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Vos machines n’ont pas de
secret pour vous ?
Nous gérons votre parc
automobile dans les moindres
détails.
Chaque entreprise est unique et a des besoins spécifiques, auxquels Alphabet peut répondre en proposant des solutions sur mesure. Vous pouvez consacrer tout votre temps à votre activité pendant que nous gérons
votre parc automobile, même lorsqu’il s’agit d’une flotte de véhicules utilitaires. Nous concevons des solutions économiques et durables de A à Z,
allant des systèmes de rangement aux outils de traçage.
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Au revoir 2017…
Bienvenue 2018….
Que peut-on souhaiter de plus au marché fleet qu’une aussi
belle année que celle que nous venons de clôturer ? En effet,
il a été facile de conclure rapidement à un bilan 2017 plus que
positif. D’après les chiffres de la STATEC, nous pouvons constater par rapport à 2016, une progression de plus de 5% pour les
immatriculations des véhicules de société, et une autre de plus
de 8% pour celles des utilitaires légers. Cette croissance nous
permet de conclure que les baromètres de l’économie sont au
vert et qu’ils annoncent d’ores et déjà une belle année 2018
en perspective.
Cette année nouvelle démarre comme à l’accoutumée avec
l’Autofestival dont on fête la 54e édition. L’occasion de réunir
quelques milliers de visiteurs dans toutes les concessions du
pays. Mais ce n’est pas uniquement les garages qui ont revêtu
leurs habits de fête pour ce festival, mais bien tout le marché de l’automobile. Une belle opportunité pour les acheteurs
d’aller dénicher LA bonne affaire d’ici le 5 février prochain. Le
moment aussi pour link2fleet d’être présent sur le terrain afin
d’aller à la rencontre des concessionnaires, des fédérations et
des loueurs avec quelques questions afin de connaître leurs
attentes et découvrir leurs actions. Impatient d’en savoir plus ?
Rendez-vous dans cette édition…
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Fleet & Breakfast : Essence, Diesel, Hybride ou Électrique ?
Le 20 février prochain aura lieu la première édition des « Fleet & Breakfast » qui aura pour sujet :
« Essence, Diesel, Hybride, Électrique : Quel choix
pour le futur de la flotte automobile de mon
entreprise ? » Cette demi-journée de formation et
d’échange est dédiée aux gestionnaires de flottes

Fleet People
MARTIAL HERMES
Après quelques mois
chez Étoile Garage,
Martial devient
Délégué commercial
Fleet pour les marques
Citroën et DS. Passionné de tennis
et de moto, il a dédié toute sa
carrière à la voiture au sein de
plusieurs marques asiatiques
comme Kia, Suzuki ou encore
Honda.
YANNICK GARDIN
Après une première
expérience dans le
secteur du leasing en
tant que commercial,
Yannick a rejoint
l’équipe Fleet de MERBAG
S.A. début décembre en tant
que Key Account Manager. De
nationalité luxembourgeoise,
Yannick complète parfaitement
l’équipe fleet de MERBAG S.A. et
contribuera à développer l’activité
avec les clients locaux de la
marque au Luxembourg.
RAINER MAYER
Depuis le 2 janvier,
Rainer Mayer a pris la
direction du Garage
Losch Luxembourg.
Rainer Mayer travaille
dans le secteur automobile
depuis 1994 et possède une
vaste expérience de l’industrie
avec différents fabricants. Plus
récemment, Rainer Mayer était
directeur général au Luxembourg,
au sein d’une entreprise
concurrente.
FRANCK THOMAS
Franck a commencé
sa carrière dans le
secteur automobile en
1996. Après plusieurs
années d’expérience
en tant que commercial chez
Peugeot Bailly puis Renault Gardin,
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automobiles en entreprise. Nous attendons pour l’occasion une centaine de participants dans les locaux
de la Confiserie Namur à Luxembourg Hamm.
Vous n’êtes pas encore inscrits ? Réservez votre
place sans tarder : contact@link2fleet.lu
Prix de l’inscription individuelle : 55€ HTVA

il a occupé le poste de commercial
fleet au sein du Groupe Nissan
By Lentz. Depuis début octobre,
Franck a rejoint l’équipe Fraikin
Luxembourg en tant qu’Account
Manager, avec pour mission la
consolidation et le développement
du portefeuille clients.
SUSANA BERNARDO
Âgée de 32 ans,
Susana Bernardo
a rejoint l’équipe
commerciale d’Athlon
Luxembourg en tant
que Sales Support Officer. Sa
mission consiste à la fidélisation
des clients. Avec une expérience
de 14 ans dans le secteur
automobile, dont 7 ans comme
Assistante Fleet, elle a acquis
l’expérience nécessaire pour sa
nouvelle fonction.
KATHIA NEUFANG
Elle a passé
13 années dans la
société Grossklos à
Saarbrücken occupant
les fonctions de
chef de vente et chef d’équipe
de la gestion des voitures de
location. Elle passa ensuite chez
Autosdistribution comme VW Field
Manager. Après une expérience
de gestion d’un petit hôtel en
Allemagne, Kathia est de nouveau
de retour chez Autosdistribution en
tant que Fleet Manager Audi.
LAURIANE
THEBAULT
Âgée de 35 ans,
passionnée par la
relation client et riche
de ses 13 années
d’expérience chez LeasePlan au
niveau opérationnel et commercial,
Lauriane est appelée aujourd’hui
à renforcer le positionnement
de LeasePlan sur le marché du
leasing. Ce en tant que Manager
Sales & Account. Très attachée à
la satisfaction client, elle aura pour
objectif de conseiller et d’offrir

des solutions «sur-mesure» pour
chaque entreprise. Elle et son
équipe sont prêtes à relever les
défis de la mobilité de demain
et notamment l’objectif «Zéro
Émission» d’ici 2030.
MAXIME FOUQUET
LeasePlan Luxembourg
annonce la nomination
de Maxime Fouquet
au poste de Manager
SME & Private. Âgé
de 31 ans, Maxime, après avoir
démontré tout au long de ces
dernières années son dynamisme,
son engagement et son savoirfaire pour la satisfaction de
ses clients s’oriente vers un
nouveau challenge. Désormais,
son ambition est de proposer les
meilleures solutions automobiles
«all-inclusive» pour les PME et les
privés, en s’appuyant sur des offres
adaptées et sur la digitalisation.
Lui et son équipe SME & Private,
s’engagent à répondre à tous les
besoins en termes de mobilité
des entreprises et des particuliers.
What’s next for you ?
ARNAUD-ALBIN
LE MOULEC
Arnaud-Albin Le
Moulec, a rejoint le
groupe Autopolis en
en tant que délégué
commercial fleet pour nos marques
du groupe FCA (Jeep, Alfa Romeo,
Fiat, Abarth)
DOMINIQUE TRITZ
Dominique Tritz vient
de rejoindre la société
Autopolis comme
délégué commercial
fleet pour la marque
Opel. Dominique Tritz dispose déjà
d’une grande expérience dans la
vente après des passages chez
Arcelor Mittal et chez Citroën.

BUSINESS ET PLAISIR.
DEUX EN UN.
La famille MINI est encore plus complète avec l’arrivée de la nouvelle MINI Countryman. La MINI Countryman est la plus grande
MINI jamais conçue ! Côté espace, notre nouveau crossover n’a donc rien à envier à ses concurrents. Et ce ne sont certainement
pas vos passagers qui diront le contraire. Pour ceux qui veulent combiner business, vie familiale et plaisir, la MINI Countryman
est la voiture de société idéale.
Pas encore convaincu ? Réservez vite un essai pour vous et vos collègues via votre concessionnaire MINI Bilia - Emond.
Nous vous rendrons visite dans votre entreprise avec la MINI Countryman. À très bientôt !

LA MINI COUNTRYMAN.
MINI Countryman : CO2 49 - 169 g/km 2,1 - 7,1 l /100km
Informations environnementales : mini.lu

MINI Belux - BMW Belgium Luxembourg NV/SA - BE 0413533863 - mini.lu

INSIGHT

CASE-STUDY : MUNHOWEN

Une évolution
de gestion fulgurante

Martial Veidig, Sous-Directeur chez Munhowen :
« Après de nombreuses
analyses, il nous est apparu
que le leasing opérationnel
constituait la solution la
plus en adéquation avec
nos besoins ».
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Grand acteur de la distribution de boissons et autres fournitures pour les marchés de
l’Horeca (HORECA) et de la grande distribution, la société Munhowen a connu, ces deux
dernières décennies, une évolution remarquable. En effet, si à la base se développe la
production et la commercialisation brassicole, sous l’enseigne Bofferding, c’est dans les
années 90 que les choses se bousculent avec le rachat d’un premier concessionnaire
important : la société Francy Hippert de Bettembourg. Viendra ensuite celui des
établissements Munhowen présents alors à Howald.
La direction de la Brasserie Bofferding décide alors
de conserver le nom de Munhowen et d’en faire une
enseigne véritablement incontournable. Mais l’entreprise n’en reste pas là puisqu’elle continue à se
développer en rachetant la Brasserie Battin d’Eschsur-Alzette. Aujourd’hui, le groupe se compose donc
de deux enseignes principales, Bofferding, installée à Baschrage pour la production brassicole, et
Munhowen, pour la distribution et services annexes,
présent dans la zone de Ehlerange.
Depuis quelques années, le champ d’action s’est
également considérablement agrandi, sachant que le
portefeuille clients s’étend dans trois pays : Le GrandDuché de Luxembourg, la Belgique et la France.
Même l’Alsace n’y a pas échappé.

Un parc automobile bien adapté
Il n’est pas simple de composer en fonction des services, la flotte d’une telle entreprise aux besoins très
différents. Ainsi, 46 voitures particulières sont utilisées journellement aux côtés d’une flotte d’une quinzaine de véhicules utilitaires légers et d’un ensemble
de camions de plus gros tonnages.
Pour classifier le parc voitures, trois catégories s’imposent : la direction, la sous-direction et enfin les
inspecteurs et délégués commerciaux.
Les inspecteurs veillent au respect des accords de
développement dans le marché de l’Horeca tandis que
les commerciaux sont plus présents dans la grande
distribution, l’institutionnel et autres drink shops.
Depuis quelques années déjà, une personne a décidé
de prendre les choses en mains en ce qui concerne
la gestion de la flotte : Monsieur Martial Veidig. Entré
en fonction en qualité de comptable, puis de chef
comptable, il chapeaute aujourd’hui en sa qualité de
sous-directeur, le département contentieux, assurances et gestion de la flotte véhicules hors utilitaires
lourds. Dans le passé, les véhicules faisaient l’objet
d’un achat propre. Dans certains cas, le personnel ne
disposait même pas d’un véhicule de l’entreprise et
se voyait remboursé pour l’utilisation de leur voiture
personnelle.

Un revirement de situation dès 2007

tourner vers la formule de leasing opérationnel. Avec
l’aide de Monsieur de Radigues, directeur général de
l’entreprise, il décide d’organiser un appel d’offres
à l’attention des loueurs. Un des objectifs de cette
démarche étant de libérer des liquidités afin d’investir
plus largement dans le produit de base.
Le gain de temps généré par la formule de location
n’est pas non plus à écarter. Dès 2011, le choix est
donc fait. Martial Veidig opte pour la formule des
locations, mais sans certaines composantes. Ainsi,
les assurances, la voiture de remplacement et le
carburant ne feront pas partie de l’offre. Soucieux
de laisser le choix du véhicule aux conducteurs, les
paramètres de l’offre pour l’ensemble de la flotte
voitures sont de 45.000km par an et ce pour une
durée contractuelle de 42 mois. (Les utilitaires légers
faisant toujours l’objet de formule d’achat). Le choix
de partenaires a aussi évolué. Si par le passé un seul
loueur proposait ses services, aujourd’hui ils sont 5
ou 6 à se partager leur présence dans le parc. Cette
situation pourrait compliquer le suivi, mais permet de
s’assurer du niveau de prix, et de qualité des services.
Nous l’avons bien remarqué durant notre entretien
avec Martial Veidig, pour lui, le dossier repose sur une
véritable collaboration avec ses fournisseurs, loueurs
ou concessionnaires.

