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

QASHQAI  99 - 138 G/KM   3,8 - 6,0 L/100 KM                                              

Nissan QASHQAI, il ne peut exister qu’un seul meilleur. 
Vous voulez le meilleur crossover pour vous et vos collaborateurs ? Avec son design audacieux, ses 
technologies avancées et sa conduite dynamique, le Nissan QASHQAI est prêt à relever tous vos défis.  

BUSINESS, BUT NOT AS USUAL.
NISSAN QASHQAI BUSINESS EDITION
• Système de navigation NissanConnect
• Around View Monitor avec caméras 360°
• Système Nissan Safety Shield

Plus d’infos sur nissan.be
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Cher lecteur,

Rien n’est plus agréable que d’entamer une nouvelle année avec des sensations 
positives. Or, c’est exactement ce que nous vivons chez J&T Autolease. En effet, 
notre flotte ne cesse de croître et a franchi le cap des 7.200 véhicules. C’est 
un chiffre auquel nous n’aurions jamais osé rêver en rédigeant l’éditorial du 
premier numéro d’Automotions. Mais pour obtenir ce résultat, nous avons 
travaillé dur. Nous nous sommes sans cesse remis en question. Comment 
pouvons-nous offrir à nos clients un service encore meilleur ? Vous avez 
répondu en nous accordant plus que jamais votre confiance. Nous ne pouvons 
que vous en remercier.

Un grand nombre d’entre vous ont également choisi de prendre des utilitaires 
légers en lesing chez nous. Cette activité est devenue notre spécialité, et 
nous faisons la différence avec nos solutions sur mesure. Nous savons mieux 
que quiconque que ces utilitaires jouent un rôle essentiel dans votre activité. 
Récemment encore, un grand nom de la distribution nous a choisi comme 
partenaire pour ses fourgonnettes. Nous nous retrouvons parfaitement dans 
son slogan : « Votre contrat de confiance. » Nous sommes particulièrement 
fiers d’avoir obtenu la confiance de cette enseigne. Cette année, vous pourrez 
à nouveau admirer les utilitaires légers au Salon de l’Auto. N’hésitez pas à 
arpenter les palais pour y puiser votre inspiration … Et n’hésitez pas à nous 
contacter si nous pouvons vous aider à choisir le véhicule le plus adapté !

Comme le veut la tradition, la nouvelle année débute toujours par de bonnes 
résolutions. Chez nous, cette année sera résolument sportive. Plusieurs de nos 
collaborateurs vont en effet participer aux 10 Miles d’Anvers. Nous serions 
très heureux de participer à cette épreuve en votre compagnie. Avez-vous 

également envie de relever également ce 
défi sportif ? N’hésitez pas à prendre contact 
avec votre inter locuteur de confiance 
chez J&T Autolease. Nous pourrons alors 
affronter ensemble ce challenge.

En attendant, je vous souhaite une 
excellente lecture de ce premier numéro 
d’Automotions d’une année qui s’annonce 
unique !

Jan Deknuydt
Directeur général
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De nouveaux visages  
chez J&T Autolease

Entreprise en pleine expansion, J&T Autolease a récemment accueilli quatre nou-
veaux collaborateurs : Annemie Meyvisch (Customer Service Administrator), Ann 
Van Tichelen (Sales & Account Manager), Philippe Vermoesen (Sales & Account 
Manager) et Martine Vervloet (Teamleader Contract Administration). Faisons 
connaissance !

Annemie Meyvisch a rejoint J&T Autolease au début du mois de novembre 
2016. Même si elle est active dans le secteur automobile depuis un certain 
temps, ce nouvel emploi représente pour elle un grand pas en avant : « J’ai 
travaillé durant 6 ans au sein d’une concession Citroën où j’étais responsable 
de la réception et des garanties. Avant cela, j’ai travaillé pendant 5 ans comme 
réceptionniste dans une concession Jaguar Land Rover. À la suite de restructu-
rations, je me suis mise à la recherche d’un nouvel emploi, que j’ai trouvé chez 
J&T Autolease. »

Chez J&T Autolease, Annemie exerce une tout autre fonction que précé-
demment. Aujourd’hui, elle est Customer Service Administrator. « Au sein de 
l’équipe opérationnelle de J&T Autolease, je suis co-responsable de tout le 
suivi du carburant. Et comme le nom de ma fonction le laisse supposer, je 
contribue aussi au Customer Service. »

« Actuellement, mes journées sont essentiellement occupées par des forma-
tions et des mises à niveau. C’est passionnant, mais aussi très fatigant, bien sûr. 
Heureusement, j’ai été directement épaulée par mes collègues. C’est peut-
être un peu tôt pour le dire, mais je me sens comme à la maison chez J&T 
Autolease ! », lance Annemie avec enthousiasme.

La croissance des activités d’une entreprise doit s’accompagner du développe-
ment de l’équipe commerciale. Ann Van Tichelen est l’un des nouveaux visages 
de l’équipe de vente. Ann est loin d’être une inconnue dans le secteur du 
leasing. « Avant de rejoindre J&T Autolease, je travaillais au sein de la division 
fleet d’Opel Belgium. Auparavant, j’ai travaillé chez l’importateur Citroën, éga-
lement dans la division fleet. Mais ma prédilection pour le secteur du leasing, je 
l’ai acquise avec mes années d’expérience dans deux sociétés de leasing. C’est 
précisément pour cette raison que j’ai choisi de retrouver une fonction dans 
une société de leasing. »

Chez J&T Autolease, Ann Van Tichelen s’est sentie comme chez elle dès son 
premier jour. « J’ai été accueillie à bras ouverts, ce qui ne m’a pas étonnée. Je 
savais que J&T Autolease est une société de leasing très chaleureuse et axée 
sur sa clientèle. C’est la grande force de cette société de taille moyenne. Dans 
le futur, J&T Autolease cueillera les fruits de cette transparence et de cette 
flexibilité envers ses clients. Je suis particulièrement heureuse de contribuer à 
son développement ! »

Annemie Meyvisch
Customer Service Administrator

Ann Van Tichelen
Sales & Account Manager
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DANS VOTRE BUDGET.
AU-DELÀ DE VOS ATTENTES.

