mais évidemment, nous n’allons 

pas nous contenter de ce que nous proposons aujourd’hui. 

Nous examinons en permanence ce que nous pouvons amé-

liorer et optimaliser grâce aux nouveaux outils. Avec un seul 

objectif : faciliter la vie des clients.

Vous lancerez-vous un jour un nouveau défi dans un autre 
secteur ?

Non, mon cœur bat aujourd’hui pour le secteur auto-

mobile. C’est une passion. Et nous avons encore tellement 

de choses à faire dans les années à venir, avec la voiture au-

tonome connectée, l’électrification, etc. Nous n’en sommes 

qu’au début d’une ère vraiment passionnante. Et au fur et à 

mesure que la voiture évoluera, les besoins des clients vont 

aussi évoluer. Les défis seront nombreux !

VAN MOSSEL 
AUTOMOTIVE 
GROUP 
En 70  ans, l’entreprise de mobilité Van 

Mossel Automotive Group, avec ses 

3.000  collaborateurs, est devenue l’une 

des plus grandes et plus importantes 

entreprises automobiles aux Pays-Bas. 

La société compte plus de 100  sites en 

Belgique, en Luxembourg, en Allemagne, 

en France et aux Pays-Bas. 

Les chevaux : un hobby au départ ; aujourd’hui, une entreprise de 16 
personnes qui gèrent 200 chevaux, dont une cinquantaine vendue 
chaque année.
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Info environnementale (AR 19/03/2004) : opel.be  

 4,0-5,8 L/100 KM   108-132 G/KM
Les valeurs de consommation de carburant et d’émissions de CO2 indiquées sont conformes à la procédure World Harmonized
Light Vehicle Test (WLTP), selon les normes R (EC) N° 715/2007, R (EU) N° 2017/1153 et R (EU) N° 2017/11 et les valeurs obtenues 
ont été converties en NEDC pour permettre la comparabilité.

GRANDLAND
L’Opel

  Jusqu’à 80% fiscalement déductible

  À partir de 108 G

OPEL20246_GrandlandX_A4_NLFR02.indd   2 07/02/2019   10:11



« J&T AUTOLEASE NOUS A FAIT 
CONFIANCE À UN MOMENT 
CRUCIAL »
STEPHANE KEMPEN
IB TECHNICS - ONEFIELD

Active depuis une trentaine d’années et filiale du groupe fran-

çais OneField depuis l’an dernier, IB Technics est spécialisée 

dans les services de télécommunication, tant en termes de 

logistique que d’installation et de maintenance.

Si les divisions administrative et back office de la société sont 

basées à Nivelles, les équipes techniques couvrent l’ensemble 

du territoire. « Environ 70 % de nos techniciens installent 

quotidiennement les décodeurs de Nethys et d’Orange chez 

leurs clients B2C », explique Stephane Kempen, Directeur 

des Opérations du groupe OneField. « IB Technics soutient 

également l’infrastructure réseau en B2B de grands noms 

du secteur comme Ericsson, Huawei, Win, Dimension Data, 

Damovo, etc. »

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’entreprise connaît une 

croissance impressionnante, comme en témoigne Stephane 

Kempen. « Voilà 27 ans que je travaille pour IB Technics. La so-

ciété comptait alors une quarantaine de collaborateurs. En mai 

2018, le groupe employait 110 personnes en Belgique. Un an plus 

tard, l’effectif a grimpé à quelque 165 personnes. Et entre début 

mai et le 1er juillet, nous devons encore engager 15 personnes 

pour faire face aux augmentations du volume de travail. »

140 véhicules, dont 60 % chez J&T Autolease
Répondre à une croissance continue des prestations, il ne 

faut pas que du personnel. Il faut aussi du matériel (roulant) 

commandé en fonction des besoins des clients. Inutile de 

dire, donc, que la flotte de véhicules connaît la même courbe 

ascendante que celle du contingent de l’entreprise nivelloise. 

« Pour mener à bien leurs missions, les techniciens utilisent 

des camionnettes – des fourgons moyens - de marque 

Citroën, Opel et Renault », ajoute notre interlocuteur. « Elles 

constituent la grande majorité de la flotte de 140 véhicules du 

groupe OneField en Belgique. »

Ces véhicules sont tous couverts par des contrats de leasing 

opérationnel (entre 160 et 180.000 km ou quatre ans). Seules 

les cartes carburant (TOTAL) sont extraites des contrats de 

location.

« J&T Autolease est notre partenaire privilégié en termes de 

leasing, avec près de 60 % des véhicules en portefeuille », pré-

cise Stephane Kempen.

Et cette bonne collaboration n’est pas prête de s’arrêter. 

Avec raison, car il y a des circonstances que l’on n’oublie pas. 