À charge du conducteur
L’ensemble des éléments composant la gestion de la
flotte est concentré chez Monsieur Veidig, mais si le
conducteur ne doit pas se préoccuper de sa garantie de mobilité, il sera responsable de l’utilisation
de sa voiture. Les contraventions seront donc bien
à sa charge ainsi que le coût d’un deuxième sinistre
responsable par période de 12 mois. Lors de la rentrée
d’un véhicule en fin de contrat, la même règle sera
d’application.
Rappelons que Martial Veidig est membre de la Table
des Experts depuis ses débuts. Son implication et
sa volonté de participer à ce genre d’échanges lui
apportent un maximum d’éléments permettant une
construction intelligente de sa gestion de parc automobile… dixit

C’est en 2007 que Martial Veiding reprend la gestion
de la flotte et décide après quelque temps, de se
AUTEUR

Jean Luc Vanquin
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EN BREF

L’actualité du fleet au Luxembourg
Une coopération Benelux sur
la recharge transfrontalière
pour véhicules électriques
En date du 7 décembre 2017, le secrétaire
d’État au Développement durable et aux
Infrastructures, Camille Gira, a signé à La
Haye avec la secrétaire d’État néerlandaise
à l’Infrastructure et aux Voies hydrauliques,
Stientje van Veldhoven, et le ministre flamand de l’Énergie, Bart Tommelein, une
déclaration Benelux visant à faciliter pour
les conducteurs de véhicules électriques les
recharges et leur paiement dans le Benelux.

ALD labellisé « Made in Luxembourg »
Le mercredi
13 décembre 2017,
ALD Automotive
Luxembourg s’est
vu remettre le
label « Made in
Luxembourg »
pour l’exécution
de ses services
au Grand-Duché
de Luxembourg.
Pour Dominique Roger, General Manager d’ALD
Automotive : « C’est la volonté d’ALD Automotive
Luxembourg de renforcer sa présence dans le pays
afin de soutenir l’économie locale et l’industrie
automobile. Voilà pourquoi nous favorisons les
accords avec des partenaires locaux .»

Renault et LeasePlan livrent plus
de 200 véhicules au réseau HELP

1.000 clients pour le Garage Collé

L’association Doheem Versuergt, membre
du réseau national HELP, a réceptionné
167 Renault Clio et 42 Renault Captur, fruit
d’un partenariat entre Renault et LeasePlan
et l’association Doheem Versuergt.

Moment privilégié au Garage Collé le jeudi
21 décembre, pour la remise des clés de sa nouvelle voiture au 1.000e client de l’année 2017.
Pour l’occasion, l’enseigne a remis à la cliente, un
voucher pour deux jours au Château des Thermes
de Chaudfontaine.

Une entité dédiée à l’électromobilité à Luxembourg
Creos Luxembourg S.A. et Powerdale S.A. ont décidé de joindre leurs forces et de s’unir dans une entité
commune appelée NEXXTLAB qui aura pour vocation le développement de solutions innovantes dans le
domaine EM2 (gestion énergétique en coordination avec l’introduction massive de l’électromobilité).

8

Sixt… en développement
certain au Luxembourg

Sixt a décidé d’étendre ses activités au
Luxembourg. En effet, si celui-ci possédait
déjà deux agences à l’aéroport du Findel,
c’est cette fois à proximité de la deuxième
grande ville du pays que Sixt a décidé de
s’installer. Un choix hautement stratégique,
sachant que le futur de la location se dessine
autour de la mobilité et donc, pourquoi pas,
vers la location court terme.

Les premiers résultats de
l’enquête mobilité « Luxmobil »
Après avoir contacté 40.000 ménages au GrandDuché et 45.000 frontaliers, puis avoir fait une
première évaluation des réponses, François
Bausch, ministre du Développement durable et des
Infrastructures a présenté les premiers résultats
sommaires de cette enquête mobilité. Une analyse
plus fine des résultats au cours des mois à venir
contribuera à un certain nombre de projets stratégiques dans le domaine de la mobilité, tels que
l’optimisation du réseau RGTR ou la mise à jour
de la stratégie nationale pour une mobilité durable
(MoDu).

Arval Luxembourg remporte le 1er prix
Lors de l’événement “International Days” qui réunissait à Munich l’ensemble des 29 pays où milite
le groupe, Arval Luxembourg a eu l’honneur d’être
distinguée au niveau international en recevant le
prix de la meilleure entité du groupe Arval.

Un nouveau programme de formation
pour le secteur automobile
La House of Automobile a développé un nouveau programme de formation pour le secteur automobile. La formation traditionnelle
doit évoluer vers une approche innovante qui
génère des changements comportementaux
effectifs, et permettre d’optimiser l’expérience client. Les premières sessions ont eu
lieu au début du mois de janvier.

Marché de Noël chez LeasePlan
Clients, voisins et collaborateurs de LeasePlan se
sont retrouvés au marché de Noël de LeasePlan
pour partager un moment convivial. Vin chaud,
gâteaux…étaient vendus pour reverser les fonds à
une association luxembourgeoise « Back to Sport »

Spécial utilitaires chez Étoile Garage
Belle soirée le 7 décembre dernier où la
direction et les spécialistes du véhicule utilitaire Citroën d’Étoile Garage avaient invité
les professionnels à une soirée découverte.
Camionnettes et châssis-cabines ont eu la
part belle face aux nombreux professionnels
intéressés par l’acquisition d’un nouvel outil.
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David Sibaud, responsable des concessions Rodenbourg : « La qualité du
service reste LE véritable objectif pour
toutes nos équipes ».

INTERVIEW : DAVID SIBAUD, CEO DES CONCESSIONS RODENBOURG

Quand on souhaite
redynamiser l’enseigne !
Il n’est pas issu du monde de l’automobile… Quoi que…
Ingénieur mécanique de formation ayant œuvré par le passé dans le marché du
pneumatique, David Sibaud nous décrit son parcours professionnel. Diplômé d’une
école française, mais résidant depuis plus de vingt ans au Luxembourg, le CEO des
concessions Rodenbourg de Strassen et Foetz nous explique sa vision de son job.
10

C’est après une rencontre avec des membres de la
famille Rodenbourg à la recherche d’une redynamisation de l’enseigne que, curieux de s’engager dans
cette belle aventure, David Sibaud accepte le poste
de Top Manager au sein de cette entreprise. Certes,
les automatismes inhérents au marché de l’automobile ne sont pas encore totalement intégrés pour cet
ancien chef d’entreprise œuvrant également dans
le domaine médical, mais la volonté d’apporter des
idées nouvelles est toutefois bien de mise.
Dans un domaine en pleine mutation, le dirigeant
des concessions aux enseignes Peugeot et Kia se
définit comme curieux, à la recherche d’opportunités, tout en demeurant bien conscient des bouleversements qui régiront le monde de l’automobile.

Être ‘smart’ dans les offres de mobilité
Sachant que lui-même se positionne en qualité
d’interface entre les constructeurs, qu’il juge très
innovants, et le client, qui mérite sa place au centre
de l’échiquier, David Sibaud se veut entièrement à
l’écoute des acteurs du marché. Le service représente pour lui ‘LE’ véritable objectif dont la qualité doit toujours être en amélioration. Une bonne
manière de fidéliser le client, mais aussi de préparer
le futur qui sera, fort probablement, orienté vers
des solutions de mobilité, plus que par la possession
d’un véhicule personnel.

Ainsi, les actions engagées ont visé à remettre en
place une structure managériale cohérente et transverse, capable de décliner les stratégies et d’y faire
adhérer l’ensemble du personnel.
« Nous disposons aujourd’hui d’un comité d’une
dizaine de personnes permettant de prendre les
décisions importantes sur le plan opérationnel.
Après cette première phase basée sur les ressources
humaines, nous travaillerons principalement, en
2018, sur la mise en place de process qui toucheront
directement la qualité du service. »
Le marché B2B est loin d’être oublié par David
Sibaud puisqu’il constituera une part de ses préoccupations 2018. Ainsi, sa volonté affichée de
recruter de nouveaux talents dans le domaine. Une
orientation vers le véhicule utilitaire sera également
adoptée durant cette année qui vient de commencer. Cela sachant que, dans ce créneau, la marque
au lion représente une part importante du marché.
N’oublions pas non plus les motorisations électriques
dans lesquelles notre interlocuteur croit énormément.
En conclusion, c’est donc un Top Manager réfléchi
et prudent que link2fleet a rencontré. Un homme
conscient de la mutation actuelle et à venir du
secteur de la distribution automobile. Un monsieur qui sait aussi que seule la conduite d’équipes
talentueuses orientées ‘parcours clients et services’
permet d’assurer la pérennité des activités.

La stratégie de David Sibaud
2017 fut pour le dirigeant du groupe une année de
remise en confiance des équipes, des collaborateurs.

Le marché fleet constitue l’un des grands objectifs
de David Sibaud pour 2018.

AUTEUR

Julie Tempesta
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INTERVIEW : THOMAS REUTER, TECHNICAL MANAGER DE DEKRA AUTOMOTIVE S.A.R.L.

Nouvel acteur
dans le contrôle technique
1. Q
 uelle est l’étendue des services proposés par
DEKRA Luxembourg ?
DEKRA propose une offre de contrôle technique
dédiée aux voitures des particuliers, mais aussi aux
poids lourds. Il faut savoir que DEKRA est le leader
mondial du marché des inspections de véhicules,
avec un total de plus de 26 millions d’inspections
par an dans le monde.

2. Q
 uels sont les éléments que DEKRA apportera
au Luxembourg ? (Heure d’ouverture, prise de
rendez-vous ...)
Le nouveau centre de contrôle technique DEKRA
situé dans le parc d’affaires de Bourmicht à
Bertrange sera ouvert au public à partir du 1er
février. Afin de mieux servir nos clients et de faire
en sorte que les temps d’attente soient minimes,
nous fonctionnerons uniquement sur rendez-vous.
Les clients pourront programmer des rendez-vous
via notre site web www.dekra-automotive.lu, qui
sera mis en ligne courant janvier 2018. Les clients
auront un aperçu facile des plages horaires et pourront réserver leurs dates et heures en ligne.
3. D
 EKRA va-t-elle séparer le B2B du particulier ?
Les consommateurs finaux et les exploitants de
flottes sont les bienvenus en tant que clients. Les
deux groupes peuvent utiliser le même système de
réservation en ligne. Pour les grandes flottes, des
solutions individuelles peuvent être trouvées. Les
coordonnées de DEKRA au Luxembourg seront également sur le site.

Thomas Reuter, technical
manager DEKRA : « Nous
sommes persuadés que
l’expérience et la qualité du
service DEKRA seront appréciées au Luxembourg ».

4. Q
 uelle sera la position de DEKRA au
Luxembourg par rapport à son environnement
concurrentiel ?
DEKRA est une société qui travaille depuis plus de
90 ans pour la sécurité routière. En 1925, lorsque
le Deutscher Kraftfahrzeug-Überwachungsverein
e.V. a été fondé à Berlin, les statuts ont d’emblée
évoqué leur objectif d’améliorer la sécurité routière
grâce à des contrôles périodiques des véhicules.
Les objectifs globaux de DEKRA n’ont pas changé
depuis. Pour nous, l’inspection des véhicules est
avant tout une contribution importante à la sécurité routière. Par conséquent, la concurrence sur
le terrain est essentiellement une forme de collaboration afin d’obtenir les meilleurs résultats pour
la sécurité routière dans son ensemble. Grâce à
notre vaste expérience internationale et au potentiel de notre entreprise, nous voulons contribuer à
garantir le haut niveau technique des véhicules au
Luxembourg. Offrir un service alternatif aux clients
joue également un rôle. Nous sommes convaincus
que la qualité et le service de DEKRA seront appréciés et reconnus au Luxembourg.
AUTEUR
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INSIGHT

CARSHARING : ATHLON CAR2USE

Innovant, flexible et écologique...
Athlon Luxembourg présente sa solution de carsharing. Avec Car2Use, il se profile,
avec une offre innovante, comme un vrai partenaire en mobilité, mais pragmatique
aussi, car la maîtrise des coûts reste un enjeu majeur !
L’équation est connue. L’entreprise doit assurer la
mobilité de ses collaborateurs tout en réglant la facture
d’un ou de plusieurs véhicules qui resteront, la plupart
du temps, immobilisés sur son parking. Employeur
et employés n’ont pas toujours la même vision de la
solution idéale. D’où l’intérêt de se reposer sur le professionnalisme et le sens de l’innovation de partenaires
spécialisés.

