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CONTACTEZ VOTRE BUSINESS CENTER JEEP®
POUR UNE OFFRE FLEET SUR MESURE.
Découvrez cette nouvelle série limitée suréquipée qui combine technologies, sécurité et confort. Son style
affirmé et son look saisissant aux accents Gloss Black et aux finitions haut de gamme rendent la Jeep® Compass
Downtown unique. Un caractère résolument urbain, à l’aise sur tous les terrains, professionnels ou privés.

PLUS D’INFOS SUR JEEP.BE

(L/100 KM) : 5,1-8,3 NEDC 2.0

(G/KM) : 134-190 NEDC 2.0

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
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CAMIONNETTES
ÉLECTRIQUES :
UNE BONNE IDÉE !
Cher lecteur,
Comme le veut la tradition, le Salon de l’Auto à Bruxelles a battu son plein en janvier. Même s’il s’agissait d’un « petit » salon,
comme on a l’habitude de l’appeler, par ce qu’il accueille les
véhicules utilitaires légers, nous l’avons trouvé particulièrement
intéressant. En effet, dans ce segment aussi, il se passe vraiment
beaucoup de choses. L’une des tendances observées est l’électrification des camionnettes. Dans le contexte de la distribution
urbaine et des zones basse émission qui apparaissent un peu
partout, utiliser une fourgonnette électrique nous semble être
tout simplement une bonne idée. Plus elles sont nombreuses sur
le marché et plus la situation sera avantageuse ! C’est aussi pour
cette raison que dans ce numéro d’Automotions, en plus des
nouveautés de 2019 sur le marché fleet au niveau des voitures
particulières, nous vous proposons un tour d’horizon de tout ce
qui concerne l’électrique dans le segment des utilitaires légers.
Si vous vous êtes rendu au Salon, il est probable que vous ayez dû
vous accomoder des embouteillages. Aujourd’hui, c’est la réalité
des faits : nos déplacements au quotidien sont synonymes d’immobilité. Mais quelles sont donc les causes de cette congestion ?
Nous avons consulté un expert de la circulation, Hajo Beeckman,
qui nous explique en détails les mécanismes de formation des
embouteillages. Et la matière est bien plus complexe que nous
l’imaginons généralement. C’est ce qui rend cette problématique si complexe, sans solutions immédiates. La seule manière
de s’y attaquer, c’est d’adopter une vision à long terme qui
prend en compte toutes ses causes. Les sujets passionnants ne
manquent donc pas !
Je vous souhaite beaucoup de plaisir à la lecture de cet
Automotions. Et si vous avez des questions concernant les voitures électriques, nous nous ferons un plaisir d’y répondre !
Jan Deknuydt
Directeur général
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Renault MEGANE Grandtour
CORPORATE EDITION
À partir de

15.219 €

/ hTVA (1)

ATN net à partir de 65 €/mois (2)
Pack Business offert
90% de déductibilité fiscale
Grâce à l’offre exclusive Renault MEGANE Grandtour CORPORATE EDITION, réservée à la clientèle professionnelle,
vous bénéficiez de conseils sur mesure, d’un service haut de gamme et d’un prix particulièrement étudié, accompagnés
des derniers raffinements technologiques : système multimédia Renault R-Link 2 avec écran 7’’ et navigation. Profitez en
plus du Pack Business offert, comprenant les jantes alu 16“ Silverline, l’aide au stationnement avant, la caméra de recul
et les rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement. L’off re COPORATE EDITION est également disponible sur les
modèles Renault CLIO, CAPTUR, TALISMAN, SCENIC et ESPACE.

3,9 - 5,4 L/100 KM. 103 - 124 G CO2/KM. (selon norme NEDC)
Infos environ. [A.R. 19.03.2004] sur www.renault.be
(1) Offre réservée aux professionnels. Renault MEGANE Grandtour CORPORATE EDITION Blue dCi 95 sans options. Prix hTVA, toutes remises inconditionnelles déduites valable jusqu’au
31/01/2019. (2) Basé sur Renault MEGANE Grandtour CORPORATE EDITION Blue dCi 95 sans options. Contribution nette 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 différence 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.
Renault préconise
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La nouvelle Ford Focus
Active Clipper

VOUS ÊTES NÉ POUR VOIR LE MONDE,
ET NON REGARDER LA TÉLÉ ?
CET TE FOCUS EST POUR VOUS.
Dorénavant, vivez encore plus d’aventures avec la nouvelle Ford Focus Active Clipper.
Découvrez un volume de coffre qui affiche désormais 608 litres, une hauteur de
caisse surélevée et une conduite plus agréable, même sur les routes difficiles.
Ces caractéristiques en font le crossover idéal pour échapper à la ville le week-end
et vous éloigner du trafic. Si cette idée vous séduit, cette Focus est pour vous.
Découvrez-en plus sur ford.be

3,5-6,0 L/100 KM.

91-136 G/KM CO2. (NEDC CO2MPAS)

Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.fr.ford.be/environnement. Les chiffres NEDC CO2MPAS de consommation et d’émission s’appliquent aux véhicules avec les pneus de série,
comme décrit dans les équipements de série. Des pneus et/ou des jantes optionnels peuvent engendrer d’autres valeurs d’émission de CO2 et de consommation. Le véhicule affiché peut différer des
spécifications réelles. Pour plus d’informations, renseignez-vous auprès de votre distributeur Ford ou rendez-vous sur notre site www.fr.ford.be.
DONNONS PRIORITÉ À LA SÉCURITÉ. ford.be

NEWS
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ASX-IBECO RENFORCE
SA FLOTTE AU CNG
En novembre, l’entreprise anversoise de transport de
colis et de courrier ASX-Ibeco NV a réceptionné huit
fourgonnettes Volkswagen Caddy fonctionnant au gaz
naturel, des véhicules qui ont rejoint les six que possédait déjà la société dans sa flotte.
Avec le Caddy CNG, ASX-Ibeco entend apporter sa
contribution à un meilleur environnement dans la région d’Anvers. Ces fourgonnettes sont utilisées pour le
transport du courrier et des colis ainsi que les envois
urgents.

VAN MOSSEL RACHÈTE
GMAN ET BRUYNINX AU
GROUPE ALCOPA
Van Mossel Automotive Groep, propriétaire notamment de

Directeur de l’entreprise, Jean-Claude Van den Berghe

J&T Autolease, reprend au groupe belge Alcopa les groupe-

affiche sa satisfaction vis-à-vis de ces nouveaux véhi-

ments de distribution GMAN et Groep Bruyninx, réalisant

cules au gaz naturel : « Nous pouvons ainsi renforcer

ainsi une importante percée sur le marché belge.

notre ambition de circuler en ville en respectant davantage l’environnement. Avec nos e-bikes, nous dis-

GMAN et Bruyninx représentent au total 22 implantations,

posons donc d’un mix idéal de véhicules pour assurer

quelque 300 collaborateurs et dix marques : Opel, Abarth, Fiat,

le transport de courrier de manière écologique. Nous

Alfa Romeo, Jeep, Citroën, DS, Peugeot, Nissan et Kia.

apportons ainsi notre pierre à l’édifice pour faire de la
ville un environnement agréable et relier Anvers au
reste du monde. »

« Nous sommes fiers de permettre à notre entreprise familiale de faire son entrée sur le marché belge, » explique Eric
Berkhof, directeur général de Van Mossel Automotive Groep.