BUSINESS PACK
» Park Pilot à l’avant et à l’arrière

» Pack Sight & Light

» Radio Navi 900 IntelliLink avec 
 écran couleur tactile de 8 pouces  

OPEL FLEET

  3,3-6,1 L/100 KM   88-141 G/KM
information environnementale (AR 19/03/2004):    

*Offre valable pour les professionnels sur une Opel Astra 5 portes Edition. 
Renseignez-vous auprès de votre Concessionnaire Opel. Modèle présenté à titre d’illustration.

opel.be

Business Pack pour

€ 550*
hors TVA

Votre avantage: € 1.247,52

090117_Automotions FR_Astra_A4_01.indd   1 16/12/16   10:08



Outre Ann Van Tichelen, l’équipe commerciale de J&T Autolease est renforcée 
par l’arrivée de Philippe Vermoesen, qui a rejoint l’entreprise début octobre 
2016. « Ma fonction consiste essentiellement à faire de la prospection », 
explique le Sales & Account Manager. « C’est logique puisque mon champ d’ac-
tion est constitué par Bruxelles et ses alentours, où J&T Autolease possède 
encore une grande marge de croissance. » 

Philippe Vermoesen n’est pas un débutant dans l’univers de l’automobile et du 
secteur fleet en particulier. Avant de rejoindre J&T Autolease, il occupait en 
effet le poste de Fleet & PR Manager chez Volvo De Smet Brussels. « Durant 
trois ans, j’y ai côtoyé de près le secteur fleet. C’est naturellement une expé-
rience bienvenue que je peux maintenant mettre à profit. En plus, je viens de 
« l’autre côté », ce qui me permet de comprendre plus facilement les besoins 
de mes clients potentiels. »

Ce n’est pas un hasard si la flexibilité qui caractérise l’approche de Philippe 
Vermoesen est aussi le cheval de bataille de J&T Autolease. « La flexibilité et 
la vitesse que peuvent offrir J&T Autolease ne se retrouvent pas partout dans 
le secteur. Je suis bien placé pour le savoir. Voilà pourquoi J&T Autolease va 
continuer à se développer au cours des années à venir. Malgré cette croissance 
constante, la flexibilité et la satisfaction de la clientèle continuent à primer. C’est 
un exemple pour le secteur », conclut Philippe Vermoesen, particulièrement 
motivé. 

Martine Vervloet a également vendu son âme au secteur de l’automobile. 
« C’est arrivé alors que j’étais encore enfant », explique celle qui est aujourd’hui 
Teamleader Contract Administration. « Mes parents avaient un garage. J’ai donc 
grandi au milieu des voitures. C’est en toute logique que j’ai, moi aussi, atterri 
dans ce secteur. » 

Avant de rejoindre J&T Autolease, Martine Vervloet travaillait chez Peugeot 
Antwerpen. Dans le cadre de sa fonction actuelle de Teamleader Contract 
Administration, elle gère avec deux autres collaborateurs de J&T Autolease 
tout ce qui touche aux contrats. « Les fins de contrat des véhicules tombent 
sous ma responsabilité, mais aussi par exemple les adaptations de kilométrage 
et de durée des contrats de leasing en cours. »

Si Martine a choisi de relever un nouveau défi chez J&T Autolease, c’est pour 
une raison précise : « J&T Autolease va continuer à se développer dans les 
années à venir grâce au professionnalisme que nous associons à une approche 
personnalisée. Dans un monde où tout devient sans cesse plus grand et plus 
impersonnel, on en revient de plus en plus à l’aspect humain des entreprises. 
C’est sur ce plan précis que J&T Autolease peut faire la différence. »

Philippe Vermoesen
Sales & Account Manager

Martine Vervloet
Teamleader Contract Administration
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LE NOUVEAU  
FORD  KUGA

Puissant, efficace, 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, 
un design audacieux et un écran tactile SYNC 3 évolué. 
Surfez sur ford.be

NOUVEAU FORD 

KUGA

 4,4-7,4 L/100 KM.  115-171 G/KM CO2.
Les chiffres de consommation et d’émission s’appliquent aux véhicules avec les pneus de série, comme décrit dans les équipements de série. Des pneus optionnels peuvent engendrer d’autres valeurs 
d’émission de CO2 et de consommation. Pour plus d’informations, renseignez-vous auprès de votre distributeur Ford et rendez-vous sur notre site www.fr.ford.be/FleetLeasing. *Basé sur Ford New 
Kuga Trend 1.5i Ecoboost FWD 120 cv. Le calcul de l’Avantage net mensuel se fonde sur le taux maximal de précompte professionnel de 53,5%. Ces valeurs sont données à titre purement indicatif et 
n’engagent pas la responsabilité de Ford Motor Company SA en cas de différence entre l’Avantage indiqué et l’Avantage finalement obtenu. Spécifications du véhicule affiché non représentatives. 
Donnons la priorité à la sécurité. Informations environnementales [A.R. 19/03/2004]: www.fr.ford.be/environnement. 

KUGAKUGAFORDFORD KUGAKUGAFORDFORD KUGAKUGAKUGAKUGAATN net* à partir de L/100 KM CO2

81,35€ 6,3 143

Ford Kuga ST-Line avec options et accessoires.

6053_Fleet_Kuga MCA_Graphic_NO_Price_W210xH297mm_FR.indd   1 13/12/16   16:19
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La Super 98 coule dans ses artères. Il se lève et se couche en rêvant d’an-
cêtres … et entretemps, il gagne sa vie en fabriquant des meubles. « Deux 
passions que j’arrive à concilier à merveille grâce à Matching Numbers », 
explique Johan Olivier. Johan conçoit des répliques personnalisées d’authen-
tiques oldtimers. Un objet de décoration qui ne passe pas inaperçu dans le 
salon ou le bureau des amoureux de vieilles voitures.

Johan Olivier était encore tout jeune quand il a été contaminé par le virus de l’au-
tomobile. Mais son souci du détail et sa passion pour la conception l’ont finalement 
orienté vers une carrière d’ébéniste indépendant. Sa réputation lui vaut des carnets 
de commande toujours pleins … mais son amour des ancêtres continue de l’ac-
compagner et d’occuper tous ses moments libres.

« Lorsque j’ai rencontré Johan il y a 30 ans, il m’a montré son grenier, qui débor-
dait d’éléments de voitures miniatures. Je me suis demandée où j’étais tombée ! », 
sourit Angélique, son épouse. Depuis, elle soutient et aide son mari dans ce qu’ils 
appellent eux-mêmes « un hobby qui a pris des proportions démesurées ». Matching 
Numbers est né il y a un peu plus d’un an et demi, lorsque Johan a réalisé une 
réplique ultra détaillée et à l’échelle 1 / 18 de la voiture d’un de ses amis, grand ama-
teur d’ancêtres. « Lorsque nous sommes arrivés à la fête et que nous lui avons offert 
son cadeau, il a sauté de joie », se souvient Johan. « Tous les invités se pressaient pour 
nous convaincre de persévérer. Et très vite, nous avons reçu de nouvelles com-
mandes … C’est ainsi que tout a commencé. »

UN TRAVAIL DE FOURMI, FOIS DEUX !
Matching Numbers a déjà une dizaine de projets à son actif. Des réalisations exi-
geant en moyenne plus d’une semaine de travail de personnalisation intensif. « Et 
croyez-moi … je ne parle pas de journées de travail de 8 heures », s’exclame Johan. 
« Tout dépend du degré de personnalisation souhaité. »

« Matching Numbers part toujours d’une miniature à l’échelle 1 / 18. Suffisamment 
grand pour restituer le moindre détail, mais pas trop grand non plus, sinon la maquette 

Matching Numbers

Des rêves de grandeur …  
en petit !
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perdrait beaucoup de son charme », explique Johan. « Pour 
cer taines voitures, sur tout les modèles plus 
anciens, cela complique la recherche de la 
miniature adéquate », reconnaît-il. « Nos 
modèles de base proviennent du 
monde entier. » Pour la personnali-
sation, Matching Numbers propose 
trois formules : Starting Grid, où 
seules les plaques d’immatricula-
tion sont personnalisées, Pitstop, 
où la maquette est repeinte 
dans la couleur d’origine, et Full 
Throttle, un pack all-in qui inclut 
encore diverses autres options 
de personnalisation. Et cela peut 
aller loin, très loin même.

