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Électrification
des flottes :
tous les
voyants au vert

Philippe Boyer, Linc

Pas de voiture électrique sans
changement des mentalités.
Nouvelle rubrique

Van Management

Nouvelle Nissan LEAF
Simply amazing

• Jusqu’à 378 km d’autonomie(1)
• Nouvelle batterie 40 kWh
• 150 CH

e-Pedal
Possibilité d’accélérer,
de ralentir et de freiner
d’une seule pédale.

ProPILOT Park
Garez-vous
sans les mains,
ni les pieds.

ProPILOT
Adapte la vitesse à la voiture qui
précède et maintient le véhicule
dans sa bande de circulation.

POUR LES PROFESSIONNELS D’AUJOURD’HUI, VOICI LA VOITURE DE DEMAIN.
Route de Thionville 535
Zone Industrielle Lëtzebuerger Heck
Rue de Bastogne 170

L-5887 Alzingen
L-3844 Schifflange (Foetz)
L-9011 Ettelbruck

Tél. 00 352 44 45 45
Tél. 00 352 57 44 22
Tél. 00 352 81 26 84

Pour plus de renseignements : contact.lu@caravenue.com

(1) L’autonomie jusqu’à 378 km sur la base du cycle-NEDC est estimée dans des conditions normales de conduite. Plusieurs facteurs peuvent influencer
l’autonomie tels que le style de conduite, le revêtement routier, les températures extérieures et l’utilisation de l’air conditionné. Annonceur: Nissan Belux
s.a. (Importateur), Bist 12, 2630 Aartselaar, Belgique - TVA BE0838.306.068 - RPM Anvers - beluxfr@nissan-services.eu. Photos non contractuelles.

LEAF 0 G/KM

0 L/100 KM (NEDC) - Pendant la conduite

NISSAN.LU
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Electrique, la motorisation
de demain… Vraiment ?
Un grand nombre de ‘soit disant’ experts de la presse automobile en Europe s’accordent à annoncer avec fracas la mort des
motorisations diesel en incitant tout le monde à passer d’urgence à l’essence. Ils insistent aussi sur l’explosion des ventes
de véhicules à motorisation électrique ou hybride…
Malgré tout cela, lorsqu’on y regarde de plus près, on peut
constater qu’avec 0,7%, l’électrique ne représente encore
qu’un pourcentage infime des nouvelles immatriculations au
Luxembourg. A titre de comparaison, le diesel compte encore
pour 54%.
Le chemin de la transition reste encore long et tout porte à
croire que les moteurs thermiques ont encore de beaux jours
devant eux. Jusqu’à preuve du contraire, c’est uniquement le
profil d’utilisation du conducteur qui va créer la demande et
pour l’instant, un moteur diesel de dernière génération reste
l’arme fatale inégalable pour les gros avaleurs de bitume.
Ne nions pas que l’électrique s’inscrit bel et bien dans les
esprits comme « LA » motorisation de demain mais qu’en est-il
vraiment ?

« Jusqu’à preuve du contraire, c’est
uniquement le profil d’utilisation du
conducteur qui va créer la demande en
véhicules électriques.»
Quels sont les véhicules électriques disponibles aujourd’hui
sur le marché ? Quels sont les avantages à équiper sa flotte
de voitures électriques ? A quel profil convient l’électrique ?
Quelles sont les aides gouvernementales ? Quelles vont être
les obligations ? Avec l’électrique, dois-je plutôt opter pour un
leasing opérationnel, un leasing financier ou revenir à l’achat
propre ?... Ceci n’est qu’une liste succincte de vos interrogations.
Dans ce numéro, link2fleet s’est donné comme objectif de
répondre à toutes ces questions au travers de son dossier
spécial consacré à l’électrique. L’ADN de link2fleet est de renseigner au mieux les gestionnaires de parc pour les aider dans
leurs décisions d’achat à court et à long terme.
julie.tempesta@link2fleet.lu
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Muriel Moray
Account Manager Corporate
chez Axa Assurances
Luxembourg
Muriel a lancé sa carrière
professionnelle en tant que
courtier indépendant en
Belgique.
En 2001, elle rejoint AXA
Assurances Luxembourg et
sera en charge du réseau de
distribution pendant 17 ans.
Depuis le 1 février 2018, Muriel
est Account Manager Corporate
AXA Assurances Luxembourg,
sa connaissance du marché
luxembourgeois et ses larges
compétences Business sont
ses meilleurs alliés pour être
à l’écoute de nos clients
« Corporate ».

#SAVE
THEDATE

MD CONSULTING SPRL
RUE CAHORDAY 1 - B-4671 SAIVE
M +32 475 486 529 INFO@MARC-DUEZ.BE

Christine OCHS
Sales Supervisor chez ALD
Automotive Luxembourg
Christine OCHS, a rejoint le
« 01 février 2018 », l’équipe
d’ALD Automotive Luxembourg
en tant que Sales supervisor.
Après avoir fait ses débuts en
tant que coordinatrice marketing
pour le géant français des
télécommunications France
Télécom (aujourd’hui Orange),
elle rejoint en 2000 LeasePlan
pour sa première expérience dans
le secteur automobile. Durant
son parcours, elle a gravi les
échelons au sein de la société et
était dernièrement responsable
d’une équipe Account Manager et
Sales Advisor. Aujourd’hui, 18 ans
après son arrivée au Grand-Duché
c’est au sein d’ALD Automotive
Luxembourg que Christine
OCHS officie en tant que Sales
Supervisor.
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CHÂTEAU D’URSPELT

CLUBMAN. COUNTRYMAN.
BUSINESSMAN.
La MINI Clubman et la MINI Countryman sont les deux « big boys » de la famille MINI. Et ces deux gaillards vous procureront le
légendaire plaisir de conduire MINI : une tenue de route incomparable combinée aux sensations stimulantes d’un go-kart.
Bien qu’étonnamment spacieuses, ces deux MINI n’ont rien perdu du style mythique de MINI. Des voitures de société idéales, qui
satisferont largement aux exigences de la vie professionnelle comme de la vie de famille.
MINI en bref :
» Des résultats excellents en termes de consommation et d’émissions de CO2
» Coût total de propriété attractif
» ATN réduit
» Valeur résiduelle élevée
Autrement dit, MINI est le partenaire idéal pour votre société.
Pas tout à fait convaincu ? Le mieux est de laisser nos MINI s’exprimer. Réservez un essai pour vous ou un collègue en vous adressant à
un concessionnaire MINI. La MINI Clubman et/ou la MINI Countryman sera/seront déposée(s) sur votre lieu de travail. À très bientôt.

MINI CLUBMAN & MINI COUNTRYMAN.
MINI gamme : CO2 55 - 169 g/km 2,1 - 7,1 l /100km (NEDC)
Informations environnementales : mini.lu

MINI Belux - BMW Belgium Luxembourg NV/SA - BE 0413533863 - mini.lu
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Linc : bientôt le grand saut vers l’électrique ?
Active dans le développement de plateformes de mise en relation, la société Linc est
consciente de sa responsabilité d’employeur de devoir conscientiser son personnel à
des solutions de mobilité durable. Si la volonté est bien présente, le pas semble encore
compliqué à franchir. link2fleet a fait le point avec Philippe Boyer, le Deputy CEO.
Que pensez-vous de la mobilité alternative de type
hybride et électrique ?
Nous nous sommes posé la question car nous
sommes en plein renouvellement de flotte. Et
aujourd’hui cela reste compliqué. Les freins sont
entre autre le coût de départ, bien que les économies
soient réelles en fin de parcours. L’offre n’est pas
encore forcément ou suffisamment adaptée pour des
besoins de l’ordre de 40.000 km par an.

Philippe Boyer, Deputy CEO de Linc : « On se trouve souvent de fausses excuses pour retarder la réflexion vers une
mobilité plus durable et plus écologique ».

Combien d’employés compte Linc pour répondre à
ces projets variés ? Et quelle est la taille de votre
parc automobile actuel ?
Nous sommes presque 40 personnes et nous avons
une vingtaine de véhicules. Ils sont à destination
des équipes commerciales mais également au profit de collaborateurs plus sédentaires, ainsi que pour
la direction. Cela représente des avantages sociaux
valorisés pour les collaborateurs et un atout de notre
politique d’entreprise.