« Nous travaillions historiquement avec deux autres loueurs. 

L’un d’entre eux n’a pas voulu nous soutenir au moment où 

nous avons commencé à croître de manière exponentielle, 

sans avoir le ‘cash flow’ nécessaire à ce développement », se 

souvient le Directeur des Opérations. « C’est alors que j’ai fait 

la connaissance de J&T Autolease, qui souhaitait étendre ses 

DANS NOTRE 
SECTEUR, LES CLIENTS 
NOUS CONTACTENT 
SOUVENT DANS 
L’URGENCE, SANS 
PLANIFICATION 
PRÉÉTABLIE. NOS 
FOURNISSEURS 
DOIVENT ÊTRE AUSSI 
RÉACTIFS QUE NOUS. 
J&T AUTOLEASE L’EST !

L a flotte de la société de services télécom IB Technics ne cesse de croître, 
au fur et à mesure des demandes de ses clients. Le partenaire princi-
pal de ce développement n’est autre que J&T Autolease. Récemment 

encore, l’entreprise prenait livraison de 10 Renault Trafic. L’occasion nous 
semblait idéale pour tailler une bavette avec l’un des témoins privilégiés de 
cette expansion, le Directeur des Opérations Stephane Kempen.

UN CLIENT À L’HONNEUR12



ZEBORNE A 
DÉBARQUÉ EN 
BELGIQUE
En août 2018, le groupe OneField a lancé une 

nouvelle activité ZEborne, un bureau d’étude dé-

dié à la vente et le dimensionnement de bornes 

de recharges pour véhicules électrifiés, en 

France. Fort de son expertise technique et logis-

tique, ZEborne accompagne des clients grands 

comptes tel que Hyper U, KIA, Intermarché, etc…. 

Il n’aura pas fallu attendre longtemps avant de 

voir débarquer ZEborne en Belgique. C’était en 

janvier dernier. « Depuis, nous avons décroché 

des contrats avec pas mal d’AD Delhaize fran-

chisés, notamment », explique Didier Berruyer, 

Business Manager de ZEborne en Belgique. 

« Avec 160 techniciens et un outil digitalisé unique 

pour les audits, quotations et installations, nous 

avons standardisé nos processus. Nous sommes 

le seul bureau d’étude capable de développer 

l’écomobilité à grande échelle. »

ZEborne prospecte aussi avec succès les services 

publics, les restaurants, les hôtels, etc. « En fait, 

nous suivons le principe de ‘following the car’. 

Chaque endroit où une voiture est à l’arrêt est 

intéressant.  Le marché est gigantesque. Il faut 

donc être bien structuré sur la partie technique 

et logistique. Bureau d’étude expert. In ZEborne 

we trust. »

activités en Wallonie et qui a pris le risque de nous suivre. 

J&T Autolease nous a donc fait confiance à un moment crucial 

pour notre prospérité. Quatre ou cinq ans plus tard, force est de 

constater que J&T Autolease est un partenaire fiable, très pro-

fessionnel, réactif et à l’écoute de nos besoins, avec constam-

ment les mêmes personnes de contact. J&T Autolease délivre 

le même service que celui que nous aimons proposer à nos 

clients, sans nous traiter comme un numéro de dossier. » 

Cette phrase à peine terminée, Stephane Kempen esquisse 

un sourire. Il se souvient d’une situation qui conforte ses dires 

au sujet de J&T Autolease… « Dans notre secteur, les clients 

nous contactent souvent dans l’urgence, sans planification 

préétablie. Nos fournisseurs doivent être aussi réactifs que 

nous. En octobre dernier, nous avons pris possession de 10 

Opel Vivaro un vendredi, alors qu’ils devaient être opération-

nels le lundi suivant. Je ne vous raconte pas mon inquiétude… 

Et pourtant, l’équipe de J&T Autolease a toujours réussi à me 

rassurer, certaine qu’elle allait tout mettre en œuvre pour ne 

pas rater l’échéance. » Eh oui, chez J&T Autolease, un engage-

ment est un engagement !

Ce cliché a été pris lors de la récente livraison de 10 Renault Trafic 
par J&T Autolease et Renault Motors. De gauche à droite sur la 
photo : Danny Vermylen (Sales & Account Manager J&T Autolease), 
Didier Berruyer (Business Manager ZEborne), Louis-Philippe Russel 
(Account manager Renault Motors Wavre), Stephane Kempen 
(Directeur des Opérations OneField), Thomas Leclercq et Pelegrino 
Spagnuolo (Project Managers télécoms OneField).
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CONDUIRE UN VÉHICULE  
EN DEHORS DE L’ESPACE SCHENGEN

Renta Drive, qui est au service de tous les propriétaires de 

véhicules, a mis en place un flux entièrement numérisé afin 

d’obtenir un ‘Drive Certificate’ valable au niveau international. 