« Un des projets les plus complexes 
qui nous ait été confié fut la person-
nalisation d’une Shelby Cobra », raconte 
Johan. « Ce fut une de nos premières réalisations. 
Il nous fallait encore chercher les bons contacts dans 
le monde de la miniature, ainsi que les bons codes couleurs. 
Dès que nous avons trouvé la bonne maquette de base, nous 
avons pu entamer la personnalisation. Repeindre la carrosserie, 
monter l’arceau de sécurité, appliquer le striping, etc. Le hasard 
voulait que la Shelby soit précisément une de mes voitures pré-
férées. J’ai donc décidé d’en réaliser non pas une, mais deux 
versions. Un travail de fourmi, fois deux (rires). »

UNE MINIATURE POUR BRISER LA GLACE
Lorsque, prudemment, nous nous intéressons au prix d’un tel 
pack all-in, nous tombons littéralement de notre chaise … dans 
le bon sens du terme. « Le prix global des projets que nous 
avons réalisés jusqu’à présent varie entre 1000 et 1500 euros », 
nous répond-il. « Grâce à notre expérience dans le milieu de 
l’aménagement intérieur, nous offrons la possibilité aux clients 
de se faire livrer leur maquette dans une armoire sur mesure … 
sous cloche en quelque sorte. » Nous constatons que pour 
beaucoup, la maquette devient la pièce maîtresse du salon ou 
de leur bureau. Un élément de décor qui en dit long sur leur 
identité. Nos clients sont essentiellement des hommes d’af-
faires, qui installent leur ancêtre dans leur bureau. Le meilleur 
moyen de briser la glace. »

Même si Matching Numbers est en train de se faire un 
nom parmi les marchands d’oldtimers, Johan 

aimerait s’orienter de plus en plus vers les 
propriétaires privés de vieilles voitures. 

« Passée une cer taine période de 
rodage, nous aimerions élargir notre 

public. La première étape consiste 
à approcher les nombreux clubs 
belges d’oldtimers, où il existe un 
énorme potentiel. Notre mes-
sage est que Matching Numbers 
ne s’adresse pas qu’aux proprié-
taires de Porsche et de Ferrari 
d’exception, qui ne sont pas à 

quelques milliers d’euros près. Le 
propriétaire d’une Mini d’époque 

peut lui aussi rêver d’une miniature 
personnalisée ! »

Pour la petite histoire : au moment 

de rédiger cet article, Johan travaille sur 

la réplique de l’Opel Kadett orange, star de 

la sérié télévisée flamande Eigen Kweek. Pas 

pour en retirer un profit. Non, simplement 

pour le plaisir. Passion, quand tu nous 

tiens …

MATCHING NUMBERS,  

DEUX MOTS MAGIQUES  

AU PAYS DE L’AUTOMOBILE 

Ce n’est pas un hasard si Johan a choisi de baptiser sa passion « Matching 
Numbers ». Le prédicat « Matching Numbers » est sacré dans le milieu 
des oldtimers. Il signifie que malgré son âge souvent avancé, la voiture est 
toujours dans son état d’origine (en d’autres termes, que les numéros 
de série du moteur et de la transmission correspondent toujours au 
numéro de châssis de la voiture). Bien que les prix de certaines voitures 
rares et parfaitement restaurées atteignent aujourd’hui des sommets, les 
exemplaires d’origine, qualifiés de « matching numbers », restent les plus 
recherchés par les collectionneurs avertis.

matchingnumbers.be
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FAITES PLACE 
À L’AMBITION 

VERSION BUSINESS 

Avec ses lignes à la fois élégantes et sportives, 
la Fiat Tipo Station Wagon Business est 
extrêmement spacieuse et polyvalente. Elle offre 
non seulement de la place pour de l’ambition 
mais aussi un équipement standard qui offre 
au conducteur professionnel un maximum de 
fonctionnalité et du style. Optez pour le pack ECO 
qui vous permettra de réduire votre consommation 
de CO2 jusqu’à 89 g/km.

• Uconnect™ LIVE Service 
• Navigation avec écran tactile 
• Cruise Control 
• Aide au stationnement arrière 
• 550 litres capacité du coffre 
• Jantes en alliage 16” 
• Accoudoir central avant
• Option Pack ECO

LA NOUVELLE TIPO STATION WAGON

I L  S U F F I T  D E  P E U  P O U R  AV O I R  B E A U C O U P.

 (L/100 KM) : 3,7-6,0      (G/KM) : 89-139
E.R. : Yann Chabert. Annonceur FCA Belgium S.A., Rue Jules Cockx 12a - 1160 Bruxelles. RPM : Bruxelles, BCE 0400.354.731. IBAN FCAB : BE86 4829 0250 6150. 
Informations environnementales [A.R. du 19/03/2004] : www.� at.be. Photo fournie à titre illustratif et non contractuelle.

� at.be

S01006CQU Fiat Tipo Fleet&Business BEL 210x297 Automotions FR v3.indd   1 20/12/16   17:30



Salon Dream Cars
Des bolides  

à en frémir !
Au Salon Dream Cars, qui se déroulera en marge du Salon de 
l’Auto, du 20 au 22 janvier, vous retrouverez des marques de voi-
tures que vous côtoyez chaque jour dans votre flotte, mais vêtues 
pour l’occasion d’une tenue de soirée. Ce qu’Automotions vous 
propose ici, c’est d’aller à la rencontre des 10 marques qui vous 
font et continueront de vous faire rêver. A la recherche du grand 
frisson ? C’est par ici …

ALPINE
La marque automobile Alpine a disparu des 
radars depuis près de 20 ans. Le construc-
teur français, celui qui a inscrit Dieppe sur 
la carte de France, est pourtant toujours 
resté très présent dans les mémoires et 
l’imaginaire de bien des gens. En 2017, la 
fameuse Berlinette bleue va assister à la 
naissance de sa succession. Un moment 
intense et émouvant pour bien des mor-
dus d’Alpine. A l’heure où nous rédigeons 
ces lignes, certains secrets sont encore bien 
gardés au sujet de cette nouvelle berlinette. 
Quelques informations ont toutefois filtré. 
L’Alpine du millésime 2017 serait équipée 
d’un moteur central arrière, sa masse avoi-
sinerait les 1.000 kilos et sa puissance flir-
terait avec les 300 chevaux. Loin d’un one-
off, son avenir serait déjà garanti, avec de 
multiples déclinaisons à la clef. Il est même 
question d’une découvrable. Patience !

ASTON MARTIN
Pour le prestigieux constructeur britannique, le 
salon Dream Cars sera celui de la DB11. Un 
nouveau modèle, une étape essentielle, un 
nouveau jalon dans son histoire. Ses lignes à 
couper le souffle font travailler l’imaginaire et 
l’installent d’emblée sur les grands écrans, aux 
côtés de son plus fidèle par tenaire aux yeux 
du grand public, James Bond. Sous le capot de 
cet engin, Aston Mar tin dévoile un nouveau 
V12, marquant le premier pas d’une profonde 
modernisation technique et technologique 
que subira Aston Martin dans le proche futur. Il 
développe 608 chevaux et 800 Nm de couple. 
Accouplé à une boîte à double embrayage de 
la grande maison ZF, cette mécanique lui per-
met de pointer à 322 km / h et de mettre un 
peu moins de 4 secondes pour atteindre les 
100 km / h.