Athlon aligne ses cartes
Il n’y a pas de secret et surtout pas une seule solution, mais bien un éventail d’alternatives permettant à
chaque organisme ses allées et venues, et ce avec un
esprit le plus durable possible. Tel un jeu de cartes, où
chacun choisit la sienne, il en est une qui sort du lot, et
c’est sans aucun doute « Car2Use », développée par le
loueur Athlon.
Lors de notre entretien avec Monsieur Pascal Faber,
le Country Manager de l’enseigne au Luxembourg,
celui-ci nous invite en premier lieu à découvrir sur
son site internet www.athlon.com/lu, les explications
détaillées. On y découvre effectivement une solution
de « CARSHARING » comme la proposent certains
autres fournisseurs sur le marché, mais ici, avec une
nuance toute particulière, car c’est bien du CORPORATE

CARSHARING qui lui affine toute la proposition. Eh oui,
la formule est liée à une entreprise ou un groupe d’entreprises dans un même bâtiment ou une même zone,
et vise à résoudre la problématique de la mobilité pour
l’ensemble de ses collaborateurs. Donc pas de concurrence aux propositions grand public déjà en place, mais
du sur mesure à l’attention du B2B.

Ceci n’est pas une poolcar
Hors de question pour Athlon de proposer une Xe possibilité de poolcar. Celle-ci étant adaptée ou louée pour
une période plus ou moins longue et coûte aussi beaucoup d’argent à l’entreprise, même lors des nombreuses
périodes d’immobilisation. De plus, le suivi des dégâts
ou autres niveaux d’entretien sans compter le contrôle
de la présence de carburant s’annonce souvent bien
difficile.

Une formule vraiment innovante
La voiture « CAR2USE » se doit de recevoir un emplacement privilégié dans l’entreprise, une place de parking lui sera donc dédiée. Elle ne sera en aucun cas
disponible pour Monsieur Tout-le-Monde, mais bien
réservée pour les collaborateurs de l’entreprise. Que ce
Pascal Faber, Country Manager d’Athlon
Luxembourg : « Il s’agit d’une solution
innovante, flexible et s’orientant vers de
la mobilité durable ».
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Le système se gère
de manière intégrale
via une app très
facile à utiliser.

soit pour les déplacements professionnels
ou privés. Elle pourra être
facilement réservée via une
application mobile et permettra même
d’assurer le retour de l’employé retenu tardivement sur
son lieu de travail. Jusque-là, me direz-vous, ce n’est
pas une révolution en termes d’innovation… Sauf que ce
véhicule présent sur le parking de l’employeur ne sera
facturé que lors de sa période d’utilisation. De quoi faire
remonter largement dans le vert l’aiguille du compteur
des coûts de mobilité. Fini donc de payer la location
d’un véhicule immobilisé de longues heures sur votre
parking.
De plus, via cette application proposée par Athlon,
inutile d’attribuer la charge de travail que constitue la
gestion des véhicules à un collaborateur. Via « l’app »,
Athlon le fait pour vous. Terminé les check, niveau
entretiens, de carburant et des éventuels dégâts par le
responsable de votre réception, terminé aussi la gestion
lourde des clefs, tout se fait facilement dans le cloud.

Comment régler les coûts liés à Car2Use?
Simple, si deux solutions s’offrent à vous, dans les deux
cas, vous bénéficierez de la facilité de gestion des clés
définies par l’app.
Une première solution vous permet d’avoir à votre
disposition sur votre parking, à l’emplacement dédié au
véhicule Car2Use, une voiture assurant votre mobilité,
mais facturée uniquement sur base du temps et du kilométrage de son utilisation.
La deuxième alternative vous permet de disposer du
même véhicule, mais qui pourra être facturé au mois
comme un carpooling traditionnel… mais avec l’avantage

indéniable de la simplification de la gestion.
La voiture Car2Use peut être utilisée par les employés
de l’entreprise aussi à des fins privées le soir et le weekend, ce qui peut réduire la facture pour l’employeur.
Vous l’avez compris, cette solution on ne peut plus
innovante est modulable à souhait et permet également l’utilisation de la mobilité électrique. De quoi être
encore plus… durable !
Pour obtenir plus d’informations quant à l’acquisition
de CAR2USE, nous vous invitons à contacter Athlon
Luxembourg par mail : car2use.luxembourg@athlon.com
ou par tél. au : 497770-615

AUTEUR

Jean Luc Vanquin
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EVENEMENT

La Christmas Party 2017 a vécu !
Ce 12 décembre dernier, on a vécu une édition assez particulière de la Christmas Party
2017 organisée comme chaque année par link2fleet Luxembourg. En effet, si la formule
a soufflé ses trois bougies, depuis deux ans, l’organisateur se tourne résolument vers
la présentation d’une personnalité du sport automobile. Souvenez-vous, en 2016,
c’était le champion du monde d’endurance, Romain Dumas, qui nous rendait visite à
Luxembourg.
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En cette fin d’année 2017, ce fut un des pilotes belges les plus
titrés, Marc Duez, qui nous fit l’honneur de nous rejoindre.
Une occasion rêvée de détailler son palmarès professionnel,
entre pilote, coach et directeur de course du Grand Prix de F1
de Monaco.
Mais les présentations ne s’arrêtèrent pas là… très loin de
là, puisque le moment arriva de présenter la toute nouvelle
équipe mise en place pour assurer le développement de
link2fleet Luxembourg.
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Le tronc d’arbre de Noël,
convoitise des partenaires
Le sport automobile ayant livré ses secrets, il était
temps de penser aux festivités. Le repas de la
Christmas Party fut tout d’abord proposé aux deux
cents convives présents au Kinneksbond de Mamer.

Ensuite ce fut le moment de la bûche traditionnelle.
Une bûche, que dis-je ? Un tronc d’arbre au vu des
mensurations du surprenant dessert. Celle-ci fit la
joie de nos partenaires (photo) qui n’hésitèrent pas
un instant à la découper pour le plus grand plaisir de
tous les invités. Une année 2017 qui se termine et
déjà la nouvelle équipe s’active afin de préparer les
nombreuses rencontres de 2018.
AUTEUR

Julie Tempesta
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Que la fête commence
Du 27 janvier au 5 février prochain, et même un peu au-delà pour certains, ce sera la
54e grande messe luxembourgeoise de l’automobile et de l’utilitaire léger. Et cela dans
tous les garages et concessions du Grand Duché.
En effet, durant cette période, toutes les nouveautés seront, non seulement exposées aux yeux ravis
des visiteurs, mais pourront dans la plus grande
majorité des cas, être testées par les acheteurs
éventuels. Au-delà, on y découvrira aussi d’excellentes occasions porteuses de la garantie ou encore
des voitures de direction. Bref, le moment rêvé pour
réaliser de très bonnes affaires, car les conditions et
les taux de financement apparaissent déjà comme
particulièrement attractifs.
Rendue possible grâce à la coopération des fédérations Fegarlux (Fédération des Garagistes luxembourgeois), Adal (Association des Distributeurs
luxembourgeois), Mobiz (regroupement des principaux acteurs de la location de véhicules) et enfin
la Febiac (Fédération belge de l’Automobile et du
Cycle) qui possède en Guido Savy une représentation au Luxembourg, cette grande fête de l’automobile mettra également l’accent sur les voitures
hybrides et électriques, ainsi que sur la mobilité.
Un souci devenu récurent auprès des utilisateurs du
réseau routier.
Pour sa part, link2fleet est allé frapper à la porte de
quelques-uns des participants à ce festival. Et cela
afin qu’ils répondent à trois questions bien précises.
À savoir :
- Quelles seront les grosses nouveautés présentes
dans votre show-room ?
- Quelle place sera réservée à la motorisation électrique ?
- Quels moyens avez-vous mis en œuvre pour que
ce festival soit pour vous une réussite ?
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AUTOPOLIS :
Marc Devillet

Alfa/Fiat/Jeep - Hyundai - Opel - Volvo
Alfa : le Stelvio, la version sportive du SUV.
Fiat : d
 es séries spéciales, dont la Mirror pour
les 500, 500L et X.
Jeep : la Compass, qui est plus qu’un SUV
Compact, mais bien une vraie Jeep.
Hyundai : la Kona, un SUV de 177 ch à 4
roues motrices ainsi que l’i30N,
version sportive de l’i30 avec 250
ou 275 ch.
Opel : outre les Grandland X et Crossland X,
outre de nouvelles motorisations,
Opel mettra l’accent sur les Insignia
V6, Sports Tourer OPC V6 ou Country
Tourer. Volvo : la XC40 montée en
Belgique et la V90 Cross Country
seront de la partie.
En ce qui concerne la présence de
‘l’électrique’, l’accent sera mis sur les gammes
hybrides de Hyundai et de Volvo.
Un effectif de quelque 30 personnes a été
spécialement briefé pour que cette grandmesse de l’automobile soit une totale
réussite. Il y aura d’excellentes remises, mais
également de larges possibilités de tester les
modèles présents.

DRIVER MANAGEMENT
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MERBAG S.A. :
Thomas Wilbois

RODENBOURG STASSEN :
David Sibaud

Mercedes : la troisième génération de la
CLS et la nouvelle Classe X
seront présentes. Également au
programme, les nouvelles Classe
S Coupé et Cabrio, le monde
fascinant de Mercedes-AMG (entre
autres les nouvelles GLC 63 et E
63 S Berline). Enfin, une version
exclusive de la Mercedes-Maybach
S 560.

Kia : b
 eaucoup de nouveautés à présenter au
public, dont les Stonic, Stinger, Optima
PHEV, Soul EV et autres Picanto X-Line
Peugeot : m
 ettra surtout en exergue ses
SUV 2008, 3008 et 5008 qui
rencontrent, il vrai, un franc succès
auprès d’un public aujourd’hui très
tourné SUV.

Mercedes

Chez Mercedes-Benz, la mobilité de demain
repose sur quatre piliers : connectivité,
autonomie, partage et électricité. Hybridation
diesel ou essence, hybrides rechargeables,
voitures électriques, gaz naturel sont
autant de technologies qui sont offertes
par Mercedes-Benz. De quoi permettre aux
clients de choisir la solution de mobilité qui
leur convient.
Pour les clients professionnels, de
nouvelles versions sont introduites sous la
dénomination Business Solution. Cela sur
les modèles et motorisations fleet les plus
importants allant de la Classe A à la Classe E.
Pour les particuliers, des packs d’options
séduisants et avantageux ont été créés sur les
modèles allant de la Classe A à la Classe E.
Les Sport Éditions de Mercedes-Benz seront
à découvrir dans les show-rooms. En plus
des véhicules d’exception et des éditions
spéciales, Merbag propose des conditions
Autofestival particulièrement intéressantes
sur l’intégralité de la gamme.
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Kia - Peugeot

En ce qui concerne la marque Kia, un gros
focus est mis sur les gammes électriques et
Plug In Hybride.
Par contre, chez Peugeot, rien d’innovant à
présenter cette année dans ce domaine.
Création d’un Green Corner chez Kia pour
souligner le dynamisme et l’innovation de la
marque. Quant à l’
ambiance, elle sera festive chez Rodenbourg
en privilégiant l’accueil et l’expérience client.
Sans oublier remises et promotions.