« En sa qualité d’entreprise de courrier express, ASX-

« Notre société de leasing International Car Lease Holding est

Ibeco recherche en permanence des solutions inno-

depuis quelques années déjà active sur ce marché (NDLR :

vantes et respectueuses de l’environnement, » poursuit

via J&T Autolease, DirectLease, Leasense et Westlease). Y

Jo Groven, Senior Account Manager de J&T Autolease.

ajouter aujourd’hui un important réseau de distribution et

« Ils ont été par exemple les premiers à prendre en

de réparation constitue pour nous une avancée stratégique

leasing auprès de notre société un vélo électrique. Au

majeure. »

niveau de sa flotte, l’entreprise est déjà partiellement
passée au CNG. Aujourd’hui, ASX-Ibeco est notre plus
gros client pour ce type de carburant. Dans la région
d’Anvers et pour ce type d’activité, cette motorisation
est vraiment la meilleure solution. »

J&T AUTOLEASE DÉSORMAIS
ACTIF EN ALLEMAGNE
Depuis le début de cette année, J&T Autolease est actif sur le
marché allemand en y proposant des solutions de leasing opérationnel pour les voitures et camionnettes.
Votre Account Manager en Belgique se tient à votre disposition pour vous expliquer tout ce qu’il est possible de mettre
en œuvre.
Adresse :
J&T Autolease Deutschland
Am Seestern 4
40547 Düsseldorf
Pour plus d’infos, surfez sur jentautolease.de
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LES NOUVEAUTÉS FLEET

LES 15 STARS
DU LEASING
EN 2019

A

vec quelque 635.000 voitures
de société sur un total d’environ six millions de véhicules, le

marché fleet représente plus ou moins

10 % du parc automobile belge. En raison
de la durée moyenne d’un contrat de leasing, un conducteur de voiture de société

Audi A1 Sportback

sur quatre devrait choisir cette année un

Leasing à partir de € 344 (1.0 30 TFSI 85kW)

nouveau véhicule. Et aujourd’hui que nous

par mois

avons pu découvrir ces nouveaux modèles,

Audi ouvre le bal cette année avec la deuxième géné-

nous espérons une seule chose : c’est que

ration de l’A1 Sportback, une compacte qui a essen-

vous faites partie de ces conducteurs*.

tiellement séduit au cours des huit dernières années

*Offres de location à long terme, sur base de 15.000 kilomètres
par an et une durée de 60 mois. Comprend amortissement,
intérêts, impôts et taxes, assurances RC+, couverture casco
avec risque propre de 2.5 %, réparations, entretien, remplacement des pneus et assistance. Pour les conditions détaillées,
veuillez consulter nos contrats. Prix hors TVA. Offre réservée
aux entreprises et sous réserve d’acceptation de votre dossier. Les tarifs mentionnés sont valables au 18 février 2019 et
peuvent être modifiés suite à l’adaptation des prix catalogue,
de l’impôt, des taxes, des taux d’intérêts et d’assurances.

les collaborateurs débutants. Aujourd’hui que ses liens
avec la Belgique n’existent plus, la production ayant
déménagé de Forest vers Martorell en Espagne, cette
A1 Sportback uniquement déclinée en version cinq
portes devra surtout compter sur son habitabilité sensiblement augmentée et ses équipements les plus modernes en matière de connectivité. Au plan mécanique,
Audi offre le choix entre des moteurs 1.0, 1.5 ou 2.0 TSI. Le
diesel ne figure plus au programme.

BMW Série 3
Leasing à partir de € 584 (318d 100 kW)
ou € 623 (320i 135 kW) par mois
Au printemps prochain, BMW remplacera son inévitable Série 3, un modèle
dont rêvent quasiment tous les conducteurs de voitures de flotte. Afin de se
faire à nouveau le chantre du fameux Freude am Fahren de BMW, cette G20
a notamment opté pour la plate-forme CLAR de la Série 5, qui lui permet
de combiner un poids réduit avec un comportement plus dynamique. Dès
le lancement en mars (il faudra attendre l’automne pour le break), la nouvelle Série 3 sera proposée avec cinq motorisations différentes. Du côté des
moteurs à essence, la 320i sera équipée du 2.0 quatre-cylindres turbo de
184 ch alors que la 330i affichera une puissance de 258 ch. BMW proposera
d’emblée trois diesels (Euro 6d-TEMP) avec les 318d (150 ch), 320d (190 ch) et
330d, dont le six-cylindres-en-ligne développera la bagatelle de 265 chevaux.
Les conducteurs fleet qui font attention à leur ATN apprécieront aussi la sobriété de la 318d avec la transmission automatique Steptronic (4,1 l/100 km
ou 108 g/km).
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Fiat 500
Leasing à partir de € 237
(0.9 Turbo TwinAir 85hp
Lounge 63kW) par mois
Même si la Fiat 500 défend
depuis toujours avec brio
l’honneur de la marque italienne sur le marché fleet, le
modèle actuel commence

DS 3 Crossback
Leasing à partir de € 432 (BlueHDi 100

à dater. À l’automne 2019
apparaîtra une toute nouvelle génération. En plus

Manual So Chic 75kW) ou € 366 (PureTech

de la classique version trois

100 Manual So Chic 74kW) par mois

portes et d’un cabriolet, la

Désormais indépendante, la marque DS n’a

gamme comprendra aussi

pas nécessairement connu des débuts très

une nouvelle variante break

faciles, mais la DS 3 Crossback frappe désor-

Giardiniera. Au-delà de sa

mais aux portes des flottes belges. S’il faut

technologie

s’acclimater au design de ce SUV compact

légère, la sympathique pe-

de 4,12 mètres, il constitue un choix original

tite Italienne a également

dans un segment où rares sont les modèles

droit à une variante 500e

osant sortir du lot. Lors de son lancement, la

entièrement électrique.

d’hybridation

DS 3 Crossback sera uniquement proposée
avec des moteurs thermiques classiques.
Fin 2019, la gamme sera complétée avec une
variante E-Tense 100 % électrique offrant une
autonomie d’environ 300 kilomètres.