Alpine Concept

Aston Martin DB11

DOSSIER
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BENTLEY 
Que pourrait être un salon 

consacré aux voitures de rêves 
s’il n’incluait pas l’une des plus 
somptueuses marque britannique ? 
Bentley sera donc au rendez-vous 
et avec sa dernière création s’il-
vous-plait ! Avec cette Bentley 
Bentayga, l’automobile élargit à 
nouveaux ses horizons. Bentley est 
l’une des premières marques de 
grand prestige, l’une de celles qui 
se spécialisent dans les voitures avec 
chauffeur, à passer le cap du SUV. La 
Bentley Bentayga rejoint les fron-
tières du luxe et de la raison. 3.250 
kilos, 1,8 mètre de haut, un W12 
biturbo de 6 litres de cylindrée, 608 
chevaux, 900 Nm de couple ! Hors 
frontières, le plus prestigieux des 
baroudeurs est capable d’atteindre 
301 km / h et d’abattre le sprint en 
4,1 secondes. Ce qui ne l’empêche 
aucunement de jouer la car te 
du luxe avec cuir et boiseries, toit 
panoramique, connectivité embar-
quée … Le Bentayga propose par 
ailleurs 8 modes de conduite et la 
désactivation de six des 12 cylindres 
pour préserver la consommation.

FERRARI
La marque au cheval cabré rejoindra ses com-
parses du salon Dream Cars avec les derniers 
poulains de son écurie. Trois engins plus spec-
taculaires les uns que les autres. A commencer 
par cette saisissante barquette qu’est la 488 
GTB. Une bête, une voiture de pilotes dont 
le V8 de 3,9 litres de cylindrée développe 670 
chevaux … à 8000 tr / min, grâce à une double 
suralimentation. A ses côtés, la GTC4Lusso, une 
spor tive ultra-technologique qui embarque 
une suspension magnétique, une transmission 

intégrale et quatre roues directrices. Pour pro-
fiter de tout ceci, deux moteurs, le légendaire 
V12 ou le V8 de sa voisine, développant res-
pectivement 690 et 610 chevaux. Enfin, et non 
des moindres, la California T. Une petite lettre 
qui indique que la California fait elle aussi appel 
aux technologies des turbos. Un downsizing 
qui n’empêche pas le V8 de la belle italienne 
transmettre 560 chevaux à la route. Un coupé 
et un cabriolet qui perpétuent la tradition des 
grandes Ferrari à moteur avant !

KOENIGSEGG
Vous ne connaissez pas Koenigsegg ? C’est parfaitement compréhen-
sible. La marque n’a pas pignon sur rue en Belgique. Il s’agit d’un artisan 
suédois, un spécialiste de l’automobile hautes performances, qui ne pro-
duit ses véhicules que par poignées et vise une clientèle à la recherche 
de la crème de la crème, une clientèle qui ne se laisse pas seulement 
séduire par l’aura d’une marque mais qui se pâme face à une fiche tech-
nique quasi-aéronautique, une clientèle qui échangerait tout pour déte-
nir la reine des records de vitesse. Une société née en 1994, qui n’a eu 
de cesse de repousser les limites des supercars, avec succès, sans pour 
autant disposer des moyens des constructeurs généralistes. Vous aurez 
peut-être vu apparaître sur la toiles ses dernières réalisations, l’Agera, la 
Regera ou la One :1 qui, toutes, proposent des puissances supérieures 
à 1.000 chevaux. En trois mots : exclusivité, exotisme, performances !

Ferrari GTC4 Lusso

Koenigsegg Regera

Bentley Bentayga
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LAMBORGHINI
Elle ne sont que quelques-unes, ces marques dont la simple évocation du nom génère immédiatement une présence forte 
et une personnalité affirmée. Deux attributs qui peuvent qualifier Ferrucio Lamborghini, le fondateur de la marque, dont 
on vient de fêter le centenaire de la naissance. Nul doute que l’homme au fort caractère aurait apprécié de voir trôner la 
Huracan au milieu de ses comparses bruxelloises. Regard acéré, croupe puissante et hanches hautes, naseaux larges, au ras 
du sol, muscles saillants et appuis solides … Parfois théâtrale, la bête revendique une agressivité inoffensive. Pour museler les 
610 prédateurs tapis sous sa lunette de « plexi », une transmission intégrale, à même de juguler tout débordement ! C’est que 
la bête est impressionnante … Sœur de l’Audi R8, elle offre une interprétation personnelle d’une partition en V10 majeur !

MCLAREN
La réputée marque britannique fait partie des plus 
légitimes des marques de grand sport. De par son 
ADN, de tous temps profondément ancré en com-
pétition d’une part, et d’autre part pour les multiples 
déclinaisons circuit des folles machines qu’elle com-
mercialise. Elle en fera encore la démonstration en ce 
mois de janvier 2017, en mettant en évidence la spec-
taculaire McLaren P1 dans sa configuration GTR, aux 
couleurs Harrods ! Une véritable voiture de course, 
limitée à 35 exemplaires, dont la puissance passe de 
900 à 986 chevaux. Les routières de la Sport Series 
de McLaren, une gamme de véhicules plus abordables 
et plus confortables seront également représentées 
par la 570 GT, une supercar qui se veut avant tout 
plus polyvalente, offrant pour la première fois sur une 
McLaren … un coffre à l’arrière !

NOBLE
Avec une devise telle que « Perfection is a road, not a destination », on 
perçoit que le petit constructeur britannique adopte une philosophie 
toute personnelle. Il n’est pas question de course à l’armement, mais de 
satisfaction du client. Parmi les priorités du constructeur figure l’expé-
rience du conducteur, le plaisir qu’il éprouve au volant d’un véhicule taillé 
à sa mesure, car c’est là l’autre pilier de la marque : répondre au plus près 
aux demandes du client, lui permettre d’exprimer, via son véhicule, sa 
personnalité et son individualité. Son dernier Modèle en date, la M600, 
un coupé deux places à moteur arrière, est mue par un V8 de 4,4 l conçu 
par Yamaha et flanqué de 2 turbos pour développer 650 chevaux, le 
tout au cœur d’une carrosserie composite pesant moins de 1.300 kg. 
Dépourvue d’assistances à la conduite, elle représente la voiture de 
pilote par excellence !

Lamborghini Centenario

McLaren P1 GTR Harrods

Noble M600
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SOIREE DE GALA

Le Salon Dream Cars sera inauguré en fanfare avec une soirée de gala 
programmée le vendredi 19 janvier. A cette occasion, chaque voiture de 
rêve sera accompagnée de mannequins triés sur le volet par les agences 
les plus renommées et vêtus des plus belles créations des marques les 
plus exclusives. De quoi faire rêver les hommes, mais aussi les femmes ! 