N’importe qui peut créer un compte sur rentadrive.org et 

faire une demande de certificat. Le propriétaire enregistré 

par Renta Drive sera notifié par e-mail et pourra donner son 

accord pour l’utilisation du véhicule dans le pays déterminé et 

les pays de transit. Après approbation, la demande est trans-

mise numériquement à la VOKA (l’alliance des Chambres 

de Commerce flamandes), qui délivre un visa, et au service 

Légalisation du Ministère des Affaires étrangères, qui légalise 

le Drive Certificate au niveau international. Après cela, vous 

disposerez d’un permis officiel valable au niveau international 

pour l’utilisation du véhicule. On peut comparer cela au visa 

dont vous avez besoin en tant que personne pour voyager 

dans certains pays. Le Drive App a été réalisé en étroite col-

laboration avec la Chambre de Commerce et le Ministère des 

Affaires Etrangères.

Efficace et simple
L’accent est mis sur l’efficacité. Le demandeur remplit toutes 

les données qui seront reprises de manière identique sur le 

Drive Certificate. Pour compléter les données demandées, 

le conducteur qui utilisera le document a besoin de sa carte 

d’identité ou de son passeport. En plus de la plaque d’imma-

triculation du véhicule, le propriétaire vérifie et/ou complète 

le numéro de châssis. Si le propriétaire légal et le titulaire 

du certificat d’immatriculation diffèrent l’un de l’autre, le 

demandeur doit indiquer les deux. Dans le Drive App, toutes 

les données des propriétaires enregistrés sont connues. Vous 

choisissez le nom du propriétaire dans une liste déroulante ou 

vous indiquez qu’un propriétaire supplémentaire doit être en-

registré dans la Drive Base. Renta Drive enregistre également 

la signature autorisée des différents propriétaires.

En quelques minutes, vous pouvez organiser votre propre 

compte sécurisé et remplir une demande. Après environ 

72 heures, vous pouvez télécharger vous-même le Drive 

Certificate entièrement terminé. L’ancienne approche dé-

suète demandait parfois des heures d’attente au guichet et le 

traitement était incertain. Pour les véhicules de leasing opé-

rationnel, 1850 demandes sont traitées par an. Aussi, depuis 

l’étranger, si le véhicule porte une plaque d’immatriculation 

belge, vous pouvez utiliser ce service de Renta Drive. Des 

demandes ont été reçues de l’Espagne, mais aussi de Dubaï. 

Plus de 1050 Drive Certificates ont été produits depuis juillet 

2018.

Mais aussi sûr et surtout officiel
Au moment de la légalisation par le Ministère des 

Affaires Etrangères, le document est chargé sur 

legalweb.diplomatie.be, avec visa de signature et eApostille / 

eLegalisation. Par une simple recherche, le document original 

peut être consulté par tous ceux qui connaissent la date ou le 

numéro de légalisation. Les deux données sont mentionnées 

sur le document. Ce contrôle international s’est avéré très ef-

ficace, par exemple en cas d’accident à l’étranger où la police 

voulait s’assurer de l’autorisation de conduite du véhicule. De 

cette façon, notre police fédérale a également une vue d’en-

semble sur ces certificats de conduite. 

La procédure profite également au propriétaire d’un véhicule

Ne dites jamais : mes véhicules ne sont pas utilisés au Maroc, 

en Turquie ou en Ukraine ! En raison de la simplicité de notre 

approche, l’information sur le caractère exceptionnel de 

l’utilisation d’un véhicule sera connue plus rapidement. Si les 

propriétaires ou sociétés de leasing ne veulent pas donner la 

permission ils peuvent la refuser. Ils peuvent aussi vérifier si 

un véhicule et ses occupants sont correctement assurés pour 

les pays demandés. Un plus autant pour les propriétaires que 

pour les conducteurs !

rentadrive.org

S ouhaitez-vous emmener un véhicule 
dans un pays situé en dehors de l’es-
pace Schengen ? Si ce véhicule n’est pas 

votre propriété mais la propriété légale d’un ga-
rage, d’une société de leasing ou, par exemple, 
de votre employeur, dans de nombreux cas, 
vous êtes tenu d’obtenir l’autorisation légale de 
ce propriétaire. Jusqu’à récemment, la procé-
dure pour traiter correctement une telle autori-
sation prenait beaucoup de temps.
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    Informations environnementales (AR 19/03/2004) : citroen.be. Véhicule illustré : New SUV C5 Aircross Shine - Options : peinture blanc nacré /
Pack Color Silver / Jante alliage 19” bi-ton diamantée ART. (1) Offre HTVA, toutes remises déduites y compris la remise � eet, réservée aux détenteurs d'un numéro d'entreprise et valable 
du 01/06/2019 au 30/06/2019 sous réserve de modi� cation du prix catalogue. Offre non cumulable avec toutes autres promotions en cours et valable dans les points de vente 
Citroën participants. (2) La contribution nette mensuelle sur l’Avantage de toute Nature (ATN) est à payer par un employé utilisateur d’un véhicule de société, sur base du taux maximal 
de précompte professionnel de 53,5 % ; ces valeurs sont communiquées à titre purement informatif et n’engagent pas la responsabilité de Citroën Belux. Les équipements ci-dessus sont 
de série ou en option selon les versions. E.R. : A-L. 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.