LOSCH :
Miriam Eisenmenger

Audi - Bentley - Lamborghini - Porsche Seat - Skoda - Volkswagen
Audi : rien que l’embarras du choix chez
Audi avec la présence des A5/S5
cabriolet, SQ5 TSFI, A4 Avant g-tron,
A5 Sportback g-tron, RS3 Sportback
Limousine dont c’est le facelift, A8, R8
V10 RWS Coupé/Spyder et autres RS 5
Coupé. Si les A7 Sportback et RS4 Avan,
tout comme la Bentley Continental
GT et les Lamborghini Aventador S
Roadster et Urus, ne seront pas en
show-room, elles pourront toutefois être
commandées chez leur concessionnaire.
Lamborghini : p
 armi les modèles qui font rêver
on découvrira les Lamborghini
Aventador S et Huracan
Performante.
Porsche : u
 n autre joyau du Groupe VW.
Porsche qui présentera durant le
festival ses Turbo S Exclusive Series,
Panamera Sport Turismo, Cayenne et
Boxster/Cayman GTS.
Seat : outre les Leon, Ibiza et cette nouveauté
qu’est l’Arona, Seat mettra à l’avant-plan
sa Leon Cupra R dotée de 310 ch.
Skoda : si la Karoq fera figure de petite
nouvelle, sa grande sœur Kodiaq, mais
aussi la famille Octavia seront aussi de
la fête.
VW : du beau monde aussi chez VW avec la
présence des Golf, Arteon, Polo, T-Roc,
Golf Sportsvan et la up !
Beaucoup de modèles électriques ou hybrides
seront de la partie. À savoir : l’Audi Q7 e-tron,
l’Audi A3 Sportback e-tron, ainsi que les Golf
et Passat GTE, l’e-up !, ou encore l’e-Golf.
De quoi prouver que le Groupe VW est actif
quant aux recherches destinées aux énergies
alternatives.
En ce qui concerne l’accueil du public, chaque
vendeur a reçu une formation spéciale et les
offres promotionnelles ne manqueront certes
pas. On peut même déjà les découvrir sur le
Web. Notamment pour ceux qui ne sauraient
pas se déplacer. D’autre part, de nombreux
véhicules des différentes marques du Groupe
VW seront à la disposition de ceux qui
entendent d’abord essayer avant d’acheter.

RENAULT RRG :
Stéphanie Kostadinovic
Alpine - Dacia - Renault

Alpine : A
 vec l’A110, c’est le retour d’une
véritable légende du monde du
rallye.
Dacia : le Duster de la 2e génération est
avancé. L’occasion d’une action axée
sur la peinture métallisée présente sur
tous les modèles de la marque.
Renault : au-delà du Grand Scénic qui
accueille de nouvelles motorisations
essence, au-delà des Kadjar et
Captur qui se dotent de nouvelles
versions, la Mégane RS et son 1.8
turbo de 280 ch sera, elle aussi, de
la grande fête.
Chez Renault, l’électrique est le fer-delance de la marque. Du coup, Zoé, avec une
autonomie aujourd’hui augmentée sera bien
présente lors de ce 54e Autofestival. On
pourra même la tester.
Chez les responsables luxembourgeois de la
marque au losange, un accent tout spécial
a été mis sur l’accueil (festif) réservé aux
visiteurs. Il y aura même des animations pour
enfants pendant que les parents pourront
tester la vingtaine de véhicules mis à leur
disposition. De belles actions également sont
au programme. Comme ces breaks vendus
aux prix des berlines ou ces packs accessoires
offerts sur certains modèles. Cela sans
oublier le financement Zéro, la prime spéciale
anniversaire Kangoo ou encore ces actions
déstockages sur certains modèles.
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CONCESSIONNAIRES

BMW SCHMITZ :
Pascal Mouze

ÉTOILE GARAGE :
Jacques Wagner

BMW : beaucoup de monde et du beau
monde chez BMW avec l’X3, la Série
6 Gran Turismo, le nouveau roadster
Z4, les Séries 2 Active Tourer et Gran
Tourer, ou encore cette nouvelle X2
qui vient prendre place dans une
nouvelle niche située entre X1 et X3.

Citroën : d
 eux ténors chez Citroën : la C3
Aircross élue voiture familiale de
l’année par le VAB (spécialiste
de l’assistance en Belgique) et la
C4 Cactus présentée en première
mondiale en janvier 2018 au Salon
de Bruxelles.
DS : la DS7 Crossback, SUV BCBG qui entend
représenter le ‘premium’ à la française et
qui se veut surtout la véritable rampe de
lancement de la marque DS.

BMW

Chez BMW, électrique et hybride sont plus
que largement de la partie. Outre i3 S, on
admirera ces vrais plaisirs des yeux que sont
les i8 Roadster et Coupé. Mais ce n’est pas
tout, puisque la Série 225 Xe Hybrid, les 330 e
et 530 e berlines, la 740 e ou encore la X5
40 e seront également parmi les invitées. Un
programme électrique d’une grande richesse.
Côté accueil, chez BMW Schmitz, on se dit
rodé. Tout le personnel a reçu les consignes,
connaît toutes les offres, toutes les
possibilités de remises et de reprises, et est
d’ores et déjà sur le front. ,Au-delà, quelque
50 véhicules sont disponibles pour les essais.
Et s’il faut même travailler après les heures
de fermeture, il n’y a guère de problème.

Citröen – DS

Pour ce qui est de département électrique,
les curieux retrouveront la C-Zéro, mais
également l’i-Méhari et le Berlingo décliné
également en version Multispace.
Si les équipes, comme partout ailleurs, sont
prêtes à accueillir le public et surtout à lui
présenter des offres très pointues, une soirée
spéciale sera dédiée à cette DS7 Crossback,
véritable vedette chez les dépositaires
de la marque. À signaler également que
20 véhicules seront disponibles à l’essai.
AUTEUR

Charles Demoulin

Comment faire le bon choix de motorisation ?
A une époque où les constructeurs proposent un choix de plus en plus vaste de
motorisations alternatives, link2fleet vous donne quelques conseils pour ne pas vous
tromper.
Essence
• VOUS NE PARCOUREZ PAS PLUS DE 20.000 KM PAR AN
• VOUS PARCOUREZ DE COURTES ET MOYENNES DISTANCES
• VOUS ATTACHEZ DE L’IMPORTANCE AU PRIX D’ACHAT ET À DES FRAIS D’ENTRETIENS MODÉRÉS

Les voitures à essence ont du succès auprès des personnes qui optent pour des voitures urbaines et
compactes et qui parcourent de courtes et moyennes distances. Les voitures à essence récentes sont plus
économiques, obtiennent de très bons résultats au niveau de la qualité de l’air et sont polyvalentes. Les
niveaux de consommation de carburant et des émissions CO2 sont toutefois supérieurs au diesel.
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• Adapté à des distances courtes et moyennes
• Utilisateurs
• Idéal pour les voitures de petite et moyenne taille
• Autonomie importante
• Ravitaillement rapide, facile et partout
• Bonne valeur résiduelle dans le futur

Diesel
• VOUS PARCOUREZ EN MOYENNE PLUS DE 20.000 KM PAR AN
• VOUS EFFECTUEZ SOUVENT DE LONG TRAJETS SUR AUTOROUTE
• VOUS TRANSPORTEZ RÉGULIÈREMENT PLUSIEURS PASSAGERS, DES CHARGES LOURDES, VOUS UTILISEZ UNE REMORQUE

Les moteurs diesel sont un excellent choix pour ceux qui parcourent en moyenne plus de 20.000 km par
an et effectuent de longs trajets sur autoroute. Les moteurs diesel se caractérisent par un faible niveau de
consommation et d’émissions de CO2 par rapport à l’essence. Grâce aux nouvelles technologies, le niveau
des émissions de NOx et particules est proche des motorisations essences.

• Solution économique pour les longues distances
• Large choix de motorisations, de modèles
• Faible consommation de carburant
• Emission de C02 inférieur aux voitures à essence
• Autonomie très importante
• Motorisation idéale pour les voitures de grande tailles ou
grands SUV
• Ravitaillement rapide, facile et partout

Electrique (BEV)
• VOUS ASPIREZ À UN ENVIRONNEMENT PROPRE
• VOUS SOUHAITEZ VOUS DÉPLACER SANS PRODUIRE D’ÉMISSIONS
• VOUS PARCOUREZ DE COURTES ET MOYENNES DISTANCES
• VOUS ÊTES INTÉRESSÉ PAR LES NOUVELLES TECHNOLOGIES

Les voitures électriques actuelles disposent d’une autonomie de quelques
centaines de kilomètres, ce qui est largement suffisant pour les déplacements quotidiens du Luxembourgeois moyen qui parcourt moins de 50
kilomètres par jour. Pour les plus longs trajets, il faudra prévoir un arrêt pour
le rechargement.Les voitures électriques sont aussi très bien adaptées à une
utilisation en milieu urbain que rural.

• Absence d’émissions de CO2, de NOx et de particules
• Economies d’utilisation (2 € à 3€ pour 100 km)
• Adapté au milieu urbain et rural
• Autonomie améliorée grâce à la capacité accrue des batteries : 120 km à 400 km
• Style de conduite souple et fluide
• Absence de bruit interne et externe
• Récupération d’énergie
• Usure réduite (moins de composants), moteur électrique très fiable
• Economie sur les frais d’entretien (moteur électrique, pas de boite de vitesse, pas d’embrayage...)
• Développement du réseau de bornes de rechargement (Chargy)

Hybride (HEV)
• VOUS APPRÉCIEZ LES TECHNOLOGIES QUI RENDENT LES DÉPLACEMENTS PLUS
PROPRES ET PLUS DURABLES
• VOUS FAITES UN CHOIX ENVIRONNEMENTAL SANS RENONCER AUX FACILITÉS ET
CONFORT D’UTILISATION
• VOUS N’AVEZ PAS BESOIN DE RECHARGER

Une voiture hybride combine un moteur à essence ou diesel avec un moteur
électrique. La voiture récupère l’énergie au freinage et la stocke dans la
batterie. Une voiture hybride est particulièrement adaptée à une utilisation
en ville.

• Combine moteur à combustion et électrique (essence ou diesel)
• Les moteurs fonctionnent simultanément ou séparément
• Le moteur électrique est utilisé pour le démarrage et à basse vitesse
• Economie de carburant
• Récupération d’énergie au freinage et en roulant
• Autonomie en mode électrique: 2-8 km (jusqu’à 20 km)
• Facile à utiliser
• Adapté à tout type de trajets
• Style de conduite souple et fluide
• Pas de bruit interne et externe en mode électrique
• Ravitaillement rapide, facile et partout

Plug-in Hybride (PHEV)
• VOUS APPRÉCIEZ LES TECHNOLOGIES QUI RENDENT LES DÉPLACEMENTS PLUS
DURABLES SANS RENONCER AUX FACILITÉS D’UTILISATION
• VOUS CROYEZ DANS LES MOTORISATIONS ÉLECTRIQUES, MAIS VOUS SOUHAITEZ
POUVOIR DISPOSER D’ASSEZ D’AUTONOMIE
• VOUS SOUHAITEZ POUVOIR PARCOURIR QUELQUES DIZAINES DE KILOMÈTRES EN
SILENCE ET SANS ÉMISSIONS

Un plug-in hybride combine un moteur à essence ou diesel avec un moteur
électrique et offre généralement une autonomie en mode électrique de 30 à
50 km. Comme le Luxembourgeois moyen parcourt moins de 50 kilomètres
par jour, la plupart des utilisateurs peuvent rouler en mode électrique pour
leurs trajets quotidiens.