Leasing opérationnel et standardisation
Quelle est votre politique en termes de marque(s)
et de type(s) de véhicule(s) ?
Nous essayons de travailler avec une seule marque
où nous avons un contrat de 3 ans et nous changeons de marque lorsque l’on renouvelle le contrat.
Le but étant de ne pas se focaliser uniquement sur un
constructeur et de faire fonctionner l’économie locale.
Quelle est votre méthode d’acquisition privilégiée
entre l’achat propre, le leasing financier, le leasing
opérationnel ? Et avez-vous les mêmes paramètres
de kilomètres et de durée de leasing pour tous vos
collaborateurs ?
Nous utilisons uniquement le leasing opérationnel.
Concernant la durée du contrat et le kilométrage,
nous essayons d’avoir la même chose. Les règles sont
assez uniformes si ce n’est que l’équipe commerciale
a par nature un peu plus de kilométrage disponible
que les collaborateurs plus sédentaires.
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Les loueurs et les marques vous apportent-ils des
réponses à ces questions ?
A l’heure actuelle, il n’y a effectivement pas encore
d’offre adaptée à ce volume de kilomètres. Peutêtre que cela viendra dans quelques années. Nous
avons réfléchi à Tesla pour un véhicule électrique
par exemple. Certes le coût du leasing est bien plus
important que celui d’un véhicule traditionnel, mais il
y a surtout le frein de l’autonomie.

“ Chaque patron d’entreprise se doit
de conscientiser son entreprise à
une mobilité plus durable et moins
polluante.
Justement, quels critères vous permettraient de
changer d’avis sur ces mobilités alternatives ? Une
aide de l’Etat, plus d’informations à ce sujet ou
encore plus de bornes au Luxembourg ?
Effectivement le nombre de bornes est important
si on parle de l’électrique. Dans notre activité on se
déplace sur tout le Luxembourg, du nord au sud et
d’est en ouest. L’électrique représente un changement de façon de faire. Je ne suis pas certain qu’une
aide de l’Etat soit si importante car certes le coût est
plus cher au moment du contrat ou de l’acquisition,
mais le retour sur investissement est bien là. Ce sont
peut-être de faux problèmes et il faut simplement
oser sauter le pas. L’hybride par contre peut être une
réponse à la problématique du fort kilométrage.

L’électrique passe par un changement des
mentalités
Quelle est votre vision à 3-5 ans et quelles sont vos
ambitions sur votre parc automobile ? Quelles sont
les choses que vous aimeriez mettre en place ?

J’aimerais pouvoir passer soit pleinement en électrique ou tout du moins sur de l’hybride d’ici 3 à 5
ans. Mais cela se fera par étape et en passant par
de la sensibilisation à la fois au niveau l’entreprise
et au niveau des collaborateurs. Nous avons tous
conscience de notre impact environnemental et des
bienfaits de ces véhicules mais nous ne sommes pas
prêts à changer radicalement.
Je pense que la question est beaucoup plus large
et dépasse la seule sphère de l’entreprise. Je viens
quotidiennement de France pour me rendre au
Luxembourg et le constat est frappant. Dans chaque
voiture qui passe la frontière, il n’y a majoritairement
qu’une personne. Et je m’inclus dans ce constat.
Nous avons un vrai changement de comportement à
opérer, qui va au-delà de la problématique électrique
ou hybride. Au niveau de Linc, nous n’avons pas de
responsable flotte attitré. Nous nous sentons concernés de manière épisodique. On réagit plutôt lors du
renouvellement de la flotte ou lorsqu’un collaborateur
souhaite un véhicule.

Un gouvernement trop frileux
Effectivement. Et la problématique de coût n’est
sûrement pas la même pour une flotte de 40 véhicules que pour 1.500 ou 2.000 véhicules. Les
choses peuvent être vues de manière différente.
Quoique, je pense aussi que l’on se cherche souvent
des freins ou des excuses pour ne pas travailler ces
sujets-là. Mais il est vrai que le quotidien reprend
généralement vite le dessus. Et pourtant c’est important, surtout pour un pays comme le Luxembourg
avec le nombre incalculable de voitures qui passent
la frontière chaque jour provenant de la France, de la
Belgique et de l’Allemagne.
Dans ce contexte complexe, c’est aussi une responsabilité de la part du gouvernement de pouvoir
faciliter et fluidifier le trafic pour continuer à attirer
les travailleurs des pays frontaliers ?
Oui, et c’est également une responsabilité des gouvernements des pays limitrophes effectivement. Cela
doit faire dix ans que l’on entend parler de l’A31 bis
par exemple. Il faut le courage de faire les choses et
de faire changer les choses.
Pour reparler de votre parc automobile chez Linc,
comment sont réparties les charges entre l’entreprise et le salarié au niveau des PV, des franchises
et du dépassement kilométrique ? Comment fonctionnez-vous ?
Cela va dépendre de la catégorie des collaborateurs.
Pour les commerciaux, un package est déterminé et il
comprend le leasing du véhicule et une carte essence
pour les déplacements. Les PV et le dépassement
kilométrique sont à la charge du salarié. Puisque l’on
accepte que le véhicule soit utilisé à titre privé, il se
peut qu’un collaborateur décide de partir en vacances
avec son véhicule. Il doit avoir en tête le fait que s’il

dépasse le forfait kilométrique prévu au contrat, le
surcoût sera à sa charge.
Pour les autres collaborateurs, on ne parle plus de
carte carburant mais du forfait leasing sur le véhicule.
La logique reste la même. Que ce soit pour les PV
ou pour le dépassement kilométrique, cela reste à la
charge du salarié.
Comment cela se passe au niveau des franchises
lors d’éventuels accidents, de bris de glace, ou de
rayures sur le véhicule ?
Il y a des négociations avec le leaser sur les franchises. Mais c’est assez clair au niveau de l’entreprise
et de nos salariés. Tous ces éléments sont définis
dans notre car policy qui est signée à chaque nouveau
véhicule ou à chaque renouvellement de flotte. La
franchise est prise en charge par le salarié.
Pour terminer, avez-vous un message, une astuce
ou un conseil que vous donneriez à un autre gestionnaire de parc automobile ?
Je n’ai pas spécialement de conseils à donner mais
plutôt partager l’idée que chacun doit y mettre du
sien pour réfléchir à des solutions de mobilité alternative. Se poser la question de comment je peux être
acteur à mon échelle sans attendre forcément des
initiatives des gouvernements.

Les activités de Linc en
quelques lignes
Notre activité principale consiste à développer
des plateformes de mise en relation, aussi
bien pour nos propres marques que pour des
projets externes. Historiquement l’entreprise
distribuait la marque « Yellow » - l’annuaire
en ligne pour les professionnels qui est
devenu depuis 2014 une vraie plateforme
sociale de mise en relation. Nous avons
également développé en interne « triggr »
qui permet aux utilisateurs d’adresser des
demandes spécifiques aux professionnels et
d’aller plus loin que la simple mise en avant
d’un numéro de téléphone.
Côté projets externes, nous avons pris des
participations chez « Foostix.lu » qui permet
la réservation de tables en restaurants et la
commande de plats en livraison. Ou encore
« Simpleet.lu », qui permet la prise de
rendez-vous en ligne pour les professionnels.
Enfin, depuis mars 2017, nous avons ouvert
notre département IT « Technology partner ».
Notre offre va du placement de collaborateurs
dans les entreprises au développement de
projets tels que des sites internet complexes,
des applications web ou mobiles, le tout à
destination des startups ou des PME.
AUTEUR

Julie Tempesta & Murielle Ginieres
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EN BREF

L’actualité du fleet au Luxembourg
Le meilleur carburant essence d’Aral
aussi au Luxembourg
Aral a élargi son offre de produits avec un nouveau
carburant dans certaines stations-service : le Aral
Ultimate 102. Le nouveau carburant premium assure
une combustion plus efficace et est adapté à tous les
véhicules à moteur essence.