business.citroen.be

NEW SUV CITROËN
C5 AIRCROSS BUSINESS

Y F Y

 4,0 – 5,8 L/100 KM  4,0 – 5,8 L/100 KM  4,0 – 5,8 L/100 KM  4,0 – 5,8 L/100 KM  4,0 – 5,8 L/100 KM  4,0 – 5,8 L/100 KM  105 - 132 G CO 105 - 132 G CO2 105 - 132 G CO2 105 - 132 G CO /KM (NEDC)
 5,4 – 7,6 L/100 KM  5,4 – 7,6 L/100 KM  5,4 – 7,6 L/100 KM  5,4 – 7,6 L/100 KM  5,4 – 7,6 L/100 KM  5,4 – 7,6 L/100 KM  141 - 171 G CO 141 - 171 G CO2 141 - 171 G CO2 141 - 171 G CO /KM (WLTP)

Suspensions avec Butées Hydrauliques Progressives®

3 sièges arrière indépendants de même largeur
Volume de coffre jusqu’à 720 l

Sièges Advanced Comfort
Boîte automatique EAT8 

ATN 
NET 90% CO273 €/MOIS(2) DE DÉDUCTIBILITÉ 

FISCALE ÀPD 105G/KM

BUSINESS GPS 
1.5 BLUEHDI 130 CH S&S EAT8 

Confortable pour 
votre budget mobilité.

àpd

22.800 €(1)
HTVA

A4_PRINT_CITROEN_C5_AIRCROSS_B2B_Juin_AUTOMOTIONS_FRNL.indd   1 29/05/2019   17:57



DES ARMES POUR DÉTRUIRE  
AUX PARFUMS POUR SÉDUIRE

GUY DELFORGE

SI BEAUCOUP 
DE VISITEURS 
SONT DES GENS 
COMME VOUS ET 
MOI, J’AI EU LA 
CHANCE AUSSI 
D’ACCUEILLIR LES 
PLUS GRANDS DE 
CE MONDE.



Avant même de franchir les murs de cette ancienne pou-

drière, une musique classique nous rappelle qu’ici, ce sont les 

sens qui sont mis à l’honneur. Nous voilà dans la boutique des 

Parfums Guy Delforge. Les flacons y sont subtilement mis en 

scène, entourés d’œuvres d’art d’artistes locaux. A ce moment 

précis, nous sommes encore à mille lieues d’imaginer que le 

maître enfuit ses plus grands secrets plus de dix mètres sous 

nos pieds…

Une maison, puis une caverne
Tout en nous emmenant dans les entrailles de sa production, 

l’intarissable Guy Delforge nous raconte ses débuts. « Je ne 

suis pas plus un nez qu’un pianiste n’est un doigt », entame 

l’artisan parfumeur. Cette phrase de Guerlain qu’il aime s’ap-

proprier s’explique aisément : « Il y a une trentaine d’années, 

je rends visite à un couple actif dans l’aromathérapie. Ces 

gens pensaient quitter ce métier qu’ils exerçaient en plus 

d’être professeurs. Economiste de formation, j’exerce alors 

dans la finance. Ils me chargent de plancher sur la cession de 

leur activité complémentaire. Quelques jours plus tard, je les 

appelais pour leur signifier mon intérêt. C’est la première fois 

de ma vie (et la seule, d’ailleurs) que je reprenais l’activité d’un 

client… »

Ce qui était assimilé à des essais d’amateur a fini par devenir 

une véritable drogue. Au point de devenir un métier à part 

entière. « A l’instar de Louis de Funès dans La Zizanie, ma 

passion avait pris trop de place dans ma maison. Cet endroit 

magnifique était à l’abandon. J’y ai englouti mes économies 

pour faire de ma passion mon métier. »

A coups de pioches, Guy Delforge a fini par découvrir des ga-

leries qui, sans son abnégation, auraient été oubliées à jamais. 

« J’aime à penser que les peuples qui nous entourent ont 

échangé ici de nombreux coups de feu et qu’ils reviennent 

aujourd’hui pour y avoir ou y échanger des coups de cœur. 