Kia Proceed
Leasing à partir de € 474 (GT Line 1.6 CRDi 136 ISG 100kW)
ou € 408 (GT Line 1.4 T-GDI 140 ISG 103kW) par mois
Voici dix ans, quasiment personne n’aurait imaginé que l’on puisse proposer dans notre panorama annuel un modèle de la marque sud-coréenne.
Aujourd’hui, il est totalement normal de voir les berlines populaires des
marques françaises, japonaises et même allemandes sur le marché du leasing se faire subtiliser leur place par une Kia ou une Hyundai. Prenez cette Kia
Proceed : ce joli break familial possède même un arrière qui n’est pas sans présenter de nombreuses similitudes avec la Porsche Panamera Sport Turismo.
Cette Proceed est la déclinaison plus chic de la classique Ceed Sportwagon.
Elle peut aussi compter sur des suspensions et une direction retarées pour
offrir un meilleur contact avec la route. Au niveau des motorisations, Kia laisse
le choix entre les 1.0 T-GDi et 1.4 T-GDi turbo à essence de 120 et 140 ch et un
seul diesel, le 1.6 CRDi de 136 chevaux.
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Lexus UX
Leasing à partir de € 547 (2.0L 250H Business Line
130kW aut) par mois
Avant de vous précipiter aveuglément une fois encore
vers le distributeur de votre marque allemande premium
habituelle pour commander votre prochaine voiture de
leasing, laissez-vous peut-être séduire par les tarifs et les
avantages en termes d’ATN proposés par la nouvelle arme
de Lexus sur le marché fleet, le UX. Ce SUV d’entrée de
gamme très racé, bénéficiant d’une technologie hybride,
viendra renforcer en avril 2019 le segment des B-SUV. Doté
d’un nouveau moteur à essence de 2 litres développant
178 chevaux avec assistance électrique, le Lexus UX250h
affiche une valeur d’émissions de CO 2 de 96 g/km (NEDC
2.0). Et son ATN mensuel est de 43,67 euros. Des chiffres
qui parleront au conducteur fleet moyen…

Peugeot 208
Leasing à partir de € 323 (1.5 BlueHDi €6.2
75kW S/S Allure) ou € 270 (1.2
PureTech €6.2 81kW S/S Allure) par mois
Même si la nouvelle 508 est un modèle essentiel sur le plan commercial, les comptables
de Peugeot savent que rompre l’hégémonie
allemande sur le segment D ne sera vraiment
pas du gâteau. Inutile de dire que la marque
compte beaucoup sur sa nouvelle 208, attendue courant 2019, pour mettre du beurre
dans les épinards. Avec cette toute nouvelle

Mazda Mazda3

génération, Peugeot espère même détrôner
la Clio au niveau des citadines françaises. Une

Leasing à partir de € 357 (1.5 Skyactiv-D 77kW Skydrive)

ligne plus tendue, un tableau de bord digital

ou € 321 (1.5 Skyactiv-G 74kW Skydrive) par mois

(en option) et une révolution technologique :

Malgré ses qualités indéniables, la précédente génération de

voilà à quoi peut s’attendre le public lors de

la Mazda3 était reléguée dans l’ombre sur le marché fleet. Ce

la présentation officielle de la nouvelle 208

rôle, le nouveau modèle n’en veut plus. Grâce à la nouvelle

au Salon de Genève en mars. Elle reposera

évolution du style KODO, la philosophie stylistique de Mazda,

sur la nouvelle plate-forme CMP du groupe

ainsi qu’à sa technologie moteur révolutionnaire SkyActiv-X,

PSA (NDLR : également utilisée par la DS 3

qui permet selon Mazda d’abaisser la consommation de 30 %,

Crossback et la future Opel Corsa). Elle sera

cette berline du segment C possède les bons arguments afin

aussi déclinée en une version 100 % élec-

d’être une sérieuse rivale pour ses concurrentes.

trique, qui pourra parcourir environ 350 kilomètres sans produire la moindre émission.

Range Rover Evoque
Leasing à partir de € 665 (D150 AWD Auto
S 110kW aut) ou € 690 (P200 AWD Auto S
147kW aut) par mois
Après huit ans de bons et loyaux services, le
Range Rover Evoque se renouvelle pour la
première fois. Que ce soit sur le plan esthétique ou technologique, le nouvel Evoque
se rapproche de son grand frère, le Velar. En
plus de l’habitacle, la mécanique a été revue
avec l’arrivée d’une technologie d’hybridation
douce. Plus tard arrivera aussi une version hybride rechargeable. Ce qui permettra peutêtre au Range Rover Evoque d’apparaître sur
le radar des utilisateurs professionnels.
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Renault Clio
Leasing à partir de € 314 (dCi 90 Corporate Edition 66kW)
ou € 240 (TCe 90 Corporate Edition 66kW) par mois
Cette année, nous nous préparons à assister à un duel intéressant dans le segment des citadines puisque Renault a déjà annoncé l’arrivée d’une nouvelle
Clio. Celle-ci sera présentée en mars à l’occasion du Salon de Genève. Elle disposera selon toute vraisemblance d’une motorisation hybride et de fonctions
de conduite (semi-)autonome. Au niveau de l’habitacle, Renault promet un
intérieur revu en profondeur avec une ‘premium-touch’.

Skoda Scala
Leasing à partir de € 431 (1.6 TDI
85kW Ambition) ou € 361 (1.0 TSI
85kW Ambition) par mois
La domination sans partage de la
Volkswagen Golf a assez duré, considère-t-on chez Skoda. Les Tchèques
peaufinent en coulisses la Scala, une
berline moyenne reposant sur la
plate-forme MQB A0. D’une longueur
de 4,36 mètres, elle n’a pas grand-

Tesla Model 3

chose à envier en termes d’habitabilité

Leasing à partir de € 831 (Long Range Dual

à sa grande sœur, l’Octavia. Et avec un

Motor AWD) par mois

volume de coffre de 467 litres, elle bat

Le lancement de la Tesla Model 3 ressemble fort

d’environ 100 litres la Volkswagen Golf.

à une procession particulièrement laborieuse.

À son lancement, mi-2019, la Scala

Reste à voir si elle atteindra un jour sa destina-

sera proposée avec cinq moteurs à

tion. À en croire Tesla, les premiers exemplaires

essence et diesel développant de 90

de la Model 3 arriveront enfin début 2019. Très

à 150 ch.

attendue, la Tesla ‘bon marché’ devrait donc
faire des dégâts dans le segment fleet. La Model
3 sera déclinée en différentes configurations
(RWD ou 4WD) et puissances avec une autonomie fluctuant entre 350 et 500 kilomètres.
Mais ce sont surtout les valeurs d’accélération
qui sont impressionnantes avec 3,5 secondes
pour le 0 à 100 avec la version Performance. Si
la Model 3 est enfin prête en 2019 pour le marché européen, Elon Musk n’a plus qu’à espérer
que le contraire est aussi (toujours) vrai…
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Toyota Corolla
Leasing à partir de € 370 (1.8 Hybrid Corolla e-CVT
90kW aut) par mois
En 2019, Toyota rendra à l’un de ses modèles les plus

Volkswagen T-Cross

emblématiques le rayonnement qu’il mérite. Ce modèle,
c’est la Corolla. L’Auris sera en effet remplacée par une