BMW & FLEX-Carsharing by CFL
Depuis le 20 février dernier, 20 stations trains/
bus sises sur le territoire luxembourgeois offrent la
possibilité aux utilisateurs et autres navetteurs, de
louer une voiture thermique ou électrique. C’est
donc dans ce cadre que BMW Bilia Emond a livré
onze i3 et trente-quatre 118i essence.

BGL BNP Paribas & Arval se lancent
dans le Private Lease
La banque propose dorénavant la location
de véhicules longue durée aux particuliers
résidant au Luxembourg. Appelée « Private
Lease », cette nouvelle a été développée en
étroite collaboration avec Arval Luxembourg.

Roadshow Peugeot Utility
La concession Rodenbourg de Strassen
présentait le premier mars dernier
quelques modèles de sa gamme utilitaire dont quelques-uns plutôt atypiques :
Clickloader ; Véhicule à motricité optimisée ; Pharma ; Tipper Dos Cabine ; 4X4
Dangel ; Véhicule de transport de personnes à mobilité réduite

Losch met l’expérience client au centre de
ses préoccupations
Le 02 Février, le Business Center Losch a dévoilé
quelques nouveautés pour leur site au Kirchberg :
6 écrans permettront de pouvoir configurer son
véhicule, un système de reconnaissance basé sur des
voiture miniatures qui lancent des vidéos, ainsi qu’un
simulateur de conduite en VR.
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Volkswagen Luxembourg remet
14 nouveaux véhicules à la Fédération
Luxembourgeoise du Football
Depuis le 1er janvier, Volkswagen Luxembourg est
le nouveau partenaire de mobilité de la FLF et
leurs fournit une flotte de véhicules complète. Les
véhicules sont entre autres utilisés pour transporter
les équipes de jeunes, des trajets aux compétitions
ou des usages internes.

Fleet Echos

Une nouvelle obligation pour les
véhicules de société
L’employeur à maintenant l’obligation de
dénoncer l’identité du conducteur, sous peine
de 1000 à 10000 euros d’amende quand un
véhicule d’entreprise se fait flasher par un
radar.

Inauguration de la première ligne
de bus RGTR entièrement électrique
Le 8 février, le ministre du Développement
Durable et des Infrastructures, François
Bausch, a inauguré à Bettembourg la 1ère
ligne de bus RGTR entièrement électrique.
La ligne relie les 2 villes de Bettembourg
et Dudelange tout en desservant la zone
de Krakelshaff, de Riedgen et de Schéleck.

Le nouveau
challenge de
LeasePlan
Luxembourg

Bâloise Assurances et ALD
Automotive s’associent
Les deux enseignes luxembourgeoises lancent SimplyDrive by
Bâloise, un nouveau service de
leasing opérationnel tout compris,
à destination des clients particuliers. Distribué par les agents
d’assurances de Bâloise sur tout
le Grand-Duché, cette solution
dispose également d’un site de
commande en ligne dédié
www.simplydrive.lu.

Jeudi 25 janvier,
LeasePlan organisait sa
conférence : « En route
vers l’électrique », dans
le cadre de son engagement en faveur de
l’électromobilité. Elle a
permis de présenter leur
stratégie et les outils
déployés au GrandDuché en accompagnant
leurs clients lors de leur
transformation de flotte.

Accord transfrontalier entre le
Luxembourg et la France
Le 20 mars 2018 s’est tenu un séminaire intergouvernemental, portant notamment sur la coopération transfrontalière en matière de mobilité.
Des actions concrètes ont été présentées pour
améliorer la qualité des transports, et garantir
une meilleure qualité de vie au quotidien des
95,000 frontaliers qui viennent travailler au
Grand-Duché chaque jour.

Retrouvez l’intégralité de ces articles sur www.link2fleet.lu
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PATRICK SCHMIT, DIRECTEUR VOITURES PARTICULIÈRES MERBAG

Quand l’apprenti mécanicien
devient directeur
Patrick Schmit est ce que l’on peut appeler un ‘self made man’. Tombé dans
l’automobile dans le rôle de mécanicien, le voici aujourd’hui qui préside aux destinées
des concessions Mercedes-Benz Merbag à Luxembourg. Portrait…
C’est en 1979 que Patrick Schmit débute à
Luxembourg chez Mercedes-Benz en tant qu’apprenti mécanicien. Les années passent et après
la réussite du brevet de maitrise en mécanique il
accepte de prendre le poste de vendeur de véhicules
d’occasion à une époque où les
infrastructures et le concept
n’existent pas vraiment au
sein de la concession. Il
passe ensuite Chef des
Ventes des voitures
d’occasion avant de
transiter par les véhicules neufs. En 2014,
il accède au poste
de Responsables des
Ventes des véhicules
neufs et d’occasion.

Optimisation des process internes
C’est donc en 2017 que ce véritable autodidacte
arrive au poste de Directeur voitures particulières
Merbag à Luxembourg. En effet, souvenons-nous
que c’est en novembre dernier que Daimler a vendu
officiellement Mercedes-Benz Luxembourg au
groupe suisse.
Ce nouveau poste au sein d’un nouveau groupe
offre à l’enseigne une plus grande autonomie et une
plus grande flexibilité qui lui permettent d’améliorer
notamment les procédures internes et la gestion du
personnel.
Dans la droite ligne de son propre parcours, il donne
la chance à des personnes extérieures au monde de
l’automobile de saisir des postes au sein de l’entreprise. C’est comme ça que l’on peut par exemple
croiser un ancien avocat dans la concession de
Hollerich.
Merbag propose de nouveaux modes opératoires
que chaque concession compare avec ses propres
process internes pour n’en garder que le meilleur.
On parle actuellement beaucoup de motorisations
alternatives, mais qu’en pense véritablement Patrick
Schmit ? Il remarque simplement que ces nouvelles
motorisations ne sont pas adaptées aux habitudes et
aux profils de conducteurs. « Comment se ravitailler
en électrique lorsque l’on traverse la France pour se
rendre sur la Côte d’Azur en plein mois d’août avec
des stations-services qui débordent de clients ? ».
Monsieur Schmit est à l’inverse convaincu que le
moteur à hydrogène a toute sa place sur le marché.
Une chose est toutefois aussi certaine que rarissime, cet amoureux des sports à sensations renforce l’empreinte luxembourgeoise de l’enseigne
en maitrisant parfaitement tous les corps de
métiers de l’atelier au showroom…

Ayant débuté comme mécanicien pour ensuite gravir
tous les échelons jusqu’au poste de directeur voitures
particulières, Patrick Schmit connait tous les aspects
d’un garage de A à Z.
AUTEUR
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Besoin de renouveler votre matériel ? Pensez à BIL Lease !
Vous souhaitez rester à la pointe de la technologie et répondre aux demandes du marché
tout en gardant votre trésorerie à l’équilibre ?
BIL Lease vous propose des solutions de leasing avantageuses pour financer
les équipements professionnels nécessaires au fonctionnement et au développement
de votre société.
Contactez dès maintenant votre Responsable de relation
ou rendez-vous sur : www.bil.com/lease

Vous avant tout

Banque Internationale à Luxembourg SA, 69 route d’Esch, L-2953 Luxembourg, RCS Luxembourg B-6307
BIL Lease SA, 42 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, RCS Luxembourg B-38718

+352 4590-1 www.bil.com

INSIGHT

LA NOUVELLE CONCESSION DU GARAGE BMW MUZZOLINI

A la hauteur des ambitions de la marque
Il est temps de présenter dans les grandes lignes un projet ambitieux devenu réalité
dans la partie sud du pays : une nouvelle concession BMW à la pointe de la technologie
mais aussi à la taille et aux ambitions de la marque allemande.
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Un peu d’histoire pour commencer

Victime de son succès

C’est en 1965 que Bernard Muzzolini pose les premières pierres de sa concession au centre de Esch
sur Alzette pour commercialiser les marques Citroën
et Autobianchi.
En 1973, l’importation BMW contacte Monsieur
Muzzolini car elle est à la recherche à l’époque d’un
nouveau concessionnaire pour la marque à condition
de construire un garage aux normes BMW.
C’est donc en 1975 que la concession BMW B.
Muzzolini rue de Ehlerange voit le jour avec une
salle d’exposition de…3 voitures, 1 bureau administratif, 1 bureau de vente ainsi qu’un ordinateur pour
programmer les voitures : une révolution pour le
Luxembourg des années 70.
Voulant agrandir son établissement dans les années
90, le patron du garage prend la décision de déménager rue Jos Kieffer malgré les énormes difficultés
pour trouver un emplacement. Trouver un terrain
à louer spacieux et bien situé s’apparentait déjà au
parcours du combattant.