Je suis fier d’en avoir fait un endroit de rassemblement et 

de cohésion où la parfumerie contribue à la sauvegarde du 

patrimoine. »

Le 21e siècle s’invite au 16e siècle
Nous y voilà enfin, dans cette caverne où la froideur de la 

pierre transpire la subtilité des fragrances. Dans ce labora-

toire d’artillerie militaire de 1820, époque hollandaise et ces 

casemates de 1525, du temps de Charles Quint, les armes 

pour détruire ont fait place aux parfums pour séduire. C’est 

dans cette tanière, en effet, que mûrissent des mois durant (13 

en moyenne) - à l’instar des bons vins - les mélanges subtils 

de senteurs et d’alcool naturel de betterave qui donneront 

naissance aux parfums Guy Delforge. « Ne cherchez aucune 

explication à la genèse d’un parfum. Tout se fait de manière 

naturelle, au fil des effluves croisés par hasard, des personnes 

rencontrées, etc. »

En fait, le secret de Guy Delforge n’est pas si bien gardé. C’est 

qu’il ouvre volontiers les portes de son repaire au tout venant. 

Simplement parce qu’il est conscient de l’attrait des lieux 

et du mystère de la création d’une eau de parfum. « J’aime 

partager mon enthousiasme et mon savoir-faire. Des visites 

guidées sont organisées dans 12 langues. Si beaucoup de visi-

teurs sont des gens comme vous et moi, j’ai eu la chance aussi 

d’accueillir les plus grands de ce monde, rois et reines, princes 

et princesses, chefs d’Etat et ministres, ambassadeurs… »

Aujourd’hui, tout en demeurant fidèle à la production arti-

sanale de ses joyaux olfactifs, Guy Delforge dispose d’une 

gamme de quelque 25 parfums et produit 17.000 flacons par 

an. Grâce à Internet, il les vend dans 22 pays. « Il s’agit là d’un 

symbole supplémentaire : des pigeons s’envolaient d’ici à tra-

vers les lignes ennemies pour communiquer avec le monde 

extérieur. Aujourd’hui, nous disposons de nos pigeons élec-

troniques pour faire connaître nos parfums aux quatre coins 

du monde »… 

La visite terminée, difficile de dire ce qui est le plus passion-

nant : le personnage Guy Delforge, les eaux de parfums épo-

nymes ou les lieux ?

J’AIME À 
PENSER QUE 
LES PEUPLES 
QUI NOUS 
ENTOURENT ONT 
ÉCHANGÉ ICI 
DE NOMBREUX 
COUPS DE 
FEU ET QU’ILS 
REVIENNENT 
AUJOURD’HUI 
POUR Y AVOIR 
OU Y ÉCHANGER 
DES COUPS DE 
CŒUR.

R oute Merveilleuse, à Namur. C’est là que Guy Delforge, maître par-
fumeur, nous donne rendez-vous. A elle seule, l’adresse promet 
un voyage empreint de magie. Nous sommes en réalité à deux pas 

du sommet de la Citadelle de Namur. La vue sur la capitale wallonne y est 
splendide. Il faut néanmoins décrocher le regard du panorama, car l’alchi-
miste septuagénaire nous attend dans son antre.
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PEUGEOT 504
SILHOUETTE DE LÉGENDE

En septembre dernier, électrochoc au Mondial de l’Auto-

mobile de Paris ! Peugeot dévoile un concept de coupé 

électrique et autonome. Rien de surprenant à cela ! Sauf que 

l’engin électrique de 462 chevaux a un air de déjà-vu… pour 

les plus anciens du moins. En effet, pour fonder le style de 

ce nouveau concept, les designers français ont été feuilleter 

les archives de Sochaux pour s’arrêter sur la page 504 de la 

grande histoire Peugeot.

Nous sommes nombreux à l’avoir oubliée, à ne pas l’avoir ché-

rie comme les trois grâces citées en introduction, voire à ne 

pas l’avoir connue du tout. Mais le concept E-Legend a ravivé 

la flamme de certains, a provoqué une étincelle pour d’autres 

(et a surtout fait grimper la côte du modèle). Et ce a raison ! Car 

cette 504, en Coupé comme en Cabriolet, s’est imposée à la 

France automobile comme la crème de la crème. Un engin 

raffiné et cossu, jouant d’élégance et de personnalité, dont la 

French Touch séduit encore aujourd’hui.

Hors du temps
Qui pourrait dire aujourd’hui que le lancement de la belle 

française date de 1969 ? Les designers de Pininfarina démon-

traient une fois de plus un talent inédit pour créer une ligne 

élégante et raffinée, intemporelle, exprimant avec exhaustivi-

té ce qu’entend être cette auto : un véhicule de prestige, une 

grande routière au tempérament raffiné, une compagne de 

voyage confortable et délicate. Et l’impression qu’elle donne 

aujourd’hui n’a guère changé. Produite jusqu’en 1983, le 

grand tourisme façon Peugeot n’a que peu vieilli. Et pourtant…

Chaud et froid
Le pédigrée technique de l’engin est fait de hauts et de bas. 