Leasing à partir de € 363 (1.0 TSI 85kW)

toute nouvelle gamme Corolla, qui comptera en plus de la

par mois

classique version deux volumes un break Touring Sports

Si le T-Roc était encore récemment le SUV

et une troisième variante de berline à quatre portes. Les

urbain ultime de la marque de Wolfsburg,

nouvelles Corolla reposeront sur la plate-forme TNGA avec

il peut désormais passer le flambeau au

des McPherson à l’avant et un essieu multibras à l’arrière,

T-Cross. D’une longueur de 4,11 mètres, ce

solution proposée en primeur sur une moyenne. Parmi les

T-Cross est 12 centimètres plus court que son

autres nouveautés figure aussi la ‘Dual Hybrid Strategy’

grand frère. Mais avec son empattement de

de Toyota, qui permet aux nouveaux modèles d’être

2,56 mètres, il devrait offrir une habitabilité

équipé de deux groupes propulseurs hybrides différents.

et un volume de coffre permettant de faire

Concrètement, il s’agit de l’habituel 1.8 essence de 122 ch

des escapades à cinq. Sa plate-forme MQB,

ou d’un 2.0 développant 180 ch grâce à une assistance

le T-Cross la partage avec la Polo. Lors de son

électrique. Pour ceux qui ne croient pas à l’hybride, Toyota

lancement en avril, le T-Cross sera proposé

propose également un moteur thermique conventionnel,

avec des moteurs TSI et TDI, allant du 1.0 TSI

le 1.2 turbo du C-HR, qui affiche 116 ch.

de 95 ou 115 ch au 1.5 TSI de 150 ch en passant
par le 1.6 TDI de 95 ch.

Volvo S60
Leasing à partir de € 750 (T5 Geartronic
R-Design Launch Edition 184kW aut)
par mois
À l’instar de la V60, la S60 repose également sur la
plate-forme modulaire SPA, ce qui lui permet de disposer logiquement des dernières technologies de
Volvo en matière d’infodivertissement et de sécurité.
Et assez bizarrement, il existe aussi certaines choses
que la S60 ne reprend pas de la V60. Il ne s’agit pas
d’un banal design de jante ou d’une 27e couleur
de carrosserie, mais bel et bien de l’intégralité de
la gamme diesel… Même si Volvo compte surtout
vendre sa S60 aux États-Unis, allant même jusqu’à la
produire sur place, les clients européens ne peuvent
choisir également que des moteurs à essence et
des hybrides rechargeables. Au niveau des moteurs
thermiques, le T5 développe 250 ch et le T6 310 ch.
Quant aux moteurs hybrides, l’acheteur a le choix
entre le T6 Twin Engine affichant une puissance systémique de 340 ch et le T8 Twin Engine de 400 ch.

© ZAO.AGENCY - © PHOTO: 123RF

DE NOUVELLES
RAISONS
DE PRÉFÉRER
LA CARTE NFC…
POSSIBLE ?

OUI.

Notre réseau
s’améliore encore
et nos services
également !

> Le réseau national le plus étendu et le
plus dense avec plus de 1 500 stations
Shell, Q8, Esso, Lukoil et DATS24.
> Plus de 22 000 stations en Europe.
> L’accès aux nouvelles mobilités grâce au
plus vaste réseau CNG de Belgique avec
plus de 70 stations et aux 5 000 points
de recharge électrique publics. Le tout
avec une seule et unique carte : la carte
Shell hybride !
> Plus de 90 000 points de recharge
électrique publics en Europe.

> L’application « Station Finder » pour
localiser les stations les plus proches,
et bientôt de nouvelles applications pour
faciliter encore plus la vie des usagers.
> Les paiements de services routiers,
péages et tunnels.
> Une sécurité accrue grâce à
l’implantation d’une puce électronique
(chip) sur les prochaines cartes NFC.
> Et prochainement d’autres services
et avantages mobilité, comme le car
sharing et le bike sharing…

www.networkfuelcard.com
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ELECTRIFICATION DES VÉHICULES UTILITAIRES

PLUS BRANCHÉE QUE JAMAIS,
VOTRE FUTURE CAMIONNETTE !

L

e Salon de Bruxelles en fut la preuve : les
véhicules

utilitaires

légers

n’échappent

pas à l’électrification, qu’elle soit complète

ou partielle. Toujours attentif aux dernières tendances et fort de son expérience dans l’utilitaire,

J&T Autolease vous propose de parcourir les derniers développements en la matière.

Ford
Ford a récemment présenté un Transit Custom hybride
rechargeable offrant une autonomie totale de 500 km,
dont 50 km en mode purement électrique avec des batteries pleines. Le moteur thermique est un trois-cylindres
1.0 EcoBoost (Euro 6) qui fait office de prolongateur d’autonomie. Sa production démarrera à la mi-2019.
Autre nouveauté chez Ford : la nouvelle version 2 tonnes
« conventionnelle » du Transit. Ce modèle se distingue par
une consommation réduite (jusqu’à 7 % en moins) et davantage d’équipements de connectivité et de sécurité. La
gamme comprend aussi désormais une nouvelle motorisation diesel à hybridation légère, qui permet d’abaisser
la consommation de 3 % par rapport au diesel classique.
En cas d’arrêts fréquents, l’économie peut atteindre 8 %.

Mercedes-Benz eVito

Peugeot-Citroën-Opel
Les fourgonnettes du groupe PSA (Peugeot Partner,

Huit ans après les projets pilotes du Vito E-Cell, Mercedes-

Citroën Berlingo et Opel Combo) « venaient à

Benz Vans lance l’eVito sur le marché belge. Ce fourgon

Bruxelles avec le titre d’International « Van of the Year

moyen entièrement électrique s’appuie sur une batterie

2019 » en poche. Si le Partner et le Berlingo existent

d’une capacité de 41,4 kWh, ce qui lui permet d’afficher une

déjà en versions électriques, ce n’est pas encore le

autonomie (WLTP) de 150 kilomètres. Le constructeur avoue

cas du Combo. Toutefois, Opel présentera une offre

cependant que, dans certaines circonstances moins favo-

de véhicules électriques à partir de 2020. Le Combo

rables – comme des températures extérieures basses ou à

ne fera pas exception ! En 2020 toujours, PSA pro-

pleine charge -, le rayon d’action descend à 100 km. Environ

met aussi une version électrique des Citroën Jumpy

six heures sont nécessaires pour recharger complètement

et Peugeot Expert.

cet eVito disponible en deux versions : l’une bridée à 80 km/h
pour la distribution urbaine, l’autre montant à 120 km/h pour
les trajets interurbains sur autoroute.
Au lancement, l’eVito peut être commandé avec un empattement court ou long, avec une charge utile maximale de 1.073
kilos et un volume de charge de 6,6 m³. Plus tard dans l’année,
Mercedes poursuivra son offensive électrique avec le Sprinter
et le futur Citan.
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Nissan
Aux côtés du NV300 présenté en première belge, il n’y a pas de réelle nouveauté électrique chez Nissan qui, début
2018, avait augmenté la capacité de la
batterie du e-NV200 à 40 kWh, prolongeant ainsi substantiellement l’autonomie du véhicule (jusqu’à 200 km
en WLTP). Ces derniers mois, plusieurs
milliers de d’exemplaires de la fourgonnette électrique Nissan ont été vendues
en Europe.