La concession a depuis quadruplé le volume de
vente et d’après-vente. C’est donc avec cette problématique – plutôt encourageante - en tête que la fille
de l’ancien directeur, Myriam Muzzolini prend la décision de déménager de la rue Jos Kieffer. En effet,
« les marques premium se doivent d’avoir un service
premium » déclare Madame Muzzolini. « C’est dans
notre charte de pouvoir donner un rendez-vous à
nos clients dans un délai de 8 jours maximum. La
marque ayant pris tant d’ampleur nous ne pouvions
plus respecter aussi méticuleusement les règles liées
à notre service premium ».
Les nouvelles normes de BMW imposent un nouveau
concept de retail. La concession ne peut ainsi pas
exposer toute la gamme de véhicules de la marque.
Les règles sont strictes et c’est ainsi que le cadre doit
être agréable pour la clientèle premium. C’est avec
toutes ces contraintes en tête que le garage crée sa
nouvelle concession dans la Zone Industrielle Um
Monkeler, rue Fandel à Esch Sur Alzette.

Voici à quoi va ressembler le nouvel écrin
du Garage BMW Muzzolini
dont l’inauguration est prévue en
milieu d’année 2018.

Le Ministère du Développement Durable et des
Infrastructures ainsi que l’Administration Communale
travaillent aujourd’hui aux accès du zoning pour
faciliter la circulation dans ce quartier en plein développement.

Cette extension des activités va permettre à l’enseigne de recruter et donc de créer des emplois sur
le sud du pays.

Une superficie quasi-doublée…

Parmi les éléments de confort mis à la disposition
de la clientèle, on peut évidemment parler de l’espace café pour agrémenter l’attente des clients, de
la fameuse « route » BMW qui accentuera le style
‘élégance premium’ de droite à gauche mais aussi de
la chaleur des espaces d’accueil soulignés par des tons
beige et marron du plus bel effet.
Un ‘open space’ accueillera les employés pour faciliter
la communication entre les équipes mais aussi permettre aux collaborateurs de se trouver plus proches
des clients.
La concession accueillera également une partie
‘contrôle technique’ à l’arrière du bâtiment.
Après 3 ans de travaux intensifs sur ce magnifique
projet, les équipes du garage Muzzolini prendront place
dans leur nouvel écrin au milieu de l’année 2018.

Les dimensions vont vraiment changer. Cela va permettre aux clients d’être mieux accueillis mais aussi
au personnel de pouvoir travailler dans de meilleures
conditions :
- Showroom vente voitures neuves : 3700m2
- Showroom vente occasions (en intérieur) : 2500m2
- Atelier mécanique : 1200m2 (14 ponts)
-A
 telier carrosserie : 1200m2 (10 ponts)
-P
 arking intérieur pour le stockage des véhicules :
100 places
-P
 arking extérieur pour les clients : 65 places
Aujourd’hui avec 6 ponts en mécanique et 4 ponts
en carrosserie, les ateliers vont doubler de volume
par rapport à ce que l’on connaît maintenant.

La touche BMW

AUTEUR
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Trouvez la motorisation appropriée !
ALD Automotive vient de lancer un nouveau service digital qui permet de trouver
exactement la motorisation adaptée à vos besoins.
À l’heure où l’offre est devenue
plus que variée, et où chacun,
dès lors, se pose la question de
savoir quelle motorisation choisir
pour son véhicule, à l’heure aussi
où nombre de pays mettent le
diesel au ban des accusés, ALD
Automotive vient de mettre en
place un nouveau service digital capable de venir en aide aux
utilisateurs lors du choix de leur
nouvelle monture.

Quelle énergie
pour mon véhicule ?
Que choisir ? Essence ? Hybride ?
Tout électrique ? Et quid du diesel ? C’est vrai qu’aujourd’hui tout
conducteur se pose moult questions quant au choix de la motorisation à adopter pour son véhicule.
Face à cette question plus que
pertinente que lui posent nombre
de ses clients, ALD Automotive

vient d’ouvrir une nouvelle application web intitulée : ‘Quelle
énergie pour votre véhicule ?’
Une application qui peut réellement aider efficacement tous les
gestionnaires de parcs. Et qu’importe qu’ils soient ou non clients
de la maison.
Ainsi, et selon le profil de chacun, ALD, grâce à ce nouvel
outil, apporte plus d’objectivité, mais aussi plus de nuances
dans l’élaboration de ce choix.
Tout cela en tenant en compte
de critères tels le kilométrage
annuel, les différents usages faits
du véhicule, la distance domicile/
travail, les priorités du conducteur en matière d’environnement,
de budget, de confort… En fait,
autant de critères d’importance
sont ici pris en compte par ce
guide pédagogique et ludique
conçu par ALD Automotive
(https://energy.aldautomotive.lu).

Cet outil intègre
Pour Dominique Roger,
Administrateur délégué d’ALD
Automotive Luxembourg, un
véhicule doit s’adapter à l’usage
dont veut en faire son utilisateur.
« Vu les énergies alternatives qui
occupent une place de plus en
plus importante sur le marché, vu
également cette réforme fiscale
qui se veut en faveur des énergies renouvelables, il est impératif que l’automobiliste opte pour
le choix d’un véhicule qui correspond le mieux à l’utilisation qu’il
veut en faire. D’où la motivation
d’ALD Automotive de vouloir
accompagner entreprises, professionnels et particuliers dans leurs
choix de motorisations. Cela afin
de leur proposer des solutions
plus pertinentes en totale adéquation avec les mots économie
et écologie. »
Du coup, ce nouvel outil intègre
les avantages associés à chacune des motorisations – diesel,
essence, électrique, hybride -,
un Quiz vous permettant de
connaître la motorisation la
mieux adaptée à l’usage de votre
véhicule, l’accès en exclusivité au
‘Livre blanc ALD L’Avenir des carburants alternatifs’, ainsi qu’une
sélection de véhicules adaptés à
l’usage du conducteur.
À bien y regarder, ce nouveau service complète de bien
belle façon le programme ‘ALD
Bluefleet’, label qui s’attache
à regrouper toutes les offres
dédiées aux efforts réalisés en
matière de réduction de l’empreinte carbone.

AUTEUR
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FOCUS - GARAGE KREMER

Une pénétration remarquable
pour Kia à Luxembourg
De nouveaux modèles très agressifs, des
parts de marché qui augmentent… Il était
temps pour link2fleet de faire le point
avec Philippe Mersch, directeur de la
concession, sur les progressions de Kia et
du garage Kremer à Luxembourg.
C’est en 1973 que Pierre Kremer est tombé dans la
marmite de l’automobile en ouvrant les portes du
garage Kremer qui commercialisait à l’époque la
marque Saab. Depuis 2004, la concession a diversifié sa clientèle avec l’arrivée de Kia et Subaru.
Comme si les associés avaient pressenti la disparition de la marque au lion rouge…

Et qu’en est-il du fleet ?
Pour le garage Kremer, Kia comptabilise aujourd’hui
entre 10 et 12% des ventes fleet que cela soit en
leasing opérationnel, en leasing financier ou en
achat propre. Mais Philippe Mersch nous confirme
qu’il y a encore une marge de progression importante pour la marque. Notamment lorsque l’on
compare le marché luxembourgeois au marché
européen. En effet, chez nos voisins, Kia représente
près de 3.2% de parts de marché contre la moitié
aujourd’hui à Luxembourg.
Le garage enregistre à ce jour dans sa zone de
chalandise couvrant le centre et le nord du pays
une pénétration plus importante que la moyenne
nationale.