Extrapolées de la populaire berline 504, les Coupé et Cabriolet 

cachaient sous le drapage de Pininfarina un moteur roturier. 

Un bloc à quatre cylindres 1.8 essence et injection… d’une 

centaine de chevaux. Il était accouplé à une boîte à quatre 

rapports, au plancher s’il vous plaît ! Rapidement, il sera 

Q uoi que ses détracteurs puissent en dire, l’automobile fait 
partie des avancées les plus importantes de l’histoire récente 
de l’humanité. Et au-delà de son aspect utilitaire, certains 

modèles, enracinés dans leur époque, ont marqué l’histoire du design 
au sens le plus large du terme. On ne vous présente plus les icônes que 
sont les Mini, Ford Mustang et Porsche 911 qui véhiculent un séduisant 
bagage esthétique. Au gré des « Revival » que l’industrie automobile 
maîtrise aujourd’hui à merveille, on voit ressortir des archives de l’au-
tomobiles quelques silhouettes emblématiques, telle que cette épatant 
Peugeot 504.

Impossible de ne pas voir la parenté entre le 
concept E-Legend et la 504. Et pour une fois, 
on dirait même que le Revival est plus réussi 
que l’originale.



remplacé par un deux litres, à peine plus puissant, pouvant 

être accouplé à une boîte automatique à 3 rapports. Dès 1974, 

Peugeot entend gagner quelques galons, en abandonnant le 

quatre cylindres pour le remplacer par le V6 PRV (Peugeot-

Renault-Volvo, ndlr). Alimenté par des carbus, développant 

136 chevaux, il se montre aussi peu fiable que gourmand en 

carburant. En 1978, Sochaux revient sur ses choix, réintroduit 

le 2 litres de 106 chevaux, conserve le V6 mais le dote de l’in-

jection, pour une puissance de 144 chevaux, et l’accouple à 

une boîte manuelle à cinq rapports (réservée au V6).

Séduisant haut de gamme
Comme souvent malheureusement, ce sont les dernières 

générations qui sont les plus agréables montures de voyage. 

Pouvant aujourd’hui être fiabilisées, celles-ci offrent le confort 

d’habitacles à la présentation charmante et soignée, avec 

des sièges en velours coloré aussi élégants que confortables, 

ainsi qu’un mobilier aux lignes toutes personnelles. Vous 

remarquerez le levier de vitesse en forme de canne, aussi 

anachronique que maniable. On appréciera la sonorité chan-

tante du V6, comme son onctuosité. 2+2 au long cours, elles 

permettent d’emmener adultes souples et enfants en balade, 

ainsi que des bagages pour quelques jours de vacances à 

deux. Pour Les prestations sportives, il faudra chercher ail-

leurs, en particulier dans le cas des versions à quatre cylindres, 

un tantinet anémiques. 

Une 504 aujourd’hui ? 
Avec un peu plus de 31.000 exemplaires vendus, la 504 ne fait 

pas partie des raretés de l’automobile ancienne. Toutefois, 

dégoter un exemplaire, en bel état pourrait devenir une 

véritable épreuve, selon que vous cherchiez un cabrio ou un 

coupé, un V6 ou un 4 cylindres, voire une boîte automatique. 

Mécaniques robustes mais accessoires faillibles, assemblage 

inconstant, pièces difficiles à trouver et matières plastiques 

naissantes dans les années 70 rendent le suivi parfois délicat. 

La côte ? Le grand tourisme à la française est abordable pour 

les modèles les plus anciens et les plus modestes, entre 5 et 

10.000 euros. Pour ce qui concerne les exemplaires les plus 

désirables, comprenez les dernières versions V6, il faudra pré-

venir votre banquier d’un retrait dépassant 15.000 euros pour 

un exemplaire sans frais majeurs. Si elle vous tente, foncez ! 

Vous aurez fait une belle affaire au moment où Peugeot com-

mercialisera l’aboutissement du projet E-Legend !

LES 504 OFFRENT LE 
CONFORT D’HABITACLES 
À LA PRÉSENTATION 
CHARMANTE ET SOIGNÉE, 
AVEC DES SIÈGES EN 
VELOURS COLORÉ 
AUSSI ÉLÉGANTS QUE 
CONFORTABLES, AINSI 
QU’UN MOBILIER 
AUX LIGNES TOUTES 
PERSONNELLES.