ROLLS-ROYCE
Rolls-Royce « Bespoke » fera une fois de plus démonstration du talent de 
ses artisans. En effet, la division personnalisation de Rolls-Royce déploie-
ra au Salon Dream Cars l’ensemble de ses compétences en matières de 
« sur-mesure », avec une création unique sur base du superlatif cabriolet 
Dawn, mais également avec une Wraith « Week-end à la Mer ». Destinée 
à incarner l’insouciance d’une bouffée d’air frais à Knokke, elle se pare 
d’un profond Peacock Blue rappelant la subtilité des teintes de la Mer du 
Nord. L’intérieur de cette Rolls-Royce inédite évoque la plage grâce aux 
sièges en cuir Mocassin et aux tapis en sisal. Un exemplaire unique qui, à 
l’heure où nous rédigeons ces lignes, n’a pas encore trouvé acquéreur … 
On notera encore la présence d’une Ghost Black Badge, destinée à offrir 
un cachet un peu plus jeune à la berline de prestige. 

ZENOS
Quand deux mordus d’automobile, tous deux ex-membres des 
équipes de Lotus et de Caterham Cars, s’associent, que font-ils ? 
La réponse à cette devinette se trouve sous vos yeux ! Il s’agit 
d’une Zenos, une voiture ultra-légère, comme les britanniques 
savent si bien les faire. Dans la version E10 S du Salon, le moteur 
2.0 Ford implanté derrière les sièges développe jusqu’à 280 
chevaux, pour un engin dont le poids s’établit autour de 700 kg 
et ce grâce à un châssis composé d’aluminium, ainsi que d’élé-
ments PFRC, la fameuse fibre de carbone renforcée au plas-
tique. La manufacture de ces éléments spécifiques a été confiée 
à BMW. Voiture plaisir avant tout, elle ne s’encombre que de très 
peu d’éléments de confort. A titre d’exemple, le pare-brise fait 
partie des options !

Rolls-Royce Vision Next 100

Zenos E10 R
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Que faire …  

Un sinistre n’est jamais une expérience agréable. Nous le savons par-
faitement chez J&T Autolease. Chaque jour, nous conseillons et aidons 
nos clients à gérer au mieux ce genre de désagrément. Si vous pensiez 
qu’un sinistre avec une voiture neuve entraîne déjà pas mal de compli-
cations, c’est que vous n’avez jamais eu d’accident avec un ancêtre … 
Automotions a eu l’occasion d’analyser de près la manière dont ce 
genre de sinistre est traité.

À l’occasion d’un petit rallye dans la région d’Anvers, Philippe 
Quatennens a constaté qu’il y avait un petit souci au niveau 
de la direction de sa Porsche 356 SC de 1964. Vu qu’il devait 
participer la semaine suivante au Zoute Grand Prix, il a décidé 
de jouer la carte de la prudence en faisant contrôler sa voiture 
dans un garage. Et comme il est d’usage dans ce genre de cas, 
le garage a effectué un petit essai sur la route pour identifier le 
problème exact sur cette 356. C’est là que les choses se sont 
gâtées …

Cet essai s’est terminé brutalement quand la Porsche 356 SC 
a été percutée dans le flanc gauche par une BMW X5. « Les 
dégâts étaient importants », explique Philippe Quatennens, pro-
priétaire du véhicule. « Heureusement, les occupants n’étaient 

HISTOIRE DE LA PORSCHE 356 SC

La Porsche 356 fut la première voiture construite par Porsche. Cette 
petite voiture de sport légère était dotée d’un moteur installé en 
porte-à-faux de l’essieu arrière. La 356 fut conçue à Gmünd, où l’in-
génieur de Volkswagen, Ferdinand Porsche, s’était réfugié lors de la 
Deuxième Guerre mondiale. Dans les années ‘30, Ferdinand Porsche 
avait contribué au développement de la Volkswagen Coccinelle. Pour 
la production de la 356, Porsche utilisa de nombreux composants de 
la Coccinelle, comme son moteur à plat refroidi par air. Si la Porsche 
356 était une quatre places, les sièges arrière se limitaient à des 
sièges d’appoint.
L’exemplaire auquel nous nous intéressons ici est une 356 SC de 
1964. La C fut la quatrième et dernière variante de la 356. La SC était 
la déclinaison sportive de la C. Son 1.6 quatre cylindres dévelop-
pait 95 ch. Lancée en 1963, version ultime et donc techniquement 
plus évoluée, cette 356 était aussi la première à recevoir des freins 
à disque.

si votre précieux ancêtre 
venait à être endommagé ? 

RETROMOTIONS
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que légèrement blessés. Mais ma Porsche n’était pas belle à voir. 
Quand j’ai reçu les photos de l’accident, mon cœur s’est arrêté 
un instant de battre. Le flanc gauche était vraiment très endom-
magé et je craignais que cet accident n’entraîne une ‘perte 
totale.’ Par chance, nous n’en sommes pas arrivé jusque-là. »
Déterminer les dommages pour ce genre d’ancêtre ne se fait 
pas en un jour. La procédure est longue. Après le dépannage du 
véhicule vers le garage, des experts sont appelés pour évaluer 
avec précision l’état du véhicule sur la base de photos et d’un 
rapport écrit. Ces documents sont utilisés par les experts pour 
déterminer le coût des dommages. 

LE PRIX CATALOGUE ? EUH …
« Naturellement, il n’est pas possible de se baser simplement 
sur le ‘prix catalogue actuel’ comme c’est le cas d’ordinaire pour 
les voitures neuves », explique Philippe Quatennens. « Pour un 
ancêtre, il faut regarder le modèle et l’année de construction, 
mais aussi le nombre d’exemplaires construits, l’histoire de la 
voiture et son palmarès. » Pendant ce temps, le garage essaie 
également de déterminer ce que la réparation pourrait coû-
ter. Et là aussi, la tâche est complexe. « Si l’on trouve encore 
certaines pièces détachées, d’autres doivent être entièrement 
refaites. Aujourd’hui, on peut aussi utiliser une imprimante 3D. 
Mais quelle que soit la méthode choisie, cela prend du temps 
et c’est onéreux. »
Une fois que toutes les parties ont fait leur travail, c’est au tour 
de l’assurance de décider s’il faut faire réparer le véhicule ou si 
une « perte totale » est déclarée. Philippe espère évidemment 
que sa 356 sera réparée. « J’ai développé une relation assez 
forte sur le plan émotionnel avec cet ancêtre. Je l’ai acheté 
voici 15 ans déjà ! Je l’ai beaucoup utilisé. Parfois pour de simples 
petites balades, mais aussi pour des rallyes en copilote de Jeffrey 
Van Hooydonck. Et puis, cette 356, je l’ai promise à mes fils. Elle 
doit pouvoir être réparée … »

Dans le prochain numéro d’Automotions, nous vous proposons de 
suivre dans cette rubrique la suite de cette histoire de sinistre. 

PALMARÈS DE CETTE PORSCHE 356 SC

Cette Porsche 356 SC a été immatriculée pour la première fois en 1964 
en Californie. Elle a disputé son premier rallye en 2003 et participé à 
de nombreuses épreuves : le National Classic Tour, le Rallye des Isles, les 
12 Heures de Huy, le Zoute Grand Prix, les Mille Miglia, le Gran Premio 
Nuvolari, l’Excelsior Rally, etc. Elle a remporté le Zoute Grand Prix en 
2010 et 2012, mais aussi le National Classic Tour en 2011 et 2013.