La vision sur les motorisations alternatives
Le garage constate également un vrai basculement
des motorisations diesel vers l’essence mais aussi vers
les motorisations alternatives. Cependant, au niveau
du fleet, les ventes restent encore très largement
portées sur le diesel. Ceci s’explique notamment par
le kilométrage élevé à réaliser par la clientèle de ce
type de véhicules. Dans le domaine des motorisations
alternatives, Kia propose un véhicule 100% électrique
(Kia Soul) ainsi que 2 plug-in hybrides (Kia Niro & Kia
Optima SW) éligibles pour les aides de l’Etat. Dans ce
contexte, la concession a investi dans une borne de
recharge pour présenter véritablement le concept au
client et lui expliquer comment s’en servir. L’objectif
consiste évidemment à mieux appréhender cette
transition vers l’électrique et aider les consommateurs
dans leur choix.

L’équipe se renforce
Une nouvelle personne arrivera dès le mois de juin
prochain pour renforcer l’équipe au niveau des ventes
fleet. « C’est une personne du milieu de l’automobile
qui pourra nous aider à développer nos ventes sur
ce secteur en pleine progression » déclare Philippe
Mersch. « Cette nouvelle arrivée permettra à la
concession de solliciter le label Kia Business Center
certifié pour le Garage Kremer à Mersch», conclut le
directeur de la concession.

Stinger, Ceed et Sportage comme fer de
lance
Au niveau de l’image, c’est la Kia Stinger qui, en
vertu de son beau succès commercial enregistré
depuis sa sortie en fin d’année dernière, a permis
d’attirer une nouvelle clientèle dans le showroom et
de faire découvrir la marque sous un autre angle.
Au niveau du volume de vente, ce sont toujours les
deux porte-drapeaux que sont la Kia Ceed et la Kia
Sportage qui réalisent les meilleurs résultats. Une
Ceed qui assure son futur avec une nouvelle version
5 portes qui devrait sortir en juin-juillet prochain et
dans une version break en septembre.
Dans le secteur du SUV, les développements futurs
du Kia Sportage permettront de consolider une
place enviable sur le marché.

Philippe Mersch,
directeur de la
concession Kremer à
Luxembourg : « Les
bonnes performances
de Kia dans le marché
du fleet nous laissent
entrevoir l’avenir avec
beaucoup d’optimisme ».
AUTEUR
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AUTOMOBILE CLUB LUXEMBOURG

Collaboration efficace
entre carshine et l’ACL
Dans la cadre de sa stratégie de développement, L’automobile Club Luxembourg a
souhaité s’entourer de partenaires de qualité. Ainsi, un partenariat vient d’être signé
entre l’ACL et Carshine afin d’offrir un service complémentaire aux 180.000 membres
de l’ACL.
Outre une réduction permanente accordée aux
membres et ciblée sur les services d’entretien et
de nettoyage, la mise à disposition de véhicules
court terme peut se faire également au départ
de Crashine, centre Belle Etoile. Ainsi, assurer sa
mobilité tout en faisant nettoyer sa voiture, n’est
plus un problème. Mais le partenariat entre L’ACL et
Carshine va bien plus loin, car même la location de
remorques spécialisés peut-être envisagée.
En détails les services d’entretien de votre véhicule,
proposés par Carshine sont :
- le nettoyage à la main de votre véhicule (intérieur/
extérieur);
- le nettoyage et l’entretien des cuirs;
- la protection céramique;
- le polissage;
- le shampooing des tissus, moquettes et ciel de
toit;
- le traitement anti-odeur, bactérie « OZONE »
Il ne vous reste plus qu’a faire faire un devis et à
profiter de ce nouveau partenariat entre l’ACL et
Carshine.

AUTEUR

16

Jean Luc VANQUIN

FLEET & BREAKFAST

La 1ère édition du ‘Fleet & Breakfast’ a dissipé bon nombre de
zones d’ombre par rapport aux
motorisations alternatives.

Dans un monde automobile en pleine mutation,
la première édition des ‘Fleet & Breakfast’ s’était
donné pour objectif d’aider les responsables de
flotte à y voir plus clair sur les différents types de
motorisations. Diesel moribond ? Essence pour tout
le monde ? L’hybride et l’électrique viables pour
ma flotte ? Et pourquoi pas le CNG ? Voilà le type
de questions auxquelles ont tenté de répondre nos
différents experts.

Tesla a expliqué en long et en large les
avantages liés au passage à l’électrique.

L’offre en mobilité alternative se structure
Point besoin d’être un brillant expert pour se rendre
compte que le monde de l’automobile est arrivé à un
tournant de son histoire. Digitalisation, connectivité,
protection de la vie privée, WLTP, motorisations alternatives, mobilité durable, voilà toute une série de facteurs qui bousculent les repères des fleet managers au
sein des entreprises. link2fleet a essayé de démêler les
fils en invitant quatre experts particulièrement pointus
dans le domaine des motorisations alternatives.

Guido Savi, Febiac : « Non le diesel
ne pollue pas plus que l’essence ! »
Porte-parole des constructeurs au niveau Belux mais
également membre de la House of Automobile à
Luxembourg, la Febiac, représentée ici par Guido
Savi, tient tout d’abord à réagir au fait que le diesel
est attaqué de toutes parts. « Un moteur diesel n’est
pas plus toxique qu’un moteur essence. C’est plus
ou moins pareil sur le plan du NOX rejeté et il émet
moins de CO2. Il reste la seule alternative efficace
pour les gros rouleurs (plus de 25.000 km) », explique
Guido Savi. « De 65% en 2016, les immatriculations
de diesel sont passées à 53% en 2017 et l’essence
est parallèlement passée de 30% à 42%. L’électrique
quant à lui décolle timidement mais cet effet positif
devrait rapidement être boosté par le programme de
maillage en bornes de recharges décidé par le gouvernement. Même si on s’attend à une forte hausse de
l’électrique nous prévoyons que le parc automobile de

2050 sera toujours à 40% constitué par des moteurs à
combustion ».
S’il y a une entreprise qui connaît particulièrement
bien les fleet managers au Grand-Duché, c’est Fleet
Profile. Cette entreprise spécialisée dans le profilage
des flottes appelle au moins une fois par an près
de 1.500 entreprises luxembourgeoises pour cerner
leur profil mais aussi leurs attentes et leurs défis. En
tête de liste, le choix de la motorisation. Au travers
d’une vaste enquête réalisée l’an dernier, il ressort
que, selon les répondants, le diesel ne représenterait
plus que 37% des commandes en 2020 (Belgique et
Luxembourg ensemble) alors que l’hybride passerait à
30% et le full électrique franchirait la barre des 10%.
Le levier n°1 pour diminuer les coûts de la flotte serait
l’utilisation de véhicules plus écologiques.

LeasePlan et Tesla présentent
une offre commune
LeasePlan s’est fixé l’ambitieux défi de gérer une
flotte entièrement 0 émission à l’horizon 2030. Le
loueur a choisi de montrer l’exemple en équipant
tous ses collaborateurs de véhicules électrique d’ici
2021. LeasePlan et Tesla ont par ailleurs profité de
ce 1er ‘Fleet & Breakfast’ pour présenter une offre en
LLD particulièrement compétitive sur le modèle X et
le modèle S. Suffisant pour faire franchir le pas aux
hésitants ? Future will tell…
AUTEUR
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LINK2FLEET NETWORK

Plug-in hybrides et électriques :
les voyants passent au vert
A l’initiative de link2fleet, près de 100 professionnels du secteur du fleet et de la
mobilité au Grand-Duché se sont donnés rendez-vous le mardi 13 mars dernier à
Wickrange pour débattre du véritable potentiel de la motorisation hybride. Tant du côté
du gouvernement luxembourgeois que du côté du constructeur Volvo, tous les voyants
sont au vert pour faire de ce moteur combiné la transition idéale vers le full électrique.
Après que notre expert local, Jean-Luc Vanquin
ait introduit le sujet, c’était au tour de Monsieur
Gilles Caspar spécialiste transports au Ministère
de Développement durable et des infrastructures,
de prendre la parole pour faire un focus sur les
différents incitants fiscaux accessibles depuis le
1er janvier 2018 pour les véhicules à faible taux
d’émissions de CO2.

L’électrique et le plug-in hybride ont
clairement le vent en poupe
Gilles Caspar,
spécialiste
transports au
Ministère de
Développement
durable et des
infrastructures
a fait un point
complet sur
les incitants
fiscaux en
relation avec
l’immatriculation de voitures
propres.