Volkswagen
Volkswagen fait également la part belle aux
motorisations de substitution, notamment
avec les versions électriques du Caddy et du
Crafter. En plus de la variante rechargeable
(e-Crafter), ce dernier existe également dans
une version – prototype - électrique à hydrogène (HyMotion). Avec l’ID Buzz Cargo, qui
existait déjà en version minibus, la marque
allemande s’appuie sur un look rétro, clin
d’œil au mythique T1, pour préfigurer l’avenir
du véhicule utilitaire électrique. En plus d’utilitaires légers 100 % électriques, Volkswagen
propose aussi des solutions intermédiaires
comme par exemple une version à hybridation légère du Transporter.

EN TOUTE AUTONOMIE…

En septembre dernier, Mercedes-Benz et Renault ont créé la surprise
en présentant des concepts de plateformes électriques, modulaires,
connectés et autonomes : URBANetic chez Mercedes et EZ-Pro chez
Renault.
Le concept URBANetic est basé sur un châssis de véhicule utilitaire

ET LE CNG ?

L’Iveco Daily – qui fêtait ses 40 ans en

léger sur lequel viennent se greffer des modules qui transforment, au
moyen d’un ‘simple’ transpalette, un fourgon pour la livraison de colis
en un minibus. Le caractère autonome du véhicule permet de consacrer

2018 - existe déjà depuis un certain

davantage de place au volume utile, et Mercedes-Benz annonce donc

temps en version électrique. Mais à l’ins-

une capacité d’emport de 10 europalettes ou de 12 personnes. Le tout

tar de plusieurs modèles de la gamme

avec 3,70 m de longueur utile pour une longueur totale de 5,14 mètres.

Fiat Professional, Iveco mise également

Visible au Salon de Bruxelles, le concept Renault EZ-Pro consiste en

sur le CNG. « Actuellement, le gaz natu-

une combinaison d’un véhicule principal électrique autonome et de

rel (CNG) représente 10 % du marché.

robots-pods tractés comme des wagons.

Mais cette part ne cesse d’augmenter »,

Le conducteur de ce robot-véhicule est un « concierge » qui en assure

constate John Venstra, Directeur gé-

la gestion. Les robots-pods peuvent se scinder de l’ensemble et assu-

néral d’Iveco Benelux. « Nous sommes

rer de manière totalement autonome la livraison du dernier kilomètre

d’avis que le CNG constitue, en ce

en ville. La connectivité fait naturellement partie aussi de ce concept.

moment, la meilleure solution pour les

Le client reçoit un message d’avertissement sur son smartphone, qui

clients qui souhaitent investir dans la

lui indique que le robot-pod arrive et il peut lui-même ouvrir la trappe

mobilité douce. » Le gaz naturel permet

derrière laquelle se situe son colis. Ce concept modulaire est également

de réduire de plus de 90 % les émissions

adapté à de nombreuses autres applications, comme par exemple les

d’oxyde d’azote et même de 99 % celles

foodtrucks. Avec EZ-Pro, Renault veut avant tout montrer sa vision sur

de particules.

l’avenir de la distribution urbaine.
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MOBILITÉ

CAUSES ET ORIGINES
DES EMBOUTEILLAGES
QUOTIDIENS

« LES COMPORTEMENTS
ASOCIAUX AU VOLANT
INFLUENCENT
LA FORMATION
D’EMBOUTEILLAGES »
EXPERT DU TRAFIC
HAJO BEECKMAN

S

elon Hajo Beeckman, expert du trafic, les embouteillages sont avant tout un fait de société. Depuis l’avènement de la voiture dans les années 60, la Belgique s’est

considérablement fragmentée et urbanisée. L’élargissement
graduel des villes et des agglomérations urbaines a fait exploser le nombre de déplacements des habitants et des travailleurs. « Au sens propre du terme, les problèmes de ‘congestion’
existaient déjà du temps de la Rome Antique ou de Paris au

© VRT

Moyen-Age. Mais à l’époque, ces embouteillages étaient formés de chariots et de chevaux », plaisante Hajo Beeckman.

Les développements économiques et sociaux, la fragmen-

autoroute. Vous avez d’une part un nombre limité de bandes

tation du territoire, une urbanisation galopante, de meilleurs

de circulation et d’autre part, les besoins ponctuels en dépla-

revenus et l’essor du commerce font partie des facteurs à

cements. Il est facile de calculer la capacité de chaque route

l’origine des problèmes de circulation actuels. Afin de faciliter

et de définir le nombre de voitures, camionnettes et poids-

les déplacements, une ville peut évidemment adapter ses in-

lourds qu’elle peut absorber. Pour une autoroute, le maxi-

frastructures. Mais le temps nécessaire à leur construction ou

mum est d’environ 2.000 véhicules à l’heure par bande de cir-

réaménagement fait que le jour venu, elles ne répondent déjà

culation. Tant que la demande en termes de déplacements et

plus aux besoins mobiles des habitants et des travailleurs.

le nombre de voitures par bande de circulation reste en-deçà

D’accord… mais d’un point de vue technique – en dehors

augmente – si tout le monde veut prendre la route à la même

de toute considération sociétale – comment naissent les

heure pour rallier un pôle économique –, on atteint le point

embouteillages ?

de saturation. Bref, lorsque la demande dépasse l’offre, cela

de ce chiffre, le trafic reste normal. Mais dès que la demande

Hajo Beeckman : « Les embouteillages peuvent se pro-

occasionne une ‘file d’attente’, comparable à ce qui se produit

duire sur tous types de routes. Mais prenons l’exemple d’une

aux caisses des supermarchés. Cette explication s’applique

17

« UN
EMBOUTEILLAGE
N’EST EN RÉALITÉ
RIEN D’AUTRE
QU’UNE ‘FILE
D’ATTENTE’, COMME
AUX CAISSES DES
SUPERMARCHÉS. »

évidemment aux autoroutes ‘nor-

Reste ensuite à affronter le Ring de Bruxelles, où la situa-

males’, comme celles à trois bandes

tion est déjà catastrophique.

de circulation, par exemple. »

« En effet, si on poursuit le raisonnement, l’E40 venant de
Gand débouche sur le Ring de Bruxelles à hauteur de Grand-

Or, notre réseau routier actuel ressemble à tout sauf à ça !
« L’infrastructure

présente

Bigard, en même temps que le trafic provenant de Charleroi
et de la partie sud du pays. Etant donné que le nombre de

en

bandes de circulation passe là de quatre à trois, il se forme un

effet divers facteurs susceptibles de

goulot. Les voitures ne peuvent pas toutes passer en même

favoriser les embouteillages, comme

temps, ce qui provoque une nouvelle file d’attente. Bref, si on

les échangeurs ou les bretelles d’en-

analyse la situation d’un point de vue purement technique,

trée et de sortie… Si nous prenons

l’embouteillage qui se forme le matin à Ternat et à Affligem

l’exemple concret de l’E40 entre Gand

n’a rien à voir avec celui qui se produit à hauteur de Zellik sur

et Bruxelles, nous observons le matin

le Ring bruxellois. Mais pour les navetteurs, le résultat est le

une formation d’embouteillages à

même : ils n’ont pas d’autre solution que de prendre leur mal

hauteur des accès Affligem et Ternat,

en patience ! »

et non à Grand-Bigard, là où l’E40
débouche sur le Ring de Bruxelles.