• Combine moteur thermique et électrique)
• Les moteurs fonctionnent simultanément ou séparément
• Economie de carburant
• Faible émission de CO2 , de NOx et de particules
• Les batteries sont rechargées par câble et par récupération d’énergie
• Récupération d’énergie au freinage et en roulant
• Autonomie en mode électrique : 30 à 50 km
• Facile à utiliser
• Style de conduite souple et fluide
• Pas de bruit interne et externe en mode électrique
• Adapté à tout type de trajets
• Ravitaillement rapide, facile et partout

Gaz Naturel (CNG)
• Gaz naturel compressé à 200 - 300 bars (méthane stocké à l’état gazeux)
• Economie d’utilisation par rapport à l’essence ou au diesel (-20 à -30%)
• Faible niveau d’émissions de CO2 (-25% par rapport à l’essence) et de particules (-95% par
rapport au diesel)
• Diminution du bruit par rapport à l’essence ou diesel
Les voitures au CNG fonctionnent avec du gaz naturel stocké sous haute
• Excellente autonomie : 400 à 500 km / Dual Fuel Tank : >800 km
pression un combustible fossile à très faibles émissions de C02 et de
particules. Les émissions de CO2 sont 25% inférieures à celles d’une voiture à • Moins d’usure mécanique (meilleur combustion, moins de résidus)
essence. Ces véhicules sont très économiques et bénéficient d’une excellente • Beaucoup plus sûr que le LPG (propane, butane)
autonomie car ils disposent en général d’un réservoir au gaz et à essence
• Autorisé dans la plupart des parkings souterrains
(dual tank).
• Réservoir haute pression: nécessite moins d’espace que le LPG
• Réseau de ravitaillement limité
• Adapté à tout type de trajets
• Ravitaillement rapide, facile et partout
• VOUS CHERCHEZ UNE VOITURE ÉCONOMIQUE
• VOUS PARCOUREZ DE COURTES ET LONGUES DISTANCES
• VOUS OPTEZ POUR UNE VOITURE À FAIBLE ÉMISSIONS DE C02 ET DE
• PARTICULES

Hydrogène (FCEV)
• VOUS ÊTES ATTIRÉS PAR UNE TECHNOLOGIE D’AVENIR QUI S’INSCRIT DANS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
• VOUS CHERCHEZ UNE VOITURE ÉCONOMIQUE À L’USAGE
• VOUS PARCOUREZ DE COURTES ET LONGUES DISTANCES

La voiture hydrogène est une voiture électrique dans laquelle une pile à
combustible produit de l’électricité par un procédé d’électrolyse qui met en
contact l’hydrogène et l’oxygène, et n’émet que de la vapeur d’eau. De plus
en plus de constructeurs considèrent cette alternative comme une solution
à long terme.

• Pile à combustible qui alimente un moteur électrique
• Le système comporte un moteur électrique, une pile à combustible et une batterie tampon
• Absence d’émission de CO2, de NOx et de particules
• Absence de bruit interne et externe
• L’hydrogène est stocké dans un réservoir sous haute pression
• Très bonne autonomie : 500 à 600 km
• Style de conduite souple et fluide
• L’hydrogène est principalement produit à partir de gaz naturel
• Solution du futur
• Réseau de ravitaillement limité
• Adapté à tout type de trajets
• Ravitaillement rapide, facile et partout
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FÉDÉRATIONS
PHILIPPE MERSCH

Un Président conquis
Le Président de la FEGARLUX, la fédération des
garagistes, ne tarit pas d’éloges vis-à-vis des acteurs de
la distribution automobile luxembourgeoise qui, année
après année, réussissent à faire croître le marché.

Et à Philippe Mersch de dire, « à
l’image de la plupart des marchés
européens, le Luxembourg se
porte très bien », une très bonne
raison d’envisager un excellent
Autofestival version 2018. Mais
le président Mersch va plus
loin, il nous décrit les moyens
développés par des fédérations

FERGALUX, MOBIZ, ADAL et
FEBIAC. En effet, les nombreux
visiteurs des concessions se
verront remettre un fascicule leur
permettant d’être éclairé quant
aux choix, pas toujours facile, de
la motorisation qui équipera le
futur véhicule.
De plus, l4HOA s’est chargé de
former le personnel de vente,
afin de pouvoir répondre aux
questions posées sur les motorisations alternatives. Gageons que
si ce projet est une première, il a
le mérite de garantir la réponse

ERNEST PIRSCH

Feu vert pour le
coordinateur de l’HOA !
Pour Ernst Prisch, le coordinateur de la House of
Automobile, après une année 2017 plus que réussie,
l’Autofestival 2018 devrait être un très bon cru.
A l’esprit des nombreux visiteurs
de l’évènement, le diesel ne
devrait pas être le grand fautif
comme évoqué l’année dernière.
La perception de la motorisation
traditionnelle est donc beaucoup
plus menacée. Il faut reconnaitre que les efforts faits par
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les constructeurs ont été très
considérables… « DOWNSIZING »
oblige. C’est donc en étant très
positif qu’Ernest Pirsch parle du
54ème Autofestival, sans oublier
de souhaiter beaucoup de succès
aux nombreux acteurs du marché.

que vous recevez de votre
concessionnaire.
Côté fleet, Philippe Mersch
constate également un vif intérêt
pour l’Autofestival, poussant
même certaines marques, à
mettre en place des actions
ciblées.
Reste donc au Président de la
Fégarlux, de souhaiter un très
bon Autofestival à l’ensemble des
acteurs du marché de l’automobile.

L’Opel

INSIGNIA
• Nouvelle génération de phares IntelliLux® LED
• Système de freinage d’urgence automatique avancé 1
• Un design extraordinaire

opel.lu

4,0-8,7 L/100 KM

105-199 G/KM

(MESURÉ SELON NEDC)
1. Fonctionne automatiquement au-dessus de 8 km/h et jusqu’à 80 km/h. Allez sur Opel.be pour en savoir plus quant
au fonctionnement du système.

L’AVENIR APPARTIENT À TOUS
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GUIDO SAVI

FEBIAC Luxembourg
L’Autofestival est une Institution au Luxembourg.
Avec plus de 30.000 visiteurs par week-end, il s’agit
du plus grand événement du pays et un des principaux
indicateurs économiques du pays.
C’est un événement social, une
fête de l’automobile qui cadre parfaitement avec les spécificités et la
taille du marché grand-ducal. Il y
a également un élément de fierté
des concessionnaires qui mettent
tout en œuvre pour recevoir un
maximum de visiteurs. Le concept
doit évoluer avec son temps et les
organisateurs, ADAL et FEGARLUX,
font un excellent travail d’organisation et de coordination. Le concept
évolue avec plus de focalisation

sur la communication digitale et
une charte définit précisément les
règles à suivre par les membres
et partenaires. Un concours
Autofestival, géré via les médias
sociaux, permet de créer une
dynamique interactive. Le comportement des consommateurs à
considérablement évolué au cours
des dernières années avec une
part croissante du temps consacré
à la recherche en ligne et l’Autofestival cadre parfaitement dans

cette transformation du parcours
client «from Digital to Store».
Les constructeurs et importateurs
automobiles, que je représente au
Luxembourg, apportent tout leur
soutien commercial et marketing
à l’Autofestival, et développent en
collaboration avec leurs concessionnaires des actions commerciales percutantes. En conclusion,
je dirais que l’Autofestival donne
une véritable impulsion au marché
de l’automobile.

GERRY WAGNER

Un œil positif pour le
Président Mobiz
Interviewé sur l’intérêt de la présence de l’Autofestival
pour le marché fleet luxembourgeois, Gerry Wagner, le
Président de la fédération luxembourgeoise des loueurs
de véhicules (MOBIZ) se veut plus que positif.
En effet, si l’Autofestival intéressait peu de gestionnaires de parcs
automobiles d’entreprises, par le
passé, il en va tout autrement
aujourd’hui. Visiblement le secteur
se mobilise et de plus en plus,
surtout depuis 3 à 5 ans, en créant
de véritables actions conjointes. Il
n’est donc pas rare de trouver des
promotions sous forme de réductions de prix ou autres, durant la
période de l’Autofestival. Gerry
Wagner avance même quelques
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chiffres et annonce une réalisation
moyenne de 35 à 40% des ventes
annuelles à la fin du premier trimestre de l’année.
Essence, Diesel, Hybride, 100%
Electric.
Si la peur qui régnait encore il
y a un an, quant au choix de
sa motorisation s’est estompée aujourd’hui, rappelons que
l’essence a malgré tout évolué
considérablement et que l’hybride
a le vent en poupe.

Et du Président de Mobiz de souligner qu’effectivement dans le
cas d’un leasing opérationnel, le
risque quant à la valeur de revente
(valeur résiduelle) est prise par le
loueur et non le client.
En conclusion, l’Autofestival est
un moment privilégié et générateur d’affaires pour le marché de
la location et va même jusqu’à la
judicieuse idée de synchroniser
ses renouvellements avec cette
période chargée de promoption.

Luxembourg

fleet & breakfast

LEARNING FROM PEERS

SHARING & WORKING TOGETHER

EXPERT VIEWS

QUOI ?

QUAND ?

Le Fleet & Breakfast, c’est une demi-journée de formation et d’échange entre
gestionnaire de flottes, donnée par les experts du marché sur des thèmes
d’actualité.
Le sujet de ce 1er Fleet & Breakfast : « Quel choix pour le futur de la flotte
automobile de mon entreprise ? »

Mardi 20 Février 2018

Programme :
8h30’ : Accueil des participants
9h00’ : Présentation des tendances
du marché luxembourgeois
(diesel / essence / électrique
/ Hybride)
9h20’ : La vision du constructeur
9h50’ : Un impact sur le montant de
votre leasing

10h15’ : Pause
10h35’ : La vision du gestionnaire de
flottes automobile
10h50’ : Les marques s’adaptent-elles
à l’évolution du marché ?
11h15’ : Q / R
11h30’ : Networking

www.link2fleet.lu

OÙ ?
Confiserie Namur
2, rue de Bitbourg
Luxembourg Hamm
Parking gratuit au sous-sol

RÉSERVATION ?
Vous n’êtes pas encore inscrits ?
Réservez votre place sans tarder :
contact@link2fleet.lu
Prix de l’inscription individuelle :
55€ HT

DRIVER MANAGEMENT

Dossier

LOUEURS

Quand les loueurs applaudissent
Il est bien évident que la période de l’Autofestival, mais aussi que le mois qui s’en
suit, puisque, souvent, les conditions restent de mise jusqu’en début mars, a une
répercussion positive sur le travail des sociétés locatives.
Pour preuve, MOBIZ, le groupement des acteurs professionnels de la location de véhicules à long terme,
est partie prenante dans l’organisation de cette grandmesse de l’automobile.
Curieux de savoir, link2fleet est allé poser quatre questions à six des principaux acteurs de ce marché destiné
plus volontiers aux clients B2B.
- L’Autofestival représente-t-il un moment important
pour le marché B2B et, en particulier, pour le monde
de la location ?
- Intervenez-vous sous forme de promotions ou d’actions spécifiques durant cette période spécifique ?
- L’Autofestival constitue-t-il un baromètre pour votre
secteur ?
- Qu’attendez-vous de cet événement ?

Dominique Roger
L’Autofestival génère assurément une grosse activité
autour de la voiture et du monde qui l’entoure. Avec
l’arrivée sur le marché de moult nouveautés, mais
également avec toutes ces politiques de remises et de
promotions en tout genre qui les accompagnent en
cette période particulière, les utilisateurs pensent à de
nouveaux contrats, ou à renégocier leur contrat actuel.
Il est bien évident que durant cette période de promotions qui perdure dans les garages et concessions
bien au-delà du 5 février, plus les conditions accordées
seront bonnes, plus nous aurons plaisir à en faire profiter nos clients. D’ailleurs, ALD y va aussi de ses propres
actions promotionnelles et accorde des avantages très
intéressants aux clients et aux prospects.
Certes, l’Autofestival constitue un baromètre pour le
secteur de la distribution automobile. On peut même
considérer qu’il est un indicateur de la confiance économique locale. S’il s’avère pour les concessionnaires
une totale réussite niveau ventes, il sera probablement
aussi un succès pour nous, loueurs.
L’événement nous intéresse. D’abord, parce qu’il offre
des opportunités de développer les affaires, mais aussi
parce qu’il nous permet de faire profiter nos clients
de conditions avantageuses. C’est aussi le moment où
l’automobile prend une place privilégiée. Le politique
s’y intéresse et cela offre une opportunité de rappeler
le poids économique, les enjeux et les positions prises.
Enfin, c’est une occasion supplémentaire qui est offerte
à tous les acteurs de notre business modèle, de se rencontrer. Et cela est toujours positif.
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Christophe Obiegala
C’est incontestable que l’Autofestival est un moment
de grande importance. Non seulement pour les concessionnaires automobiles, mais également pour le secteur
de la location. Beaucoup d’entreprises attendent cette
échéance. Non seulement pour visionner de nouveaux
modèles pouvant trouver place sur leur car-policy, mais
aussi pour profiter des actions commerciales liées à
cette période.
Alphabet est un acteur et un partenaire des entreprises
et des distributeurs automobiles durant cette période.
Ainsi accorde-t-il aux sociétés des promotions sur un
certain nombre de modèles. Qu’ils soient voitures particulières ou véhicules utilitaires.
Je dirais que cette période du festival est un moment
crucial pour le secteur automobile comme pour celui de
la location. Il ne faut pas rater le départ, car il conditionne assurément le résultat de l’année. C’est un baromètre tout d’abord pour les garages, mais un baromètre
qui se répercute sur notre profession.
Que les résultats soient aussi bons, voire meilleurs qu’en
2017. Nous allons voir si la tendance aperçue en 2017
d’inversement entre le diesel et l’essence se confirme et
si le plug-in hybrid ou le full électrique prendront une
part plus importante encore. Sachant surtout que de
nouvelles normes s’annoncent.