Mais avant de planter le décor des mesures
d’incitations fiscales, M.Caspar a dressé un état
des lieux qui montre de manière très claire une
percée des immatriculations de voitures électriques et hybrides rechargeables. Certes, les
chiffres restent intimistes. Ensemble, électrique et
plug-in hybrides représentaient en 2017 moins de
2% du parc total mais une tendance prend forme
de manière très nette. Alors que 136 voitures full
électriques avaient été immatriculées en 2016,
ce ne sont pas moins de 354 véhicules full électriques qui ont été mis sur la route en 2017, soit
une progression de 260 %. Une tendance encore
amplifiée pour les plug-in hybrides puisque de 170
en 2016, le nombre d’immatriculations est passé à
638 en 2017 (+ 375 %).
Les mesures d’incitation mises en place par le
gouvernement luxembourgeois ne sont évidemment pas étrangères à cette situation. Au
même titre, le développement de points de
recharge ‘CHARGY’ qui prévoit l’installation de
1.600 bornes d’ici 2020 constitue un adjuvent de
poids à ce changement de mentalité.
Nous n’allons pas énumérer l’ensemble des incitants fiscaux mis en place par le gouvernement
grand-ducal pour stimuler la croissance des voiRené Aerts, directeur de la communication chez Volvo Car
Belux, a détaillé la stratégie d’électrification du constructeur
suédois.
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Plus de 100 professionnels du secteur du fleet et la mobilité ont assisté à ce premier ‘Network’ de l’année 2018.

tures à émission 0 mais sachez toutefois qu’en cas
de mise sur la route de véhicules full électriques,
les entreprises peuvent prétendre à deux bonifications d’impôts déductibles de l’impôt (bonification
d’impôt globale et bonification d’impôt complémentaire).
Pour les voitures plug-in hybrides inférieures ou
égales à 50gr/km, un abattement fiscal allant
jusqu’à 2.500 € peut également être obtenu.
Tous les détails à propos de ces nouveaux incitants fiscaux peuvent être consultés via le lien
www.clever-fueren.lu. Retrouvez également notre
article détaillé sur les incitants fiscaux en page 28
de ce magazine.

Volvo : cinq modèles full électriques
d’ici 2021
Dans le domaine de l’hybridation, Volvo a sans
doute été le premier constructeur à joindre l’acte
à la parole. Le constructeur suédois a en effet
annoncé très tôt sa décision de ne plus construire
le moindre modèle propulsé par un moteur
thermique seul à partir de 2019. Cela signifie en
pratique que tous les modèles sortant de chaine
de montage après 2019 disposeront d’un moteur
électrique. Soit en combinaison avec un moteur
thermique, soit en solo. En parallèle, Volvo a
annoncé la production de 5 nouveaux modèles
full électriques entre 2019 et 2021. Deux seront
badgés Polestar - la marque sportive électrique de
Volvo qui entend venir titiller Tesla - tandis que
les trois autres seront des Volvo pur jus. Ces cinq
modèles pourront également être disponibles en
version plug-in hybrides avec moteur essence ou
diesel.
La marque reste de surcroît très attachée à son
image de véhicules privilégiant la sécurité avant
tout. La preuve avec ce slogan qui annonce haut
et fort que plus aucun conducteur ne devrait être
tué ou sérieusement blessé au volant d’une Volvo.

Tous les modèles Volvo sortant de chaine de montage après
2019 disposeront d’un moteur électrique, soit en combinaison avec un moteur thermique, soit en solo.

Le ‘Network’, c’est l’occasion idéale pour les participants de
questionner les experts sur des sujets bien précis.

AUTEUR
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TABLE DES EXPERTS

Pour des Awards
encore plus prestigieux !
Table des Experts quelque peu inhabituelle
pour cette première rencontre de l’année,
puisque il s’agissait de débattre sur l’attribution
des Awards, devenu en quelques années,
à peine, le rendez-vous incontournable des
professionnels du monde fleet luxembourgeois.
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Pour ce premier rendez-vous de la Table des Experts
en 2018, deux nouveaux membres ont rejoint l’assemblée avec Emmanuelle Laguerre (Ernst & Young)
et Joël Fernandes (LeasePlan) alors que Yannick
Jaugeon et Luc Dekyndt l’ont quittée, appelés à
d’autres fonctions.
Après trois éditions dont le succès ne s’est jamais
démenti, les Awards récompensant les meilleurs
représentants du fleet luxembourgeois dans différentes catégories, sont peut-être à la croisée des
chemins. Si leur pérennité ne se discute pas, leur
mode d’attribution a suscité la réflexion auprès des
différents membres de la Table des Experts. De quoi
inciter les responsables de link2fleet à y consacrer
une réunion, avec d’emblée cette première question
de Jean-Luc Vanquin : « comment améliorer notre
manière de faire ? »
Pour rappel, les membres de la Table des Experts se
réunissent à la rentrée de septembre pour désigner
le nom des lauréats des différents Awards, actuellement au nombre de cinq. Chaque candidat dispose
de dix minutes pour présenter son dossier sans
aucune restriction dans le choix du thème.
Un mode de fonctionnement que relève Dominique
Roger (ALD Automotive) avec une première réaction.
« L’idée est bonne, mais c’est surtout l’attribution
des points qui est trop approximative, tout comme
le flou dans lequel se présente certains concurrents
qui ne savent pas toujours sur quoi ils vont être
jugés. Personnellement, je procède toujours avec la
même logique et la même approche pour tous et
selon la catégorie. Dès lors, ne faudrait-il pas systématiser cette méthode en définissant des critères
plus précis ? »
Il n’en fallait pas davantage pour lancer le débat
avec notamment cette autre proposition d’Alex
Stoffels (Jaguar Land Rover) : « il faut alors définir un cadre précis pour tous les candidats dans les
différentes catégories, afin d’éviter des présentations
très différentes. »
Autant de remarques qui font plutôt l’unanimité
auprès des différents Experts, avec toutefois certaines variantes. Tous souhaiteraient toutefois
mettre davantage l’accent sur la manière de défi-

nir les différents critères de sélection pour chaque
Award, en les revoyant peut-être chaque année de
manière à donner une chance à plus de personnes
différentes. Avec de nombreuses propositions qui
mettraient, par exemple, plus en avant une « belle
succes story tout en jugeant les performances de
l’année écoulée », comme le suggère Gerry Wagner
(Arval).
D’où la question de savoir s’il faut maintenir les cinq
Awards actuellement mis en jeu, avec cette proposition d’Emmanuelle Laguerre : « nous pourrions
remettre un prix d’honneur qui serait attribué en se
basant sur d’autres critères. »
Jean-Luc Vanquin relève pour suivre le manque de
candidats dans certaines catégories où l’on ne se
bouscule visiblement pas au portillon. Un constat
qui n’étonne pas la majorité des Experts et est
ainsi résumée par Philippe Hanrion (Croix Rouge) :
« n’aurions-nous pas plus de candidats si les Awards
étaient mieux valorisés, aujourd’hui qu’est-ce qui va
inciter un commercial ou un concessionnaire à se
présenter ? » Et Joël Fernandes d’ajouter : « c’est
à nous de mettre en avant nos représentants en
provoquant en interne une certaine concurrence »,
alors que Jacques Wagner (Etoile Garage) insiste
effectivement sur l’importance de valoriser cette
récompense : « on en parle pas assez dans le grand
public. Obtenir un Award doit constituer un attrait
supplémentaire pour le lauréat et la société qu’il
représente. »
Une des conditions « pour assurer la pérennité
de ce rendez-vous annuel », comme le souligne
Vincent Henneaux (KBC Autolease). Et Pascal Faber
(Athlon Carlease) de surenchérir en rappelant :
« cette soirée des Awards constitue un moment
important pour tous les acteurs du marché fleet au
Luxembourg. Il faut donc que tout le monde s’engage. »
Au vu de l’attrait suscité par cette Table des Experts
un peu particulière, il n’y a guère d’inquiétude à
avoir, même s’il est indispensable de réfléchir à la
manière de faire évoluer au mieux cette manifestation aussi importante que prestigieuse !