Il s’agirait donc ni plus ni moins d’un fossé entre l’offre et

Pourquoi ces deux sorties en particu-

la demande ?

lier ? Tout simplement parce que de

« Non… il y a évidemment bien d’autres facteurs qui ag-

nombreux navetteurs habitent cette

gravent encore le problème de la congestion. Les travaux de

région et qu’ils montent sur l’auto-

voirie ou les accidents qui paralysent une bande de circulation

route par centaines, à une heure où

provoquent eux aussi des étranglements. Un phénomène ag-

l’autoroute venant de Gand et d’Alost

gravé par la curiosité des automobilistes. A tel point qu’il arrive

est déjà quasi saturée. Autrement dit,

parfois que la file en direction de l’accident soit moins longue

le moindre surplus de voitures cherchant à s’insérer dans la

que l’embouteillage dans le sens opposé ! Le temps aussi joue

circulation crée une onde de choc. Les personnes qui veulent

un rôle important. On ne peut pas comparer l’heure de pointe

monter sur l’autoroute s’insèrent via la bande de droite et les

par temps sec et par temps de pluie. Lors de fortes averses, la

navetteurs se trouvant déjà sur l’autoroute déboîtent aussitôt

chaussée est tellement détrempée que la dispersion de l’eau

vers la gauche. Ces manœuvres s’accompagnent inévitable-

entrave la visibilité des usagers. Par précaution, ils augmen-

ment de coups de frein, ce qui réduit la capacité théorique

tent les distances de sécurité, ce qui réduit la capacité de la

de la route. Quand les voitures venant d’Alost, Erpe-Mere ou

route. »

Gand rencontrent cette onde de choc, elles ne peuvent que
freiner et obliger les voitures qui les suivent à freiner un peu

Voyez-vous encore d’autres facteurs susceptibles d’in-

plus fort. Bref, l’onde de choc se déplace vers l’arrière et pro-

fluencer la formation ou la durée des embouteillages ?

voque un embouteillage en accordéon. C’est ainsi que naît

« Bien sûr. Il y aussi le comportement du conducteur, c’est-

un premier ralentissement à Affligem, suivi un peu plus tard

à-dire la façon dont il réagit au volant et dans le trafic. Sur une

– à l’heure de pointe – de deux embouteillages à Ternat et à

route dégagée, cela n’a que peu ou pas d’impact. Mais lorsque

Affligem. Autrement dit, aux heures de pointe, on se retrouve

la circulation est dense, le comportement des conducteurs

avec pas moins de six à sept embouteillages en accordéon sur

est très important. Certains restent calmes à la vue d’un

ce tronçon. »

embouteillage. Ils maintiennent une distance de sécurité
raisonnable et adoptent une vitesse régulière. Ils s’adaptent
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au ‘flux’. Mais d’autres, plus pressés ou plus stressés, talonnent

Le sujet soulève toutefois un sérieux débat politique. Les par-

littéralement le véhicule qui les précède – ce qu’on a coutume

tisans prétendent que cela va réduire le trafic à Bruxelles et

d’appeler la conduite ‘pare-chocs contre pare-chocs’ – ou

dans les communes de la périphérie si on le redirige vers le

changent constamment de voie, convaincus que celle de

Ring. Mais rien n’est moins sûr, car d’après diverses analyses

gauche avance tout à coup plus vite, pour se rabattre à droite

scientifiques, l’aménagement de nouvelles routes ne fera

quelques minutes plus tard. C’est ce qu’on appelle les ‘zigza-

qu’intensifier le trafic… Un trafic supplémentaire qui n’aurait

gueurs’. Et puis il y a ceux qui sont distraits et qui en profitent

sans doute jamais existé sans cela. Les experts sont de plus

pour sortir leur smartphone. Eux aussi favorisent la formation

en plus nombreux à affirmer qu’il faut plutôt investir dans les

des embouteillages. »

mécanismes structurels qui sont à la base de la mobilité. Ce
qui nous ramène au niveau sociétal. »

Quelles solutions voyez-vous à la problématique des
embouteillages ?
« On ne peut pas se contenter de ne travailler que sur une

De quelle manière pourrait-on influencer ces mécanismes structurels ?

seule piste à la fois. Verbaliser davantage ou plus sévèrement

« Depuis l’avènement de la voiture, tout a été éparpillé

les comportements asociaux pourrait aider à prévenir les

dans et autour des principales villes flamandes et du port

accidents et les ondes de choc dans les embouteillages. On

d’Anvers, lesquels restent quand même les principaux pôles

pourrait aussi appliquer des techniques de gestion du trafic.

économiques de la région. Le problème, c’est que nous habi-

Harmoniser les vitesses à l’heure de pointe pourrait être une

tons parfois loin de notre lieu de travail, du fait de la dispersion

solution sur certaines routes. De même que l’aménagement

des quartiers résidentiels et des zonings industriels répartis un

de bandes spécifiques aux heures de pointe, comme le font

peu partout sur le territoire. On plaide aujourd’hui en faveur

actuellement les pouvoir publics flamands, en direction de

d’une réurbanisation et d’une reconcentration autour des

Louvain ou d’Anvers, par exemple. Ces mesures peuvent ap-

grandes villes. Le projet prévoit de nouveaux développements

porter une solution provisoire. »

dans les concentrations actuelles, ce qui entraînera une plus
forte densité et par conséquent aussi plus d’opportunités de

Et à plus long terme ?

favoriser les déplacements à vélo et en transports publics.

« Le gouvernement flamand investit dans l’asphaltage,
c’est-à-dire l’aménagement ou l’élargissement de routes

La stratégie n’est pas mauvaise, mais elle ne peut se suffire

à Anvers et à Bruxelles afin de réduire les principaux étran-

à elle-même. Elle a besoin de stimuli financiers et de mesures

glements. A Anvers, le projet concerne une liaison supplé-

pécuniaires dissuasives pour fonctionner. Il pourrait envisa-

mentaire entre les deux rives de l’Escaut. Et à Bruxelles, il

ger de réduire les frais d’enregistrement ou autres frais liés à

s’agit de séparer le trafic de transit et du trafic local au nord

l’achat et à la vente d’une maison. Ce serait une façon comme

de la ville, afin de mieux organiser la circulation sur le Ring.

une autre de récompenser les gens fiscalement. Les projets

« POUR ENRAYER LA
PROBLÉMATIQUE DES
EMBOUTEILLAGES, IL FAUT
ENVISAGER PLUSIEURS PISTES
ET PENSER À LONG TERME. »
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« LE COMPORTEMENT
DU CONDUCTEUR A
UN GRAND IMPACT
SUR LA FORMATION
DES FILES. »