Gerry Wagner
Pour notre secteur, l’Autofestival est un moment plus
qu’important puisque c’est l’arrivée sur le marché
luxembourgeois de nombreuses nouveautés, dont beaucoup intéressent le monde du B2B. Du coup, c’est pour
nous l’occasion de finaliser de nouveaux contrats.
Tout comme la concurrence, nous allons organiser des
actions bien spécifiques. Mais à l’heure actuelle, je ne
peux pas encore définir que seront exactement ces
actions ou autres stratégies.
L’Autofestival est un baromètre d’importance qui va
déterminer en grande partie ce que sera l’année 2018. Il
est certes primordial pour les concessionnaires et autres
garagistes, mais il a également son incidence sur notre
marché de la location.
Un seul objectif : signer de nouveaux contrats locatifs

Le plaisir
de conduire

MISSION : DÉCOUVRIR.
LA NOUVELLE BMW X3.

Informations environnementales : www.bmw.lu

5-8,4 L/100 KM • 132-193 G/KM CO2

Bilia-Emond Luxembourg
184, Route de Thionville
L-2610 Luxembourg
Tél. 49 19 41-1
www.bilia-emond.bmw.lu

Bernard Muzzolini
2, Rue Jos Kieffer
L-4176 Esch-sur-Alzette
Tél. 57 26 26-1
www.muzzolini.bmw.lu

Schmitz s.à r.l.
21, Rue de la Gare
L-7535 Mersch
Tél. 32 91 11
www.schmitz.bmw.lu

Jeannot Schweig
6, Haaptstrooß
L-9806 Hosingen
Tél. 92 13 76
www.schweig.bmw.lu
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suite à l’arrivée de cette multitude de nouveautés attendues lors de cette grande fête de l’automobile.

Pascal Faber
C’est évidemment un moment clé. Si au départ le festival était principalement orienté vers le secteur privé,
il s’est, au fil des années, peaufiné, au point de devenir
aujourd’hui largement professionnalisé envers le secteur
B2B. Du coup, l’impact marketing est devenu important.
Un loueur ne peut pas rater ces trois premiers mois de
l’année où des actions et promotions sont proposées,
ensemble, avec les concessionnaires. Si je devais chiffrer, sur ces trois premiers mois, on peut atteindre, par
mois, 30% de plus en chiffre d’affaires par rapport aux
autres mois de l’année.
Il est évident qu’à l’instar de nos concurrents, nous
allons y aller d’actions promotionnelles durant cette
période. Reste qu’elles concerneront uniquement des
modèles typiquement B2B.
Je ne dirais pas que l’Autofestival, à lui tout seul, peut
faire la différence, mais en réalité qu’il s’agit d’un baromètre qui permet de dégager une tendance en ce début
d’année. À vrai dire, c’est après les six premiers mois
de l’année, vers le mois de juin, qu’on peut donner une
indication sérieuse quant à savoir si l’année sera positive
ou non.
Nous avons renforcé notre équipe commerciale spécifiquement pour ce début d’année. Et ce afin d’être certain
de pouvoir répondre aux demandes de nos clients. Il
est important de pouvoir réagir rapidement, et de façon
professionnelle aux diverses requêtes qui nous sont
posées.

Vincent Henneaux
L’Autofestival permet au grand public, mais également
aux utilisateurs professionnels, de pouvoir s’attarder
sur ces nouveautés qui vont envahir le marché, mais
aussi sur des conditions de remises attrayantes. C’est
également pour certains, un endroit de promenade.
Les répercussions dans le domaine de la location sont
toutefois évidentes.
Nous n’avons pas besoin du festival pour lancer des
actions diverses à l’égard de nos clients. Certes, cette
fête de l’automobile est un moment privilégié, mais
nous avons des offres tout au long de l’année.
C’est vrai que le premier trimestre est important. Il
baigne dans cette ambiance festival. Celle des remises
et des promotions. De plus, l’arrivée de nombreuses
nouveautés booste les ventes avec, bien évidemment,
des répercussions sur le monde de la location. Reste que

pour moi le festival n’est pas nécessairement un baromètre infaillible, car d’autres événements participent
également au succès d’une année… Cela dit, assurer
un certain volume en début d’année est une excellente
chose qui permet déjà d’avoir une vue sur le marché
automobile local.
Enfin, et comme dans toute décision d’achat ou de leasing d’un véhicule, le festival représente une opportunité
pour les conducteurs de se poser les bonnes questions
et de se faire bien conseiller quant à la motorisation la
plus appropriée à leur utilisation…

Alessandro Tutucci
C’est une excellente chose de voir l’Autofestival programmé en début d’année. Vu les promos et les remises
attrayantes proposées par les concessionnaires et autres
garagistes, nous constatons, nous loueurs, que cette
période est propice à une hausse assez significative des
demandes. Comme ces actions perdurent jusqu’au début
mars, cela nous permet d’avoir une certaine idée de ce
que sera le marché durant les mois qui suivront.
Côté actions ou promotions, nous avons anticipé la
période de l’Autofestival avec des offres très attractives
destinées aux PME. Il suffit de se rendre sur notre site
www.leaseplan.lu et l’on y découvre Click&Drive, des
voitures disponibles, proposées à des loyers mensuels
très attractifs. Des offres « all-inclusive » comprenant :
démarches administratives, livraison, assurance, entretien, assistance, véhicule de remplacement et pneumatiques. Durant la période de l’Autofestival qui est loin
de se terminer le 5 février, nous allons proposer des
offres adaptées à toutes les typologies de clients. Chez
LeasePlan, nous souhaitons ; comme l’indique notre
nouveau slogan, avoir « What’s next ? » de manière
récurrente et innovante pour répondre à tous les besoins
de mobilité.
L’Autofestival est assurément un indicateur, un baromètre pour notre secteur. Dès les promos terminées,
nous pouvons déjà obtenir un premier bilan des résultats
engrangés. Bilan qui va nous permettre de piloter notre
activité pour le reste de l’année.
Outre le fait de nous permettre de bien commencer
l’année, l’Autofestival est aussi, pour nous, l’occasion de
communiquer au niveau de notre marché. Cette édition
2018 sera toute particulière avec une nouvelle stratégie,
de fortes ambitions et l’évolution de structure commerciale en ce début d’année. Ce afin d’être toujours
plus proches de nos clients et prospects. En marge de
l’Autofestival, nous organisons un rendez-vous autour
du véhicule électrique et du ’Zéro Émission’ devenu un
enjeu stratégique au niveau international, mais également sur le marché luxembourgeois. Nous entendons
être un acteur de référence dans cette transition énergétique.
AUTEUR
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You drive it. You define it.

Véhicule représenté avec options.

B Y

H Y U N D A I

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

Il y a déjà un Tout Nouveau KONA àpd 340 €/mois HTVA.**

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

ANS

* La garantie de 5 ans sans limitation de kilométrage s‘applique uniquement aux véhicules Hyundai vendus initialement à un client final par un
distributeur Hyundai agréé, comme indiqué dans les termes et conditions du livret de garantie.
**Tout Nouveau KONA 1.0 T-GDi ISG Air (essence 120ch), peinture métallisée incl. Mensualité valable pour les professionnels jusqu’au 31/01/2018
KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ
et sur base d’un leasing opérationnel via Hyundai Lease, paiement avec domiciliation bancaire. Prix sur base d’un contrat Hyundai Lease sur
60m/100.000km, type Standard (taxes, entretiens & réparations, assurance, pneus d’été illimités et assistance dépannage incl.). (1) Valable après acceptation de votre dossier de crédit et
après signature de notre contrat principal. Annonceur : Korean Motor Company S.A. (importateur), Pierstraat 229. B-2550 Kontich - TVA BE 0404.273.333 RPM Anvers - DEXIA IBAN BE36
5503 3947 0081 – BIC : GKCCBEBB. Photo non contractuelle. hyundai.lu. (1) Offre soumise à conditions.
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La mobilité vue d’ailleurs

SMART MOBILITY CITIES

En manque de résultats
probants, Londres durcit le ton
Un peu partout en Europe et dans le monde fleurissent des initiatives en vue de
désengorger les grands centres urbains, diminuer la pollution et encourager les
alternatives vers une mobilité plus durable. link2fleet a choisi de vous rendre compte de
ces projets à l’extérieur de nos frontières qui - s’ils s’avèrent concluants - risquent tôt
ou tard d’influencer nos sphères dirigeantes. Premier arrêt dans la capitale britannique
qui depuis quelques semaines a encore durci sa position en introduisant la T-Charge.
Avec une population qui risque d’atteindre les
10 millions d’habitants d’ici une quinzaine d’années,
le centre de Londres suffoque. La pollution générée
par un trafic sans cesse en hausse est pointée du
doigt par les associations liées à la santé comme
étant la cause de près de 10.000 décès par an dans
la capitale britannique.

Pionnière
Londres a pourtant été l’une des premières capitales
mondiales à réagir puisque dès 2003, les autorités
ont adopté la ‘Congestion Charge’. Un système
Aujourd’hui, la sécurité des
cyclistes à Londres constitue
un vrai problème.
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de péage imposant à tout véhicule à motorisation
thermique désirant pénétrer dans le centre de la
‘city’ du lundi au vendredi de 7h à 18h d’acquitter un montant £11.50. Une mesure unique en son
genre en Europe au moment de son instauration. Un
système qui, selon les experts, a surtout permis de
faire baisser de 15 % le trafic routier dans le centreville. 15 % de décrue en 17 ans, voilà qui semble
pourtant assez éloigné des ambitions affichées lors
de la présentation de la mesure. Alors comment
expliquer ce semi-échec ?
Conjointement à la ‘Congestion Charge’ ont été
entrepris une série de travaux pharaoniques ayant
pour but de proposer des alternatives viables à la
voiture pour les centaines de milliers de navetteurs se rendant quotidiennement dans la capitale.
Point d’attention principal de ces aménagements,
le réseau de métro qui chaque jour transporte plus
de 3 millions de passagers. Plusieurs des 11 lignes
de l’underground qui quadrillent les 4 coins de la
ville ont été allongées. Dans le même temps une
poignée de nouvelles gares ferroviaires voyaient
le jour. La boucle étant finalement bouclée par la
modernisation du réseau dédié aux piétons et autres
cyclistes.