AUTEUR
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Liste exhaustive des véhicules
à mobilités alternatives
Groupe BMW

• s mart EQ fortwo cabrio EV
• smart EQ forfour Citadine EV

BMW
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 MW
B
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW

225xe iPerformance Active Tourer PHEV
330e iPerformance Berline PHEV
530 e iPerformance Berline PHEV
740e iPerformance Berline PHEV
740Le iPerformance Berline PHEV
i3 EV
i3 EV avec Range Extender
i3s EV
i8 Coupé EV
X5 xDrive40e iPerformance SUV PHEV

Mercedes
•
•
•
•
•
•
•

 ercedes
M
Mercedes
Mercedes
Mercedes
Mercedes
Mercedes
Mercedes

C300h Berline & Break HEV diesel
C350e Berline & Break PHEV
E350e Berline PHEV
GLC350e SUV & Coupé PHEV
GLC F-CELL SUV Hydrogène
GLE500e SUV PHEV
S500e Berline PHEV

MINI
• MINI Cooper S E Countryman SUV PHEV

Groupe Ford
Ford

• Ford Mondeo Berline HEV

Groupe Daimler
Smart

• smart EQ fortwo coupé EV
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Groupe Geely

Groupe PSA Peugeot Citroën

•
•
•
•
•

•P
 eugeot Ion Citadine EV
• Peugeot Partner Tepee Electric Ludospace EV
• Peugeot Partner Electric Utilitaire EV

Volvo

 olvo
V
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo

S90 Berline PHEV
V60 Break PHEV
V90 Break PHEV
XC60 SUV PHEV
XC 90 SUV PHEV

PEUGEOT

CITROEN

Groupe Hyundai
Hyundai
•
•
•
•
•
•

 yundai
H
Hyundai
Hyundai
Hyundai
Hyundai
Hyundai

•
•
•
•

 itroën
C
Citroën
Citroën
Citroën

Berlingo Fourgon Electric Utilitaire EV
C-zéro Citadine EV
E-Mehari Utilitaire EV
E-Berlingo Multispace Utilitaire EV

Ioniq Berline EV
Ioniq Berline PHEV
Ioniq Berline HEV
iX35 SUV FCEV Hydrogène
Kona Electric SUV EV
Nexo SUV Hydrogène

DS
• DS 5 Berline 4x4 – HEV Diesel

Kia
•
•
•
•

 ia
K
Kia
Kia
Kia

Niro Crossover PHEV
Niro Crossover HEV
Optima Sportwagon PHEV
Soul Citadine EV

Opel
• Opel Zafira Monovolume ECOTEC - CNG
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Groupe Renault Nissan

Groupe Tata Motors

•
•
•
•
•

•R
 ange Rover SUV PHEV
• Range Rover Sport SUV PHEV

Renault

Renault
Renault
Renault
Renault
Renault

Kangoo Z.E. Utilitaire EV
Master Z.E. Utilitaire EV
Twizy Citadine EV
Twizy Cargo Utilitaire EV
Zoé Z.E. 40 Citadine EV

Land Rover

Groupe TOYOTA
Nissan
•N
 issan e-NV200 Evalia Utilitaire EV
• Nissan e-NV200 VAN Utilitaire EV
• Nissan LEAF Citadine EV

Toyota
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 oyota
T
Toyota
Toyota
Toyota
Toyota
Toyota
Toyota
Toyota
Toyota

Auris 1.8 VVT-I E-CVT Citadine HEV
Auris Touring Sports break Break HEV
C-HR Crossover PHEV
Grand Prius + SUV HEV
Mirai Berline Hydrogène
Prius PHEV
Prius plug-in PHEV
RAV4 SUV PHEV
Yaris Citadine PHEV

Infiniti
• Infiniti Q50 Berline - HEV

LEXUS
•
•
•
•
•
•
•
•
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 exus
L
Lexus
Lexus
Lexus
Lexus
Lexus
Lexus
Lexus

CT 200H SUV HEV
GS 300H Berline HEV
GS 450H Berline HEV
IS 300H Familiale HEV
LC 500h Coupé HEV
LS 600H Berline HEV
LS 600HL Berline HEV
NX 300H SUV HEV

You drive it. You define it.

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.

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

ANS

GARANTIE
KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ

* 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.
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.
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•L
 exus RC 300h Coupé HEV
• Lexus RX 450H SUV HEV

Groupe Volkswagen
Audi
•
•
•
•

 udi
A
Audi
Audi
Audi

A3 e-tron Berline PHEV
A4 Avant g-tron Break CNG
A5 Sportback g-tron Coupé CNG
Q7 e-tron SUV PHEV

ŠKODA
• ŠKODA Citigo Citadine G-TEC – CNG

Groupe Mitsubishi
• Mitsubishi Outlander SUV PHEV

TESLA
•
•
•
•

Volkswagen
•
•
•
•

 olkswagen
V
Volkswagen
Volkswagen
Volkswagen

 esla
T
Tesla
Tesla
Tesla

Model 3 Berline EV
Model S SUV EV
Model X Coupé EV
Roadster EV

e-Golf Citadine EV
e-UP Citadine EV
Golf GTE Citadine PHEV
Passat GTE Berline PHEV

Groupe FCA
FIAT
Porsche
•P
 orsche Panamera Berline E- PHEV
• Porsche Panamera Berline Turbo S E- PHEV
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•
•
•
•
•
•

 iat
F
Fiat
Fiat
Fiat
Fiat
Fiat

Doblo Natural Power Monospace – CNG
500L Living Natural Power Monospace – CNG
500L Natural Power Monospace – CNG
Panda Natural Power Citadine - CNG
Punto Citadine CNG
Qubo Monospace – CNG

Un cadre asymétrique et des lignes épurées
constituent les caractéristiques esthétiques
du scooter électrique Ujet.

MOBILITÉ ALTERNATIVE

UJET, l’électromobilité réinventée
Créée en 2015 par le groupe OCSIAL, la société luxembourgeoise Ujet (pour Urban Jet),
spécialisée en haute-technologie, s’apprête à commercialiser son premier produit : le
scooter électrique Ujet.
La maison mère OCSIAL avait pour ambition première de développer au Luxembourg une plateforme
de démonstration des bénéfices des nano tubes de
carbone. C’est en travaillant sur ce projet que le
groupe a constaté le réel intérêt de développement
de produits sur le marché de l’électromobilité. La
société Ujet a ainsi vu le jour.

Une arme de séduction 0 émission
pour circuler en ville
L’ADN de la marque Ujet est la symbiose de la technologie propre, de matériaux hauts de gamme et
d’un design moderne et élégant, tout cela au service
8505_Petry_Annonce_Roadshow_2_HD.pdf
1
20/03/2018
16:59
de la mobilité urbaine.

Pensé pour les citadins, le scooter électrique Ujet
visuellement très fin, avec son cadre asymétrique
et ses lignes épurées, est très maniable, ultra léger
(43kg), et pliable très facilement pour être rangé
partout.
Avec ce premier produit, développé et assemblé au
Luxembourg, Ujet vient d’obtenir le certificat « Made
in Luxembourg ».
La production des scooters électriques Ujet va être
lancée progressivement au sein de l’usine de Foetz
(inaugurée en octobre dernier) pour une première
commercialisation au Luxembourg prévue au printemps. A partir de cet été, Ujet partira à l’assaut des
villes européennes, à savoir Paris, Barcelone, Milan
et Monaco.
AUTEUR

Marion Finzi
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LES AIDES GOUVERNEMENTALES

Entre bornes de recharge et incitants
Avouons-le, il n’est pas simple de faire le choix entre le placement de plusieurs
centaines de bornes de recharge afin d’assurer au maximum l’utilisation de véhicules
100% électrique et l’élaboration d’incitants liés à l’achat ou la location de ce type de
véhicule.
Le budget, c’est le budget et l’exercice est loin
d’être simple. Pour les véhicules « fleet », c’est
donc l’avantage en nature qui a retenu l’attention
des autorités. Ainsi, si le taux pratiqué était de 1,5%
pour l’ensemble des véhicules, depuis le 1er janvier
2017, les véhicules 100% électriques immatriculés
pour la 1ère fois après cette date, bénéficient d’un
taux préférentiel de 0,5%. Une solution permettant
de couvrir en partie le coût encore « trop » élevé
de ce type de véhicule. Seul « bémol », les véhicules ne servent pas à assurer journalièrement les
déplacements entre le domicile et le lieu de travail,
ne sont pas sujet à l’avantage en nature et n’offrent
ainsi aucune compensation.
Mais voilà, depuis le 1er janvier 2018, deux bonifications d’impôt se sont profilées pour l’achat de
voitures 100% électriques en entreprise.
1. Bonification d’impôt globale
-8
 % pour la 1ère tranche ne dépassant pas
150.000€
2. Bonification d’impôt complémentaire
- 1 3% de l’investissement complémentaire en biens
éligibles
Le bénéficiaire de cette bonification d’impôts étant
la société ou l’entreprise établie au Luxembourg et
mettant en œuvre l’investissement sur le territoire
luxembourgeois et disposant d’une flotte de voitures
à usage purement professionnels.
N’oublions pas que d’ici 2020, pas moins de
1.600 points de charge seront disponibles au
Luxembourg, fruit de la volonté de nos autorités
luxembourgeoises.