J’ai développé une relation assez forte  

sur le plan émotionnel avec cet ancêtre.  

Je l’ai acheté voici 15 ans déjà !

18 



business.citroen.be

Y F Y

3,9 - 4,3 L/100 KM 98 - 112 G CO2/KM
Informations environnementales (AR 19/03/2004) : citroen.be. Véhicule illustré: nouveau CITROËN Grand C4 Picasso Shine (option : peinture métallisée). (1) Offre HTVA pour le CITROËN Grand C4 Picasso 1.6 BlueHDi 

115 S&S BVM6 Business Lounge, remise � eet déduite, réservée aux sociétés et valable du 01/11/2016 au 31/12/2016 sous réserve de modi� cation du prix catalogue. (2) ATN net. Avantage de toute nature mensuel net, imposable à l’utilisateur d’une voiture de 
société. Montants indicatifs sous réserve de modi� cations légales. Estimation de la contribution mensuelle que l’employé devra réellement payer pour l’avantage de toute nature sur base du taux d’imposition maximum de 53,5% (53€ pour un CITROËN Grand C4 Picasso 
1.6 BlueHDi 115 S&S BVM6 Business Lounge). Offre non cumulable avec toutes autres promotions en cours et valable dans les points de vente CITROËN participants. Tous les équipements sont fonction des � nitions ou des options. Les véhicules illustrés peuvent présenter 
des différences avec les véhicules commercialisés en Belgique ou au Grand-Duché de Luxembourg. Informations complètes sur les services CITROËN chez les concessionnaires, les agents commerciaux et réparateurs agréés CITROËN de votre choix. E.R. : V. Rzasnicki, Parc 
de l’Alliance - Avenue de Finlande 4-8 à 1420 Braine-l’Alleud. Les prix indiqués dans ce document sont sous réserve d’erreur d’impression.

Bonne nouvelle, vous êtes surclassé

À partir de 20.000€(1)

DÉDUCTION FISCALE : 90%ATN NET : 53€/MOIS(2)

NOUVEAU CITROËN GRAND C4 PICASSO BUSINESS LOUNGE
AVEC CITROËN ADVANCED COMFORT® 

GARNISSAGE CUIR / OUVERTURE HAYON MAINS LIBRES / PARE-BRISE PANORAMIQUE
CITROËN CONNECT NAV / 5 OU 7 PLACES

297x210_PM_C4Picasso_B2B_DECEMBRE_OK_v2_FRNL.indd   1 23/11/2016   10:26



Alfa Romeo Giulia, 2.2 JTDm 136 ch turbo diesel

Prêt à accueillir  

Jadis, avec la 156, puis la 159, Alfa Romeo fut très performant dans le segment D. Celle qui leur 
succède, la Giulia, s’est fait attendre. La furie italienne se lance aujourd’hui dans la bataille. Sera-
t-elle à la hauteur de ses ambitions ? Nous avons posé la question à nos testeurs !

une belle italienne  

FRÉDÉRIC DECOURTIT
IMC B.V. Belgium Branch

La précision, Frédéric Decourtit l’apprécie particulièrement. 
D’abord parce qu’il travaille pour IMC, une société de distri-
bution de produits métalliques destinés à l’industrie de haute 
précision (comme l’aéronautique, par exemple). Ensuite, 
parce que sa fonction de directeur financier l’oblige à faire 
preuve d’une grande rigueur dans les chiffres. A-t-il retrouvé 
cette valeur dans l’Alfa Giulia, qu’il était le premier de notre 
panel à l’essayer ?  

« Dès que la voiture est arrivée sur le parking, j’ai senti un 
engouement par ticulier de l’ensemble de mes collègues. 
Logique, puisqu’il s’agit d’une très jolie voiture et que, en plus, 
on ne la voit pas encore beaucoup sur la route. C’était sympa 
de pouvoir tester une véritable nouveauté ! »

Le ton est donné : notre essayeur est séduit. « Un collègue a eu, 
jadis, une Alfa Romeo. Depuis lors, je n’avais plus eu l’occasion 
de rouler avec une voiture de la marque. Et je dois dire que 
la Giulia m’a très agréablement surpris. » D’abord, de par son 
look. « Je roule moi-même en BMW Série 3 break. Je n’ai que 
très rarement besoin de la capacité de coffre d’un break, mais 
je trouve généralement que les berlines sont moins belles que 
les breaks. Par contre, franchement, la Giulia est l’exception qui 
confirme la règle ! » A noter d’ailleurs que la Giulia n’existe pas 
et n’existera pas en break.

Au moment de prendre le volant, l’enthousiasme de notre 
essayeur reste manifestement intact. « Rien à dire quant à la 
qualité perçue. Côté performances, cette voiture s’avère être 
un pur plaisir. Elle roule super bien, même si j’aurais aimé dispo-
ser d’un peu plus de puissance. Avec un 2.2 et une boîte auto-
matique aussi merveilleuse, j’aurais préféré essayer les versions 
de puissance supérieures, à savoir 150 ou 180 ch. »

Au final, Frédéric Decourtit échangerait-il définitivement sa 
BMW pour la Giulia ? « Honnêtement, j’ai une autre marque 
que ces deux-là dans le cœur. J’ai toujours roulé en Audi et 
retournerai vers Audi. Par contre, un collègue m’a avoué être 
très intéressé par l’Alfa Romeo Giulia pour sa prochaine voi-
ture … Le test l’a pleinement convaincu. » Mission (presque) 
accomplie, donc !

 Nom :

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

Checklist Testimonials
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PETER LANENS
EY

Après une semaine de test, Frédéric Decourtit a passé le volant de 
la Giulia à Peter Lanens (31) qui, en qualité d’Audit manager d’EY, sil-
lonne le pays pour effectuer des audits financiers au sein de multiples 
entreprises. Il a lui aussi été impressionné par la nouvelle arme fleet 
d’Alfa.

Pour ses activités professionnelles, Peter utilise depuis un an 
et demi une BMW Série 3 Touring, un choix qu’il n’a pas 
regretté une seconde. « C’est avant tout une voiture très 
complète, », explique Peter. « Je cherchais une avaleuse 
de kilomètres confortable car je dois me rendre quoti-
diennement dans différents endroits, mais aussi une voi-
ture suffisamment spacieuse pour les sorties hebdoma-
daires avec nos deux petits enfants. Les jeunes parents 
comprendront quels défis logistiques cela implique 
(rires). »

Lorsque nous avons invité Peter à troquer, durant une 
semaine, sa fidèle BMW pour une Alfa Romeo Giulia, il fut néan-
moins enthousiaste. « Je ne penserais pas spontanément à Alfa 
Romeo au moment de choisir une voiture de société, mais force 
est d’admettre que cette Giulia affiche une vraie personnalité. » 
A ce moment-là, Peter devait encore découvrir que ce complet 
italien, taillé sur mesure, cachait aussi une driver’s car dynamique. 
Lorsqu’une semaine plus tard, nous avons sondé ses impres-
sions, les commentaires étaient particulièrement élogieux. « Le 
confort de conduite est vraiment fantastique. Le moteur 2,2 
litres et la boîte automatique collaborent parfaitement. Avec un 
comportement routier totalement équilibré, vous sentez aussi 
qu’il s’agit d’une propulsion. »