Effets collatéraux
Outre le fait que l’ensemble de ces chantiers colossaux se sont prolongés et ont engendré une pagaille
indescriptible dans le centre-ville, force est de
constater que les mesures prises depuis plus d’une
décennie sont loin de produire les effets escomptés.
Aujourd’hui, la sécurité des cyclistes constitue un
vrai problème. A ce jour, on ne compte plus les
accidents impliquant un vélo. Un nouveau fléau a
même vu le jour : les agressions multiples commises
sur des cyclistes, proies faciles pour les pickpockets
et racketeurs en tout genre.
En dépit des améliorations apportées par la mise
en service d’une centrale de gestion du trafic très
performante, l’introduction massive de bus hybrides
et la suppression des titres physiques de transport
dans les bus, circuler dans Londres reste toujours un
cauchemar. Une société spécialisée a calculé récemment que la vitesse moyenne en heure de pointe ne
dépasse pas 6km/h.
Autre effet collatéral d’une urbanisation galopante
au sein de la ‘city’, un peu partout autour de la ville
poussent comme des champignons des bureaux
sous forme de tours d’une trentaine d’étages. Ce
phénomène entraine inévitablement une demande
en mobilité supplémentaire ce qui ne va absolument
pas dans la direction recherchée. Encore raté…
Nos prochaines excursions européennes à la découverte des initiatives en termes de mobilité dans les
grandes capitales nous emmèneront tour à tour à

Paris, Berlin et Amsterdam avant de nous envoler
un peu plus vers le Nord de l’Europe. Nous sommes
évidemment curieux de comprendre pourquoi et
comment les pays scandinaves dictent le ton en
matière de mobilité durable.

London instaure
la ‘Toxic-charge’ à partir
du 23 octobre 2017
A partir du 23 octobre 2017, la ville de
Londres commencera à facturer une charge
dite Toxicity Charge ou T-Charge qui prévoit
que les véhicules non-conformes devront
s’acquitter d’une taxe de 21,5£ (plus ou moins
24 euro) par jour pour pouvoir circuler dans le
centre-ville de Londres. Par véhicules nonconformes, on entend ceux qui ne répondent
pas au moins à la norme euro-4. Dans la
pratique, il s’agit des véhicules ayant été
achetés avant 2005. La T-Charge est aussi
valable pour les véhicules utilitaires légers et
les bus. De plus, le maire de Londres, Sadiq
Khan, a annoncé un nouveau renforcement
de la zone basse-émissions actuelle (LEZ) dès
2020 sous le nom Ultra Low Emission Zone,
ce qui étendra fortement la zone actuelle du
centre de Londres. Les véhicules conformes
seront uniquement les diesel euro 6 et
essence euro 4.
A noter qu’au même titre que Paris et
Séoul, Londres participe actuellement à
l’implémentation d’un système de points basé
sur le niveau réel d’émissions polluantes. Pour
ce faire, des capteurs ont été installés aux
4 coins de la ville pour mesurer les émissions.
Les résultats de ces mesures seront publiés à
la fin de l’année via un site internet dédié.
AUTEUR
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Technique

LE NOUVEAU CYCLE WLTP

Un peu de confusion attendue
Le cycle de test NEDC vient d’être remplacé depuis le mois de septembre 2017 par les
Worldwide harmonised Light vehicles Test Procedures (WLTP). En clair, un standard plus
représentatif visant à mesurer les émissions, la consommation et l’autonomie électrique
d’utilitaires légers et de voitures.
Par rapport au NEDC, le cycle WLTP s’appuie sur des
conditions de test plus réalistes et des méthodes de
mesure plus strictes afin de déterminer la consommation et les émissions dans le cadre d’une utilisation quotidienne du véhicule. En Europe, WLTP
est en outre complété par les tests pratiques ‘Real
Driving Emissions (RDE)’ pour garantir que les voitures respectent aussi, en dehors des labos, leurs
promesses écologiques. D’où un monde de différence avec le cycle de test sortant.

Dépassé
Le test NEDC a été introduit dans les années ‘80. Le
‘New European Driving Cycle’ mesurait la consom-

mation et - dans une moindre mesure - les émissions en laboratoire. L’exécution et l’interprétation
ont généré une incohérence entre les chiffres en
laboratoire et la consommation réelle. Même si
NEDC répondait au briefing initial : fournir une
méthode de mesure uniforme que tous les constructeurs devaient appliquer pour obtenir une procédure
standardisée et reproductible visant à pouvoir comparer les consommations et les émissions.

Plus difficile à manipuler
WLTP surveille plus strictement des facteurs tels que
la charge moteur, les points de passage des vitesses,
le poids total de la voiture (options, chargement et

La FEBIAC a conçu un
site spécifique pour
aides les sociétés à
bien négocier le virage
du WLTP.
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passagers inclus), la qualité du carburant, les conditions climatiques et la température ambiante. Sans
oublier la marque, le type et la pression des pneus,
et la consommation de courant à charge nulle. De
plus, le démarrage se fait avec un moteur froid,
ce qui a une influence sur la mesure, notamment
avec les diesels. Les manipulations sont exclues,
comme colmater les ouvertures dans la carrosserie,
mettre une huile spéciale dans la boîte de vitesses
ou pas d’huile du tout, démonter les options et les
accessoires, etc. WLTP ne mesure pas non plus en
fonction des points de passage de vitesses favorables à la consommation, mais bien en fonction de
modèles de passage de vitesses algorithmiques qui
tiennent compte du poids du véhicule et de courbes
de puissance à pleine charge réalistes.
Le test RDE bien connu en Europe va enregistrer les
émissions réelles. La mesure des gaz d’échappement
au moyen d’un Portable Emissions Measurement
System (PEMS) détermine, après un trajet dans le
trafic, la véritable émission nocive d’une voiture. Le
système tient logiquement compte de la différence
d’altitude et de température, de la cargaison supplémentaire, de la conduite en montée ou en descente,
et du fait que le trajet s’effectue en ville, sur routes
ou sur autoroutes. Bref : un monde de différence
avec le test stérile en laboratoire que les voitures
devaient subir jusqu’à présent et qu’il était en outre
facile de contourner.

Conséquences directes
Vous verrez dans les encadrés ce que signifie
concrètement l’introduction de WLTP. Il est clair que
les valeurs CO2 seront plus élevées et les chiffres
d’émissions plus adéquats. Les premières simulations
parlent d’une augmentation moyenne de l’ordre de
15 à 20% des valeurs de CO2 enregistrées.
L’introduction progressive du nouveau test rendra,
par ailleurs, la communication vers le client plus
complexe et plus délicate. Jusqu’à début 2019,
des voitures homologuées selon le nouveau test
et celles validées selon les anciens pourront en
effet cohabiter dans un même showroom. Avec
des valeurs d’émissions qui ne sont pas comparables entre elles. Une voiture WLTP qui, sur papier,
consomme nettement plus, pourrait, dans la pratique, consommer moins qu’une voiture affichant,
selon l’ancien test, des valeurs plus basses…
En outre, les valeurs CO2 sont décisives au regard
de la fiscalité automobile. Déductibilité fiscale, taxes
basées sur le CO2, et avantages de toute nature:
autant d’aspects déterminants qui guideront la car
policy et le choix de l’utilisateur.

D’après les premières constatations, le nouveau cycle de test
WLTP semble livrer des valeurs de CO2 de 15 à 20% supérieures par rapport à l’ancien test NEDC.

WLTP en bref
•v
 itesses moyenne et maximum plus élevées
• durée et distance de test plus longues
• conditions de conduite plus variées
(ville, trafic extérieur, routes régionales,
autoroutes)
• accélérations et décélérations plus
dynamiques
• charge moteur plus élevée
• comportement routier plus réaliste

Site WLTP spécifique
via la FEBIAC
Comment une entreprise doit-elle gérer ces
nouvelles valeurs d’émission qui sont souvent
nettement plus élevées d’après le test
WLTP? Et comment vont réagir les pouvoirs
publics? FEBIAC met en tout cas tout en
oeuvre pour assurer au mieux la transition
vers le WLTP. N’hésitez pas à surfer sur
‘www.toutsurlewltp.be’, vous y découvrirez
une foule d’informations sur le nouveau test
WLTP et ses implications surtout valables
pour la Belgique mais aussi très utiles pour le
Luxembourg.
AUTEUR
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Fiscalité

TVA ET LEASING

Terminologie juridique et vision économique
Le 4 octobre 2017, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu un arrêt
intéressant en matière de leasing*

Christian Deglas et Michel Lambion, nos experts de Deloitte,
nous donnent leur éclairage sur l’arrêt rendu récemment
par la Cour de justice de l’Union européenne par rapport au
leasing.

L’affaire concernait une société automobile britannique qui propose à ses clients un contrat de leasing
où les loyers mensuels représentent environ 60% du
prix du véhicule, et où l’acheteur peut exercer une
option d’achat en payant le solde du prix, qui correspond à la valeur marché du véhicule. Environ la
moitié des clients opte pour l’option.
La société de financement considère elle, que ce
contrat doit être traité comme une prestation de
service et que la TVA est donc due lors de chaque
payement. Au contraire, l’administration britannique
considère qu’il s’agit d’une livraison, et que la TVA
est due sur le total du prix (loyers + prix d’exercice
de l’option), dès que le bien est mis à disposition du
preneur de leasing.
Afin de résoudre cette question, la Cour devait
interpréter l’article 14.2.b de la directive TVA qui est
traitée comme une livraison de biens dans les termes
suivants : « La remise matérielle d’un bien en vertu
d’un contrat qui prévoit la location d’un bien pendant
une certaine période (…), assortie de la clause dont la
propriété est normalement acquise au plus tard lors
du payement de la dernière échéance.»
En particulier, la Cour devait décider si l’existence d’une option
est suffisante ou s’il est nécessaire de déterminer
l’objectif économique du contrat.
La Cour considère que le contrat doit inclure une
option. En outre, il doit découler clairement du
contrat que la propriété sera normalement acquise à
la fin de celui-ci parce l’exercice de l’option est pour
le preneur « le seul choix économiquement rationnel.»

La décision de la Cour est donc très claire même si
elle n’apporte pas de réponse directe au cas d’espèce
puisqu’elle se limite à énoncer les principes juridiques
applicables et laisse aux tribunaux nationaux le soin
de les appliquer. Néanmoins, il peut être déduit du
prix de l’option et du fait que seulement 50% des
clients l’exerçaient. Au-delà, que son exercice n’était
pas le seul choix rationnel du client et que l’opération
devrait, dès lors, être traitée comme une prestation
de service.
L’article 12.a de la loi TVA luxembourgeoise, qui
correspond à l’article 14.2.b de la directive, rédigé de
manière légèrement différente est considéré comme
une livraison de biens : « La remise matérielle d’un
bien en vertu d’un contrat qui prévoit la location d’un
bien (…) si cette location (…) est assortie de la clause
que la propriété est acquise au preneur au plus tard
lors du payement de la dernière échéance. » La
différence est donc l’absence du terme « normalement ».
En conséquence, tout type de contrat de leasing est
actuellement traité au Luxembourg comme une prestation de service si une option est prévue, et ce quel
que soit son montant. À la lumière de cette jurisprudence, cette position pourrait devoir être revue. Plus
précisément, des contrats de leasing avec des options
à un prix assez faible actuellement traités comme
des prestations de service devraient l’être comme des
livraisons de biens. Pour ce faire, il conviendra de
déterminer si l’exercice de l’option est bien le « seul
choix économiquement rationnel ». Ce qui pourrait se
baser, par exemple, sur l’historique des clients qui ont
exercé l’option. Plus ce pourcentage sera élevé, plus
ce critère apparaîtra comme rempli. Rappelons que le
traitement en tant que livraison de bien ou prestation
de service n’a pas d’influence sur le montant total de
la TVA due, mais bien sur le moment où la TVA est
exigible et donc son financement: immédiatement
et pour le tout dans le cas d’une livraison de biens ;
au rythme des payements en cas de prestation de
service.
La décision de la Cour apporte donc une clarification
utile du traitement TVA des opérations de leasing,
même si dans certains cas il pourrait être plus délicat
de déterminer si l’exercice de l’option est bien le seul
choix rationnel du preneur de leasing.
Christian Deglas, Partner, Michel Lambion, Director,
Deloitte Tax & Consulting
* Il est à noter que cette interprétation se rapproche de celle
basée sur « la propriété économique » retenue en matière
d’impôt sur le revenu.
AUTEUR
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BP + Aral Routex Card Luxembourg
Plus de 20.000 stations à travers 29 pays.

Offrez-vous le 1er réseau stations-service du Luxembourg et
l‘un des 1er réseau multi-enseignes d‘Europe!
Contactez-nous immédiatement pour profiter
de nos conditions AutoFestival* !