Le dessin de l’habitacle et les moelleux sièges en velours confèrent une 
saveur toute particulière à la vie à bord des dernières générations du 
coupé, en particulier lorsque l’ensemble est associé à au moelleux V6. 

La belle saison est là. La 504 Cabriolet démontre son pouvoir de sé-
duction, son exotisme à la française et le confort d’une grande routière.
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PEUGEOT 508 SW
LA RÉVOLUTION 
FRANÇAISE

A près la belle Peugeot 508 berline, le 
constructeur français propose désor-
mais la SW, tout aussi séduisante. Les 

breaks continuent à être appréciés dans notre 
pays. La 508 SW a-t-elle d’autres qualités que son 
allure ? Notre panel d’essayeurs va nous le dire ! 
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SA CONSOMMATION 
– UN BON 5 
LITRES AUX 
100 KM – S’AVÈRE 
RAISONNABLE.

TOM VAN DEN EYNDE 
BTV CONTROL
Tom Van den Eynde, chef comptable, 
est le premier à « défier » la Peugeot 
508 SW. Dans la vie quotidienne, il 
conduit avec l’un des concurrents 
du modèle testé, la Renault Talisman. 
Mais Tom voit tout de suite des diffé-
rences entre les deux grands breaks 
françaises. 

« La 508 SW se montre un peu meilleure 

que la Talisman en de nombreux points », 

déclare le chef comptable après sa 

période d’essai. « Elle est plus belle. Il n’y 

qu’en termes d’espace que la Renault fait 

mieux, surtout auniveau de la banquette 

arrière et dans le coffre. »

Selon Tom, le style séduisant de la 508 

SW ne se prolonge pas dans l’habitacle. 

« J’avais un peu trop l’impression d’être 

dans le cockpit d’un avion. L’écran, par 

contre, était pratique. Vous pouvez per-

sonnaliser l’écran de façon à n’avoir sous 

les yeux que les informations qui vous 

sont utiles. »

Notre essayeur était très satisfait du com-

portement de la 508 SW. « La voiture est 

très confortable. Sa consommation - un 

bon 5 litres aux 100 km - s’avère raison-

nable. Le fameux petit volant de la 508 a 

également contribué à cette expérience. 

Au début, il faut s’y habituer, mais au bout 

d’un moment, ce petit volant devient 

tout à fait naturel. »

URS HELLER 
PICS NV
Après Tom, c’est Urs Heller qui a pris 
la Peugeot 508 SW en main. Il ne ta-
rit pas d’éloges à l’égard du look du 
break. Mais comme son prédécesseur, 
Urs était moins enthousiaste quant 
au design intérieur. « A mon avis, les 
designers ont mal compris le principe 
de ‘less is more’. Je trouve l’intérieur 
trop chargé », nous dit le directeur 
commercial de PICS. 

De plus, selon Urs, tout n’est pas toujours 

aussi pratique. Il prend l’exemple du le-

vier du régulateur de vitesse. « Il est caché 

derrière le volant, ce qui le rend à la fois 

difficile à actionner et gênant par rapport 

aux clignotants. »

Urs était très satisfait de la performance 

du break français : « La Peugeot est très 

confortable à conduire, grâce à sa boîte 

de vitesses souple et sa suspension 

agréable. Le moteur est ne manque pas 

de puissance pour une voiture familiale. »

A tout ceci s’ajoute l’excellent système 

d’infodivertissement de la 508 SW. « La 

connexion de mon smartphone s’est dé-

roulée sans accroc. On 

s’attend à ce que ces 

choses fonctionnent 

parfaitement dans 

une voiture moderne, 

mais ce n’est pas tou-

jours le cas », conclut 

Urs.
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ANNE STEUNS
FLEET MANAGER PEUGEOT
« La Peugeot 508 SW rompt avec les caractéristiques stylistiques 
du segment des grands breaks : avec sa silhouette basse, la 508 SW 
affiche un design sensationnel. Il allie son élégance athlétique à la 
fonctionnalité d’un coffre spacieux et facilement accessible de 530 
litres. 

La 508 SW bénéficie de la nouvelle génération de moteurs 
PureTech et BlueHDi. Côté essence, il existe deux versions du moteur 
1.6 PureTech. Et côté diesel, quatre moteurs BlueHDi d’une cylindrée 
de 1,5 ou 2,0 litres. Toutes ces motorisations ont été homologuées 
selon la norme ‘Euro 6.d Temp’, qui anticipe les exigences des normes 
Euro 6.d (à partir de janvier 2020) en termes de restrictions sur les 
oxydes de carbone. Ses chiffres d’émissions de CO2 sont parmi les 
meilleurs de la catégorie et tiennent compte des nouvelles disposi-
tions techniques de la procédure WLTP. 