Pour Peter pourtant, l’Alfa Romeo Giulia présente aussi un 
grand inconvénient : « Le manque d’espace dans le coffre reste 
un handicap. Alfa Romeo devrait vraiment réfléchir à propo-
ser une Giulia en version break. » A la question de savoir s’il 
pourrait un jour renoncer à sa BMW Série 3 au profit de l’Alfa, 
Peter est clair : « Avec nos enfants, nous ne pouvons vraiment 
pas nous passer de la facilité d’utilisation d’un break, mais une 
fois la période du buggy passée, cette Giulia figurera à coup sûr 
dans ma short list. »

 Nom :

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

Checklist Testimonials
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MARC SMITH
Egeda

Marc Smith a été le dernier à pouvoir pousser cette beauté ita-
lienne dans ses retranchements. Ce collaborateur de l’entre-
prise Egeda de Herentals est non seulement chef comptable 
mais aussi responsable du parc et des assurances de la société. Il 
peut donc reconnaître entre mille une bonne voiture fleet.

Cette Giulia a-t-elle une chance de figurer dans la car policy d’Ege-
da ? Marc Smith a en tout cas été impressionné par ses capacités. 
« Pour être honnête, je dois avouer que tester une Alfa Romeo 
me laissait sceptique, mais ce préjugé a rapidement fondu comme 
neige au soleil. Même si je dois préciser que je ne suis toujours pas 
fan du design spécifique de la marque italienne qui fait pourtant 
baver bien des amateurs d’Alfa. Mais l’intérieur en revanche m’a 
séduit. En ce qui concerne la finition, elle n’a rien à envier à d’autres 
marques de luxe. De plus, l’espace pour les jambes, surtout à l’ar-
rière, constitue un énorme atout. » Marc était par contre moins à 
l’aise avec le fonctionnement de diverses commandes. « Au début, 
j’ai dû un peu chercher les boutons utiles, notamment ceux sur le 
volant. Mais une fois habitué, l’ergonomie était au rendez-vous. »

Une fois le bouton start / stop enfoncé, les derniers doutes de Marc 
ont disparu. « Cette Giulia roule tout simplement bien. Avec un 
bon comportement routier et de très belles accélérations grâce 

à un moteur plein de vigueur. Elle donne d’emblée 
une impression de qualité. Bon point aussi pour 

la boîte automatique. Je n’avais plus roulé avec 
une automatique depuis un bon moment et 
j’avais oublié à quel point c’est commode ! » 
Par contre, la consommation a été un peu 
décevante pour Marc. « Mais le fait d’avoir 
souvent roulé en ville aura sans doute eu 
une influence. »

Reste la question essentielle : cette Giulia pour-
rait-elle figurer dans la short List d’Egeda ? « Jusqu’à 

présent, nos collaborateurs ne m’ont pas souvent demandé une 
Alfa Romeo, mais avec ce que le constructeur propose mainte-
nant, les choses pourraient changer. Je ne peux en tout cas que la 
recommander ! », conclut Marc Smith.

« La Giulia impressionne d’emblée, avec un look élégant 
qu’aucune concurrente allemande ne peut égaler. Avec ses 
roues arrière motrices, la Giulia fait partie des voitures les 
plus agréables à conduire du segment moyen. Epaulé par un 
système Torque Vectoring à double embrayage sur l’essieu 
arrière et une parfaite répartition du poids 50 / 50, le châs-
sis réagit avec vivacité et promptitude aux sollicitations du 
conducteur. Le moteur diesel 2.2 JTD de 180 ch en impose 
également, surtout en combinaison avec la boîte automatique 

ZF à 8 rapports et palettes au volant. De plus, la Giulia pos-
sède un équipement très complet et les clients fleet peuvent 
compter sur de belles réductions. Dans le sillage de la Giulia, 
le Stelvio est annoncé pour cette année encore. Bien qu’Alfa 
Romeo s’aventure pour la première fois dans ce segment, je 
suis convaincu que ce nouveau-venu saura séduire de nom-
breux clients fleet en combinant élégance, technologie et mix 
parfait de qualités sportives et pratiques. »

WIM BUZZI, FLEETMANAGER ALFA ROMEO

 Nom :

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

Checklist Testimonials

Je ne peux que 

recommander cette 

Giulia !
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LA NOUVELLE VOLVO V90
L’INNOVATION À LA SUÉDOISE

Nous sommes particulièrement fi ers que la nouvelle Volvo V90 ait été plébiscitée 
par la presse automobile. Il est vrai que nous avons mis tout notre cœur pour créer 
un break qui associe au mieux le luxe, le confort et la pureté du design suédois. Un 

break dont les performances n’ont rien à envier à sa sobriété et où la technologie 
est toujours à portée de main grâce à l’écran central intuitif. Mais le plus important 

pour nous est naturellement de savoir comment vous allez l’apprécier. Venez vite 
l’essayer et dites-nous ce que vous pensez de la nouvelle Volvo V90.

LA NOUVELLE VOLVO V90.
DÉCOUVREZ-LA CHEZ VOTRE DISTRIBUTEUR.

CONTRIBUTION MENSUELLE NETTE 
SUR L’ATN : 135,98 €/MOIS*

 Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.volvocars.be. Visuel présenté à titre d’illustration. *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 % (135,98 € pour une Volvo V90 D3 manuelle Kinetic).

4,5 - 7,4 L/100 KM I 119 - 169 G CO2/KM
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14 - 22 JAN. 2017

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

Nocturnes : lundi 16/01 et vendredi 20/01 de 11h à 22h

 B-Excursion : Train + Bus + Entrée. Plus d’infos sur letrain.be

Plus d’infos et e-tickets sur www.autosalon.be
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« TV, vidéo, hifi, électro, … multimédia. Vous avez bien choisi ! » Bien que l’entre-
prise belge Vanden Borre ait abandonné son fameux slogan publicitaire des an-
nées ‘90, il reste gravé dans notre mémoire collective. Avec « Votre contrat de 
confiance » le spécialiste multimédia se porte garant d’une orientation client qui 
force le respect. C’est précisément cette approche que Vanden Borre retrouve 
chez J&T Autolease. Rien d’étonnant dès lors qu’il soit allé frapper à sa porte 
lorsque son précédent contrat de leasing est arrivé à échéance … 

Vanden Borre
compte sur J&T Autolease 

Des chiffres impressionnants présentés par Vanden Borre, 
société de référence sur le marché belge de la vente d’audio, de 
TV, de multimédia et d’électroménager. Ce succès, Vanden Borre 
le doit notamment à son « Contrat de Confiance », 10 engage-
ments pris envers ses clients pour conserver leur confiance. L’un 
d’entre eux est « un site web très orienté client », une devise qui 
fait figure de point fort pour cette entreprise.

PIONNIER DANS L’E-COMMERCE
« Le retail est un secteur en perpétuel mouvement. Vanden Borre a 
été un pionnier dans le domaine de l’e-commerce et a adapté très 
tôt son business model à cette tendance. De ce fait, notre site web 
a toujours été novateur », explique Thierry Falque, Administration 
Manager de Vanden Borre. « Le succès du site web s’inscrit dans 
une démarche omnichannel plus large, visant à proposer à tout 
type de client la meilleure solution possible. Chez nous, les clients 
peuvent acheter leur appareil dans le magasin, mais aussi le 

• 60 magasins dans toute la Belgique.