On suppose donc que la population est plus réticente
face à ce projet de tarification routière ?
« En effet, la société n’y est pas vraiment favorable. La plupart est carrément contre. Certains la redoutent même. Le
problème, s’accordent à dire les experts en mobilité et autres,
c’est précisément l’aspect financier. En agissant sur les activités quotidiennes via des mesures financières, stimulantes ou
dissuasives, on peut adapter le comportement qui est à l’origine de la problématique actuelle et adopter des décisions
stratégiques au niveau de l’entreprise. Mais comme je viens
de le dire, l’impact de ce changement comportemental ne
sera mesurable que d’ici dix à vingt ans. Et c’est précisément
entre cette vision à long terme – 20 ans – et la vision à court
terme des politiques – de 2 à 4 ans – que le bât blesse.”
© VRT

La densité du trafic ne s’explique-t-elle que par l’afde tarification routière apparaissent en revanche comme une

fluence de navetteurs ?

mesure de dissuasion fiscale dans la perspective d’optimiser

« Bien sûr que non. Si on décortique la totalité des déplace-

la mobilité. Ils visent à décourager l’utilisation de la voiture, en

ments sur le réseau belge, on observe qu’un tiers seulement

la taxant davantage aux heures de pointe. Pour ce faire, il suffit

est le fait des navetteurs journaliers (travailleurs, écoliers et

d’instaurer un prix au kilomètre dans la zone autour d’Anvers,

étudiants). Un autre tiers est imputable au secteur de l’as-

de Bruxelles et d’autres villes plus petites comme Gand. De

sistance et des services : consultations médicales, visites à

ce fait, le recours à la voiture devient moins intéressant pour

l’hôpital, courses… Et enfin, le dernier tiers est constitué des

les navetteurs, mais aussi pour d’autres catégories, qui petit

déplacements à caractère récréatif : se rendre à la salle de

à petit, vont se tourner vers d’autres alternatives, comme les

sport, une excursion à la côte… »

transports publics ou le vélo, ou la recherche d’un domicile
plus proche du lieu de travail. Si les frais de déplacement des

La tarification routière ne serait-elle pas dès lors un

navetteurs augmentent sous le coup de cette tarification rou-

moyen de motiver les gens qui ont moins de contraintes

tière, il deviendra plus intéressant de prendre certaines déci-

horaires à différer leur déplacement pour soulager les

sions structurelles comme la délocalisation de l’entreprise ou

heures de pointe ?

la reconcentration/dispersion des activités de l’entreprise.

« Effectivement. Mais je voudrais ajouter qu’on parle ici
du nombre absolu de déplacements, et non de la distance

Si l’on en croit les partisans de la tarification routière, il faut

parcourue. Dans le cas des trajets professionnels, la distance

étudier l’impact de cette mesure à long terme – entre 10 et

parcourue est beaucoup plus élevée que dans celui des

20 ans. Mais ça, c’est difficile à faire admettre aux politiques.

autres déplacements. Mais si on instaurait la tarification aux

Le gouvernement en place a déjà fait savoir que la sphère

heures de pointe en fin de journée, il se pourrait que les gens

politique tend à soutenir le projet de tarification routière, car

habitués à prendre la voiture pour se rendre à la salle de sport

cela permettrait de supprimer certaines charges automo-

distante de trois kilomètres optent pour une solution alter-

biles fixes, ce qui profiterait aux personnes qui roulent peu,

native. De cette manière, on instaurerait le principe que les

puisqu’elles paieront moins. En revanche, les personnes qui

usagers qui ne peuvent pas faire autrement doivent payer le

parcourent un grand nombre de kilomètres par an se verront

droit de rouler aux heures de pointe et que les autres peuvent

contraintes de débourser plus, à moins de modifier progressi-

se tourner vers des modes de transports alternatifs ou différer

vement leurs habitudes. »

leur déplacement. »
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TESTIMONIAL

FORD FOCUS
POLYVALENTE
À

ce jour, Ford a vendu dans le monde quelque 16 millions
d’exemplaires de sa Focus. Inutile de préciser que le
constructeur américain a fait montre d’une certaine pru-

dence au moment de renouveler son best-seller. Cette précaution
s’est-elle avérée suffisante pour convaincre les conducteurs de

voiture de société les plus critiques ? Nous avons interrogé trois
testeurs.

FRANK DE WEERDT
DEWECO FLOOR SOLUTIONS
Voici

Weerdt

surtout pour sa catégorie, spacieux et

conduisait déjà une Ford Focus. « À

dix

ans,

Frank

De

confortable. Cependant, je regrette un

l’époque, j’avais été déçu par la boîte

peu l’absence de repose-pied. »

de vitesses », se souvient Frank. Une
décennie plus tard, la voiture du

Frank a par contre apprécié l’omnipré-

constructeur américain lui laisse-t-

sence de la technologie et des systèmes

elle une meilleure impression ?

d’assistance à la conduite : « Cette Ford
est ce qui se fait de mieux au niveau de

« Tout à fait », nous confirme Frank après

la technologie. Elle

quelques jours à son volant. « Voici dix

dispose

ans, la boîte de vitesses de la Focus

ments

avait tendance à produire des à-coups,

tiques, comme l’af-

surtout

fichage tête haute,

au

démarrage.

Aujourd’hui,

d’équipetrès

pra-

les rapports passent de manière très

et on peut facile-

souple. Elle tient aussi très bien la route

ment

et se révèle agréable à conduire. Mais je

son smartphone au

connecter

trouve que le moteur manque un peu de

système

punch, même si ce n’est pas l’avis de mon

vertissement.

d’infodi-

épouse », sourit-il.

ainsi pu utiliser l’ap-

J’ai

plication Waze. Un
Le propriétaire de Deweco considère que
cette Focus est idéale pour la ville : « Elle
possède un style séduisant et sportif.
Son habitacle est très bien aménagé et,

vrai plus. »

CHECKLIST
Extérieur  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Intérieur  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Espace  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
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Ergonomie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
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« CETTE VOITURE
EST TRÈS SPACIEUSE
POUR SON SEGMENT »