Service Aral Card Luxembourg :

tél. : 34 62 62-29 ou sur aralcard@aral.lu
*sous réserve d’acceptations de votre dossier par notre service crédit.
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Fleet test

Des étoiles pour
la toute nouvelle Volvo XC60
De nombreux gestionnaires de flottes
automobiles qui décident de répondre
favorablement à l’invitation du
concessionnaire Autopolis. De superbes
voitures ‘made in Suède’ à tester par
monts et par vaux à travers le pays. Il
n’en fallait pas plus pour se faire une idée
quant au potentiel des belles suédoises…
Et pourtant ! Marqué de son sceau d’étoilé depuis
plusieurs années, et ce lors des remises des Awards
au marché fleet luxembourgeois, Autopolis souhaitait aussi mettre en lumière la toute nouvelle
Volvo XC60. L’idée était donc lancée… et pourquoi
ne pas inviter tout ce petit monde dans un restaurant lui aussi étoilé : « Le Domaine de la Gaichel.»
Restait à fixer la date! Pas de problème ! Celle du 17
novembre fut choisie. Il ne manquait plus que le partenaire pour organiser l’ensemble de ces festivités.
Chose dont votre serviteur se chargea avec plaisir.

Une journée sous le signe de la
découverte
La star de la journée se dévoila donc sous différentes motorisations, mais de plus, l’occasion s’avéra
belle de faire découvrir presque tout l’ensemble des
modèles de la marque. Ainsi, aux côtés des SUV
XC60 et XC90, les V90 et S90 firent également la
part belle à l’événement. Tous ces modèles furent
testés évidemment sur les voies rapides que compte
notre beau pays, mais également sur des chemins
plus pittoresques. Une excellente manière pour relier
les deux garages Autopolis Bertrange et Autopolis
Nord à Ettelbruck, et ainsi faire mieux comprendre,
la couverture opérationnelle du concessionnaire.
Comme on peut le constater sur l’une de nos photos,
non seulement l’agrément de conduite a été testé,
mais également le côté pratique de cette nouvelle
Volvo XC60… et en particulier le volume impressionnant de son coffre. Un véhicule qui mérite réellement l’essai si on souhaite découvrir ses nombreuses
qualités !
Mais revenons juste un instant sur la pause de midi
au Domaine de la Gaichel, un des restaurants côtés
au Guide Michelin et qui permit, à notre groupe d’invités, en plus d’avoir conduit les belles nordiques, de
revenir à Autopolis, des étoiles plein les yeux !
AUTEUR
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La Volvo XC60
LE FUTUR DE LA SÉCURITÉ

L’être humain est au centre de tout ce que nous imaginons. Pour concevoir la nouvelle XC60, nous avons pensé aux
personnes à l’intérieur, mais aussi à l’extérieur du véhicule. Le résultat ? La nouvelle XC60 est équipée du système
de sécurité le plus avancé jamais conçu. Par exemple, la XC60 prend le contrôle en cas de menace de collision avec
un véhicule venant en sens inverse ou se trouvant dans votre angle mort. Elle s’arrête aussi automatiquement face
à un piéton que vous n’auriez pas vu à temps. Parfois ce qui compte le plus, c’est ce qui ne se produit pas…

La nouvelle Volvo XC60. Découvrez-la vite.

2,1 - 7,8 L/100 KM I 49 - 177 G CO2/KM (NEDC)
Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.volvocars.be.
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Essais

UN WEEK-END AU VOLANT DE LA BMW X3

Suite logique
Le BMW X3 se distingue par ses nouveautés technologiques embarquées.

Pascal Mouze, Responsable Fleet chez
BMW Schmitz.

Pour sa troisième
génération, le précurseur
des SUV de catégorie
moyenne s’offre une
évolution légère.
Esthétiquement du moins.
C’est plutôt au rayon des
technologies qu’il faut aller
chercher les nouveautés.
Comparée à la précédente génération, la nouvelle X3 affiche
un look un peu plus musclé notamment grâce à ses flancs
élargis -, plus proche encore de
la grande sœur X5. Côté gabarit, elle s’agrandit puisque sa
longueur prend 59 mm et son
empattement a été allongé de 54
mm pour offrir davantage d’espace dans l’habitacle. Et cela se
ressent à son bord, surtout aux
places arrière.
Au-delà, les évolutions stylistiques sont minimes. On soulignera entre autres la grille de
calandre remontée et désormais
séparée des blocs optiques, des
feux antibrouillards LED à l’avant
tandis que les feux arrière sont

Par rapport à son prédécesseur, le BMW X3 a perdu du poids.

eux en 3 dimensions.
Dans l’habitacle, on retrouve le
style typique de BMW. Et la qualité irréprochable de la marque.
Tous les éléments sont recouverts de plastiques moussés. La
planche de bord est directement
héritée de la dernière Série 5
et l’écran multimédia de 10,2
pouces tactile trône désormais
en haut de la console centrale et
non plus en son centre, c’est tout
bénéfice pour la lisibilité.
La technologie et les aides à
la conduite sont multiples. On
trouve entre autres le système
MirrorLink compatible avec Apple
CarPlay et Android Auto, la
commande gestuelle, ou encore
l’avertisseur d’angle mort, le
système de maintien dans la voie,
de freinage automatique, etc.
Bref, la nouvelle X3 assure une
sécurité optimale à ses passagers
tout en leur offrant tout l’attirail
nécessaire à leur divertissement.
Disposant d’un accès très aisé
grâce à son plancher plat, le
coffre à hayon électrique affiche
un volume de 550 litres, soit la
même capacité que son concurrent direct à l’étoile.

Au volant
Par rapport à son prédécesseur,
le nouveau X3 a fait une cure
d’amaigrissement qui lui a permis
de perdre entre 50 et 90 kg sur
la balance selon les versions.
Cela se ressent à la conduite.
Malgré ses dimensions, le SUV
se montre agile et volontaire. Le
mode confort n’est certes pas le
plus amusant, mais il a le mérite
d’offrir ce qu’il prétend : du
confort. C’est en mode « sport »
que le X3 démontre toutes ses
capacités et révèle ce qui fait le
slogan de la marque : le plaisir
de conduire.
La boîte Steptronic à 8 rapports
rapide ne souffre pas d’à-coups,
l’accélération est efficace et l’insonorisation n’a rien à envier aux
concurrentes.
Testé dans sa version xDrive à
4 roues motrices, notre X3 s’est
montré dynamique et à l’aise
aussi bien en ville que sur l’autoroute, même si cette seconde
reste son terrain de jeu favori.

AUTEUR
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Le ‘premium’ made in France
À l’heure où le SUV voit sa cote grimper
en flèche, DS se devait, ne serait-ce que
pour redresser une barque totalement à
la dérive, d’inscrire ce type de véhicule à
son catalogue.
‘Être différente’. « Il faut qu’à son bord, l’utilisateur
et ses passagers aient la sensation d’être dans une
voiture totalement différente de toutes celles qu’ils
ont connues jusqu’à présent. »
Prenons son design. Pas question qu’il s’inscrive
dans la lignée très classique de celui de l’ensemble
des SUV du moment. Et surtout pas dans celle de
la concurrence allemande. Non ! On parlera ici d’un
esprit avant-gardiste à personnalité forte, duquel
se dégage un sentiment de puissance et de raffinement.
Entrons dans l’habitacle. Ici, tout est fait pour le
plaisir des yeux avec des matériaux de grande qualité, des finitions bois uniques, ainsi qu’une utilisation maximale de différents cuirs pour la sellerie, les
garnitures de portières, l’imposante console centrale
ou encore le volant multifonctions.
Examinons enfin la planche de bord et le graphisme
futuriste de ses compteurs. C’est assurément novateur. Cela sans oublier le grand et large écran tactile
surmonté d’une montre BRM R.180 rotative qui plus
est, puisqu’elle pivote lors du démarrage du moteur.

Confort mon cher souci
Séparés par une vaste console intégrant moult
boutons de commandes diverses, le conducteur et
son passager avant voyageront tout à leur aise, et
ce dans un confort comparable à celui d’un grand
salon parisien. Il en ira de même pour les personnes
assises à l’arrière qui, si elles regretteront peutêtre une banquette non coulissante, malgré un bel
espace aux jambes, pourront toutefois bénéficier de
dossiers inclinables électriquement (15%). Un must
lors d’un long voyage.
On parlait du confort de route. À ce sujet, les responsables expliquaient que les mousses utilisées
pour les sièges de la DS 7 Crossback étaient à haute
densité, manière non seulement de filtrer au mieux
les aspérités de la chaussée, mais aussi de ne pas
s’affaisser au fil des kilomètres.
Autre aspect de ce confort de route, la qualité de
l’insonorisation ou alors, innovation pour la catégorie, cet amortissement piloté via une caméra située
sur le pare-brise. Son but : scanner le relief de la
chaussée jusqu’à 20 m à l’avant. De quoi passer en

Selon les responsables, le DS7 Crossback doit devenir une
véritable rampe de lancement pour lancer la marque dans le
fleet.

total confort le ralentisseur de vitesse le plus vicieux
qu’il soit.

Bardée de technologies
Niveau technologies embarquées, c’est Byzance.
Jugez plutôt, et ce dès la version d’entrée de
gamme : ABS, amplificateur de freinage d’urgence
(y compris automatique) avec répartiteur électronique, ESP, aide au démarrage en pente, système
de surveillance de la pression des pneus, alerte
attention conducteur et de franchissement de ligne,
régulateur-limiteur de vitesse, reconnaissance des
panneaux de vitesse, freinage d’urgence automatique…
Le PARK PILOT : quand la voiture se gare ou quitte
seule un endroit de parking.
Le NIGHT VISION : le système le plus bluffant, car il
permet de voir de nuit… l’invisible. Via une caméra
infrarouge, ce système détecte tout objet, personne
ou animal se trouvant jusqu’à 100 m au-delà de la
voiture. L’obstacle est alors signalé sur le pare-brise
face aux yeux du conducteur.
Le DRIVER ATTENTION MONITORING : manière de
détecter toute forme de distraction ou de somnolence.
Testée avec le 2.0 l BlueHDi 180 ch doté d’une boîte
auto à 8 rapports, un moteur d’une belle onctuosité, cette DS 7 Crossback, au châssis abouti et à la
direction d’une grande précision, a fait preuve d’un
comportement sans faille tout en se montrant d’une
étonnante agilité dans les enchaînements de virages.
AUTEUR
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CARTE BLANCHE DE JEAN-LUC VANQUIN

C’est devenu une tradition, nous souhaitons être à vos côtés dans ces
moments de vive activité et publierons une newsletter, témoin du
dynamisme et du professionnalisme des acteurs de l’automobile. Mais
pas seulement ! C’est toute l’année que nous souhaitons mettre en
lumière vos meilleures actions, vos meilleures idées. Julie et son équipe
seront sans aucun doute à votre écoute, ne vous en privez pas !
Pour ma part, c’est avec toujours autant de plaisir que j’aurai l’occasion
de vous rencontrer lors des diverses manifestations liées à notre
profession. Il me reste donc à vous souhaiter une excellente année
nouvelle pleine de succès !

DS 7 CROSSBACK

De l’audace naît l’excellence

3,9 – 5,9 L / 100 KM

101 – 135 G CO2 / KM

Informations environnementales : http://www.dsautomobiles.lu/fr/univers-ds/consommation-a-l-usage.html - Plus de renseignements chez nous.

DS STORE LUXEMBOURG
5, rue Robert Stumper | L-2557 Luxembourg / Cloche d’Or | Tél. : +352 40 22 66

DSautomobiles.lu

2,3 - 6,3 L/100 KM • 52 -142 G CO2/KM (selon les normes NEDC).

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

Merbag S.A.

Site Hollerich

Site Esch/Alzette

Site Diekirch

Contactez-nous
au 40 80 1 - 656
www.merbag.lu

45, rue de Bouillon
L - 1248 Luxembourg

190, rue de Belvaux
L - 4026 Esch/Alzette

17, rue de l’Industrie
L - 9250 Diekirch