• Plus de 1.200 collaborateurs, dont 250 

impliqués dans le service.

• Chiffre d’affaires annuel de 400 millions 

d’euros.

• 185.000 livraisons par an.

• 155.000 visiteurs par magasin par an.

• 72.000 interventions à domicile.

25 

CLIENT SOUS LA LOUPE



commander en ligne et le faire livrer le lendemain 
à domicile ou l’enlever dans le point de vente 30 
minutes plus tard. Nous prévoyons même une 
livraison express, à domicile, dans les 2 heures. 
Nous suivons ainsi le marché de près, optimi-
sons sans cesse nos services et innovons. La 
satisfaction du client est toujours centrale. »

LIVRAISON À DOMICILE
Pour ces livraisons rapides, il est évidemment 
crucial de disposer d’un parc performant. Et 
c’est précisément là qu’intervient J&T Autolease. 
Pour Vanden Borre, le choix de cette société de 
leasing a été somme toute logique. « J&T Autolease 
propose un excellent rapport qualité / prix comparé à la concur-
rence. De plus, cette société de leasing offre un service bien étu-
dié, par exemple dans le domaine des voitures de remplacement. 
Pour nous, il est en effet très important de toujours pouvoir 
compter sur un véhicule de remplacement du même type. »

Lorsque le précédent contrat de leasing portant sur plusieurs 
camionnettes de livraison à domicile est arrivé à échéance, 
Vanden Borre est allé frapper à la porte de J&T Autolease. 
« Outre le remplacement de plusieurs camionnettes, nous 
avons aussi commandé un certain nombre de nouvelles voi-
tures dans le cadre de l’élargissement de notre parc. Ces nou-
velles voitures seront utilisées pour notre plate-forme de livrai-
son existante à St-Trond et pour notre nouvelle plate-forme 
de livraison de Namur qui ouvrira ses portes en 2017 », précise 
Thierry Falque.

MAIN DANS LA MAIN AVEC J&T AUTOLEASE
Concrètement, il s’agit de 24 Renault du type 

MASTER Open Transport. Le choix de ce 
véhicule relève de raisons stratégiques. 
« Nous étions à la recherche de véhicules 
non soumis à la taxe kilométrique et qui 
peuvent être conduits par des chauffeurs 
détenteurs d’un permis B. » Pour l’identi-
fication, Vanden Borre fait appel à un car-

rossier. « Le carrossier monte la caisse sur 
le châssis », indique notre Administration 

Manager. « A ce moment-là, il se charge aussi du 
lettrage. En cas de problème avec la carrosserie ou 

le lettrage, nous ne devons nous adresser qu’à un seul 
interlocuteur. »

Contrairement à une voiture, une camionnette est souvent un 
bien commun, et il n’en va pas autrement chez Vanden Borre. 
« Nous tentons toutefois de veiller à ce qu’une seule équipe ou 
un seul chauffeur soit aussi souvent que possible lié à un seul 
véhicule. Mais compte tenu du fait que nous livrons six jours 
sur sept et que nos chauffeurs ne travaillent que cinq jours par 
semaine, il faut régulièrement changer de véhicule. »

Evidemment, l’utilisation intensive d’un tel outil de travail 
entraîne souvent de petits dégâts, mais à ce niveau, Vanden 
Borre suit les choses de près : « Tous les chefs d’équipe de 
chaque service de livraison sont attentifs aux dégâts éven-
tuels. » Cette information est transmise à la société de leasing 
de manière à pouvoir continuer à avancer aussi efficacement 
que possible.

Grâce à cette nouvelle collaboration, J&T Autolease fait la pluie 
et le beau temps avec Vanden Borre sur één, VTM, RTL et RTBF. 
Les rubriques météo de ces chaînes de télévision montrent 
régulièrement les camionnettes de Vanden Borre à l’œuvre, tels 
de véritables « héros » chassant les nuages et les tornades ou 
aidant les enfants à traverser la route en toute sécurité.

vandenborre.be

J&T Autolease propose 

un excellent rapport 

qualité / prix comparé à la 

concurrence
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Kia.com

(1) 7 ans de garantie ou 150.000 km (selon la premigre limite atteinte, sans limite de kilomhtrage pendant les 3 premigres annhes). (2) L offre de 7 ans de mise _ jour des cartes concerne toute Kia achethe depuis le 01.03.2013 chez 
Kia Motors Belgium via l intermhdiaire d un concessionnaire Kia agrhh en Belgique ou au Grand-Duchh de Luxembourg hquiphe d un terminal LG navigation month en usine par Kia, pendant une phriode de 7 ans depuis l achat de la 
voiture, jusqu _ la mise _ jour annuelle de la cartographie (jusqu _ douze mois) par tout concessionnaire Kia agrhh ou rhparateur Kia dans l Union Europhenne (seulement sur rendez-vous).    

Let s do business.

110 - 116 g/km4,2 - 4,4 l/100 km  

La nouvelle Kia Optima Sportswagon.
Faites-le mieux. Faites-le avec du flair.
Profitez maintenant d une offre de lancement exceptionnelle sur la version Business 
Lounge avec, entre autres, un systgme de navigation inthgrh avec 7 ans de mise _ jour 
de la cartographie gratuite, les services TomTom Live, une camhra de recul, Bluetooth, 
les technologie d hconomies de carburant ISG start/stop et hvidemment la garantie 
d usine unique de 7 ans de Kia. Profitez hgalement de la peinture mhtallishe offerte ! 
Dhcouvrez la nouvelle Kia Optima Sportswagon sur Kia.com ou auprgs de votre 
concessionnaire Kia agrhh et profitez de conditions salon exceptionnelles. 

Offre de lancement 
Peinture mhtallishe offerte 
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Un éclat dans le pare-brise fi nira tôt ou tard par se transformer 
en fi ssure, sauf si Carglass® intervient rapidement pour le 
réparer. Le risque de fi ssuration augmente en cas de froid 
glacial. Carglass® effectue la réparation à l’aide d’une résine 
transparente qui ne laisse qu’une petite trace et la vitre 
retrouve sa robustesse initiale. 

Pourquoi opter pour une réparation rapide ?
 L’éclat réparé ne peut plus se fi ssurer : vous évitez ainsi 

 le remplacement
 La réparation ne prend que 45 minutes
 Elle est 10 fois plus écologique que le remplacement 

 du pare-brise

Chez Carglass®, vous bénéfi ciez en outre d’une véritable
garantie à vie : Carglass® s’engage à remplacer gratuitement 
votre pare-brise dans l’éventualité où un éclat se fi ssurerait 
quand même.

Les éclats se fi ssurent 
plus rapidement en hiver. 

La réparation évite 
le remplacement 

du pare-brise. 

Le gel accroît 
le risque de 
bris de glace

Réservez en ligne carglass.be 
ou via l’app gratuite (24/24-7/7)

Besoin 
d’essuie-glaces ?

Venez chez  
Carglass®
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