JORIS COGGHE
LOADING SYSTEMS
BELGIUM
Joris Cogghe est véritablement un gros rouleur.
Chaque année, il parcourt environ 40 000 kilomètres
au volant de sa Volkswagen Passat Variant. Pour
nous, il a délaissé quelques jours sa monture pour
tester la Ford Focus. Qu’en pense-t-il ?
Visiblement, il en gardera un bon souvenir. C’est ce que
nous comprenons dès que Joris commence à relater son
expérience. « J’aime cette nouvelle Focus. Son look sportif m’a séduit, surtout dans cette version ST-Line avec ses
roues de plus grand diamètre. »
L’intérieur de la Focus a également plu à l’Account
Manager de Loading Systems : « Elle est très spacieuse
pour son segment. Ma fille a aussi pu s’en rendre compte
à l’arrière. Les sièges sont également très agréables et
possèdent de multiples réglages électriques, ce qui
permet de trouver rapidement une position de conduite
idéale. »
« Mais je suis moins fan du design intérieur », poursuit
Joris. « Je pense que la fonctionnalité a été prise davan-
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été possible de soigner un peu plus le style intérieur. »
Cette fonctionnalité n’était cependant pas de mise pour
Joris avec le GPS. « Ce système est différent de ce que
l’on retrouve sur les autres voitures. Sur la Ford, vous avez
une barre où il faut rentrer l’adresse. Je suis plus habitué
à un système, plus logique selon moi, où il faut indiquer
la ville, la rue et puis le numéro dans des cases séparées.
Cela m’a demandé un temps d’adaptation. »
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PROMOTION J&T AUTOLEASE

FORD FOCUS

1.5 EcoBlue 88kW Trend Edition Business

(action valable sur toutes les motorisations et tous les niveaux d’équipement)

€ 375

à partir de par mois*
*Action valable pour toute com- mande de véhicule effectuée entre le 02/01/2019 et le 30/03/2019. Offres
de location à long terme, sur base de 15.000 kilomètres par an et une durée de 60 mois. Comprend amortissement, intérêts, impôts et taxes, assurances RC+, couverture casco avec risque propre de 2.5 %, réparations, entretien, remplacement des pneus et assistance. Pour les condi- tions détaillées, veuillez consulter
nos contrats. Prix hors TVA. Offre réservée aux entreprises et sous réserve d’ac- ceptation de votre dossier.
Les tarifs mentionnés sont valables au 2 janvier 2019 et peuvent être modifiés suite à l’adaptation des prix
catalogue, de l’impôt, des taxes, des taux d’intérêts et d’assurances. J&T Autolease est une entreprise
d’International Car Lease Holding. In- formations environnementales AR 19/03/2004.
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TINE MOUS
GF CLEANING
AND FACILITY SERVICES
Aux côtés de nos deux testeurs mas-

« J’AI ÉTÉ
IMPRESSIONNÉE
PAR LA FOCUS »

voyager en sa compagnie avec tout le

culins, Tine apporte une touche de

matériel nécessaire n’a pas été un pro-

féminité. Au quotidien, Tine Mous

blème. La Focus peut donc faire office

conduit un Peugeot 2008. Un crosso-

de voiture familiale. »

ver, donc. Mais elle apprécie aussi les
voitures qui sont assez proches du

Les équipements technologiques de

sol. « Avant, j’ai eu une RCZ, une voi-

la Focus ont également fait forte im-

ture au look sportif comme la Focus.

pression sur Tine. « Oui, qu’il s’agisse des

Je suis donc impatiente de l’essayer. »

dispositifs de sécurité ou du système
d’infodivertissement. Le freinage d’ur-

« Je dois avouer que j’ai été assez im-

gence automatique et le Lane Assist

pressionnée », explique Tine au terme

sont vraiment rassurants. Le système

de son test. « J’ai vraiment aimé la ligne

d’infodivertissement est très pratique.

sportive de cette Focus. Et ses perfor-

Quand j’appelais des collègues grâce

mances sont à la hauteur de son look.

au Bluetooth, ils me disaient directe-

Elle tient bien la route et on sent que le

ment que ma voix était plus claire que

moteur est puissant. »

d’habitude.

Un

beau

compliment »,

conclut-elle.
Tine a également trouvé la Focus plus
pratique qu’elle ne l’aurait pensé. « Le
coffre est spacieux. J’ai un jeune fils et
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ROELAND VRIENS
FLEET MANAGER FORD
« La toute nouvelle Ford Focus – la plus high-tech jamais produite – a été entièrement revue
et corrigée afin d’offrir aux occupants une expérience aussi intuitive que sécurisante. Grâce
aux toutes dernières technologies, la nouvelle Focus promet en effet une sécurité et un
comportement routier exceptionnels à tous les niveaux.
Plus que jamais conçue en étroite concertation avec les clients, la Focus lance une nouvelle philosophie, davantage tournée vers l’humain. Elle offre une plus grande habitabilité,
des matériaux de qualité et reflète un vrai savoir-faire. Arrivées à maturité, les proportions de
la Focus expriment aujourd’hui un caractère plus luxueux et plus sportif, tout en offrant plus
de confort et d’espace intérieur. Grâce à un empattement allongé de 5 cm, l’habitacle de la
Focus promet plus d’espace au niveau des épaules et des jambes, aussi bien à l’avant qu’à
l’arrière. Le volume utile de la Focus Clipper est tout simplement le plus élevé de son segment.
La nouvelle Focus se décline en plusieurs versions afin de répondre au mieux aux préférences et aux besoins spécifiques du client. Pour le marché fleet, il existe des versions
Business, avec système de navigation, cruise control, assistance au stationnement (avant
et arrière), rétroviseurs rabattables, mini roue de secours et FordPass Connect. Côté motorisations, le constructeur propose toute une gamme de moteurs puissants et particulièrement peu gourmands à la pompe. Avec une primeur dans le secteur : la désactivation des
cylindres de Ford sur les moteurs 3-cylindres. Cela permet de réduire le taux d’émissions de
CO 2 jusqu’à 91 g/km, ce qui lui vaut une déductibilité fiscale de 90 %. »

Découvrez la nouvelle Classe C Break
et profitez de notre package
Business Solutions.
Bénéficiez toujours du package le plus avantageux, dans
le respect de votre budget. Pour plus d’infos, rendez-vous
chez votre Concessionnaire Agréé Mercedes-Benz.

4,2 - 10,0 L/100 KM • 111 - 229 G CO2/KM (selon les normes NEDC).
Informations environnementales AR 19/3/2004 www.mercedes-benz.be – Donnons priorité à la sécurité.

NEW ALL-ELECTRIC I-PACE

ÉLECTRISEZ
L’AVENIR

La nouvelle Jaguar I-PACE. Notre premier SUV entièrement électrique
100 % Jaguar. Ses 400 ch et 4 roues motrices permettent une acceleration
de 0 à 100 km/h en 4,8 secondes. En silence. Son design aérodynamique
et sa batterie lui offrent une autonomie de 470 km* et jusqu’à 80 % de
charge en moins de 40 min**. Jaguar.be

0 L/100 KM. CO2 : 0 G/KM
Jaguar Care : 3 ans de garantie jusqu’à 100.000 km et assistance et entretiens programmés avec kilométrage illimité. Informations environnementales
[AR 19/03/04] : jaguar.be. Donnons priorité à la sécurité. * Autonomie jusqu’à 470 km (norme WLTP), susceptible de varier selon notamment
la confi guration du véhicule, l’état de la batterie, le style de conduite, le type d’utilisation, les conditions climatiques ou l’environnement routier.
** En utilisant un chargeur rapide de 100 kW à courant continu (DC). Les temps de recharge réels peuvent varier selon les conditions environnementales
et l’équipement de recharge utilisé.