La gamme sera complétée au second semestre 2019 par une ver-
sion hybride rechargeable haute performance avec une autonomie 
électrique pure de 50 kilomètres (sur le cycle WLTP), sans compro-
mettre la capacité du coffre. »

KEVIN VANDENBORNE
YAPPA
Kevin Vandenborne fut le dernier à 
tester la Peugeot 508 SW. Le spécia-
liste IT de Yappa critique l’ergonomie 
du modèle : « J’ai dû regarder autour 
de moi pendant un moment avant de 
pouvoir connecter mon smartphone 
au système d’infodivertissement, 
dont le fonctionnement s’est avéré 
un peu délicat au début. Par exemple, 
le volant a un bouton rotatif et 
quelques boutons poussoirs. Il me 
semble logique d’utiliser le bouton 
rotatif pour régler le volume et faire 
défiler ma playlist avec les boutons 
poussoirs. Eh bien, dans la Peugeot, 
c’est le contraire. »

Par contre, Kevin fait l’éloge des per-

formances de conduite de la 508 SW : 

« C’est une voiture très confortable. 

Silencieuse aussi. Je n’ai presque pas 

entendu le bruit du moteur. Même les 

essuie-glaces sont assez silencieux. Et 

côté sécurité, rien à dire ! Avec la pano-

plie d’équipements en la matière, je me 

suis vraiment senti en sécurité à bord 

de cette voiture. »

« En tout cas, ce fut un réel plaisir de 

découvrir cette 508 SW », conclut Kevin. 

« Je roule aujourd’hui en Audi A4, mais 

au moment de choisir ma prochaine 

voiture, je penserai à ce break français ! »
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WE ARE ALL MADE OF WILD.

E.R. : Yann Chabert. Annonceur : FCA Belgium S.A., Rue Jules Cockx 12a - 1160 Bruxelles. RPM : Bruxelles. BCE 0400.354.731.KBC : IBAN BE 86 4829 0250 6150. 
Informations environnementales [A.R. 19.03.2004] : www.jeep.be. Jeep

®
 est une marque déposée du FCA US LLC.

(L/100 KM) : 4,8 - 7,4 NEDC 2.0  (G/KM) : 126 - 173 NEDC 2.0

 NOUVELLE JEEP® RENEGADE.    BORN TO BE WILD.
Avec un nouveau design extérieur et des technologies de sécurité avancées, disponibles de série sur tous les 
niveaux d’équipement, associées aux nouveaux moteurs essence et diesel, la nouvelle Jeep

®
 Renegade vous 

séduira. Elle vous o� re une expérience de conduite unique, un style hors norme et une sécurité à toute épreuve.

CONTACTEZ VOTRE BUSINESS CENTER JEEP POUR UNE OFFRE FLEET SUR MESURE.
PLUS D’INFOS SUR JEEP.BE 
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 Renault CLIO

3,6 - 5,2 L/100 KM. 94 - 118 G CO2/KM. (selon norme NEDC)
(1) Basé sur Nouvelle Renault CLIO ZEN TCe 100 sans options. Contribution ne� e mensuelle sur l’Avantage de Toute Nature (ATN) à payer par un employé utilisateur d’un véhicule de société, 
sur base du taux maximal de précompte professionnel de 53,5%. Ces valeurs sont communiquées à titre purement informatif et n’engagent pas la responsabilité de Renault Belgique 
Luxembourg S.A. en cas de di� érence entre l’avantage communiqué et l’avantage réellement obtenu. Annonceur : Renault Belgique Luxembourg S.A., Chaussée de Mons 281, 1070 Bruxelles, 
RPM Bruxelles - TVA BE403.463.679.

Informations environnementales. [A.R. 19.03.2004] sur www.renault.be  

Nouvelle 

Profi tez de l’instant

Nouvelle Renault CLIO est enfi n arrivée avec un nouveau look plus séduisant que jamais. Lignes sensuelles, profi l 
dynamique, fl ancs sculptés : elle a tout pour plaire. Laissez-vous surprendre par son intérieur repensé dans les moindres 
détails avec ses fi nitions soignées et matériaux de qualité. Grâce à sa technologie Multi-Sense, ce� e nouvelle citadine fait 
un pas de plus dans la modernité. Et elle peut remercier ses systèmes de sécurité renforcés de lui avoir permis d’obtenir la 
note maximale au test de sécurité Euro NCAP. Côté performances, ses nouveaux moteurs essence et diesel procurent un 
plaisir de conduite optimal en maintenant les émissions de CO2 au plus bas. Que rêver de plus ? Alors, venez redécouvrir 
Nouvelle Renault CLIO sous un nouveau jour sans a� endre.

ATN net à partir de 60 €/mois (1)

 Jusqu’à 90% de déductibilité fi scale
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