AUTEUR
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Renault ZOE
400 km* d’autonomie 100 % électrique

à partir de

24.130 €

TVAc

(1)

0,0 L/100 KM. 0 G CO2/KM (selon la norme NEDC).
Modèle illustré : Renault ZOE LIMITED R110 Z.E. 40 B-rent. Prix catalogue conseillé options incluses : 26.833 € TVAc. (1) Renault ZOE LIFE R90. Prix catalogue conseillé
TVAc (de base et sans options). Location batterie à partir de 69 € TVAc/mois - 7.500km/an. * 400km d’autonomie homologuée NEDC (Nouveau Cycle Européen de Conduite),
soit env. 300 km d’autonomie en usage réel, péri-urbain, en saison tempérée. Annonceur : Renault Belgique Luxembourg S.A. , Chaussée de Mons, 281, 1070 Bruxelles ,
RPM Bruxelles - TVA BE403.463.679.
Renault préconise

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

renault.lu
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Quelle méthode d’acquisition
pour un véhicule électrique ?
La question peut franchement se poser, la démarche à entreprendre pour adhérer à une
mobilité plus propre n’est pas toujours évidente.
La première étape sera de trouver le mode de
motorisation qui vous convient. Allons-nous opter
directement pour le 100% électrique ou allons-nous
par timidité ou sagesse, choisir en premier lieu l’hybride ou le plug-in hybride ?
La question se pose car il est rare d’acheter un
véhicule et de le conserver une année voir deux.
Ainsi, si vous souhaitez opter pour l’hybride, sachez
que votre manière de conduire devra être souple,
voir même « light » si vous ne voulez pas que votre
véhicule pollue encore plus que le même modèle
équipé du seul moteur à explosion. La raison en
est simple, votre véhicule hybride est équipé d’une
double motorisation, entrainant une surcharge de
poids. Ce type de motorisation rentrant dans les
habitudes d’achats, le loueur est aujourd’hui à
même de vous proposer une offre à la mensualité
intéressante, car motivée par des valeurs résiduelles
certainement pas pénalisées. Dans ce cas, le choix
de la méthode d’acquisition n’est pas très différente
d’un véhicule traditionnel. En fonction de la taille
du parc automobile de l’entreprise et des habitudes
ou stratégies de celle-ci, l’achat propre, le leasing
financier ou opérationnel pourra très bien convenir.

Le 100% électrique, pas toujours simple
Si la volonté des utilisateurs et bien aujourd’hui
d’aller vers une mobilité propre, le choix de faire le
pas vers le full électrique n’est pas toujours simple.
A ce niveau, nous nous trouvons dans une véritable
période charnière où bien malin, celui qui pourra
prédire l’avenir. La réaction est humaine, nous n’aimons pas aller vers l’inconnu. Ainsi, de nombreuses
questions fusent : « Et si j’achète une voiture 100%
électrique qui risque d’être obsolète dans seulement
quelques mois ? », « Aurais-je assez d’autonomie pour
aller travailler journalièrement avec ma voiture électrique ? » : Faut-il bien le comprendre, le loueur (opérationnel) prendra aujourd’hui beaucoup de risques ne
sachant pas plus que vous, de quoi l’avenir sera fait.
Effectivement le montant de la valeur résiduelle qui
vous sera proposé par votre loueur et qui déterminera
votre loyer (l’un étant inversement proportionnel à
l’autre) devra comporter une part de garantie… Pas
simple ! Il faut dire que le niveau de prix de vente,
pratiqué par le constructeur n’aide pas vraiment à
trouver le niveau de location compétitif qui aiderait à
booster le volume des ventes.

En conclusion, ne prenons pas de risque !
Je pense que deux cas de figures s’offre à nous. Dans
le 1er cas, nous souhaitons faire le pas vers l’électrique
et sachant que le marché propose aujourd’hui une
multitude de modèles intéressants et que le fait de
conserver son véhicule très longtemps fait partie de
vos habitudes, votre méthode d’acquisition sera l’achat
propre, voir le leasing financier avec l’option d’achat.
Dans le 2ème cas, vous souhaitez rester à la pointe de
la technologie et utiliser le dernier cri ! Alors, sans la
moindre hésitation, il est préférable de s’adresser à un
loueur (opérationnel) qui vous proposera une solution
de contrat à durée plus ou moins longue et qui, surtout, prendra le risque de la valeur de revente à votre
place.
Toutes les méthodes d’acquisition peuvent donc être
utilisées à condition de réfléchir préalablement au
futur… de son futur véhicule.
AUTEUR
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Quelle motorisation pour ma voiture ?
Telle est la question que se posent aujourd’hui la plupart des conducteurs lors du
choix de leur nouvelle voiture ! En effet, le scandale du diesel a fait ses dégâts auprès
des constructeurs mais aussi dans l’opinion publique où médias et politiques rivalisent
d’effets d’annonces pour tenter de surfer sur la vague du diesel bashing...

Le monde à l’envers

Un choix cornélien

Il y a peu encore, le diesel était LA motorisation de
choix d’un grand nombre de conducteurs, et a fortiori
de ceux bénéficiant de voitures de société puisque,
souvent, il leur était tout simplement interdit de choisir
un véhicule à motorisation essence. De fait, la question de savoir si le kilométrage parcouru faisait du sens
par rapport au choix du moteur diesel ne se posait
même pas ! Rappelons que son coût d’acquisition et
d’entretien plus élevé, rendait le diesel économiquement inintéressant si on parcourt moins de 25.000 km
annuellement. Et on ne parle même pas des soucis
de fiabilité liés à la conduite exclusivement urbaine...
vannes EGR bloquées ou autres filtres à particules
bouchés sont légion et grèvent lourdement la facture
de maintenance. Mais il n’y avait rien à faire puisque,
petit à petit, le diesel avait fini par prendre une part
de marché anormalement élevée, en cela aidée par les
incitants fiscaux uniquement liés aux émissions CO2. En
effet, nos politiques avaient alors écarté de l’équation
fiscale les émissions polluantes, les vraies, telles les
NOx et les particules fines !

Quoiqu’on en dise, le diesel reste donc une motorisation
sensée pour qui parcourt plus de 25.000 km par an, pour
qui a un gros et lourd véhicule (type SUV ou monospace)
ou pour qui transporte de lourdes charges (véhicules
utilitaires). Le diesel a toujours sa place dans le paysage
automobile et vouloir l’interdire de façon arbitraire est
une preuve d’ignorance ou d’incompétence technique...
Dans le cas contraire la motorisation essence pourra être
choisie, voire l’hybridation électrique essence lorsque
le profil de conduite inclut une majorité de parcours en
milieu urbain ou de circulation très dense. Mais attention
à l’hybridation rechargeable, les fameux « Plug-in » qui
promettent des consommations et des émissions CO2
complètement irréelles en cela aidés par une législation
faussée ! En effet, ces hybrides plug-in ne réalisent leurs
consommations extraordinairement basses (de l’ordre de
2,5 l/100 km et 50 g CO2/km) qu’à la seule condition
où ils peuvent être rechargés tous les 30 à 40 km. Dans
le cas contraire, il faut compter sur une consommation
4 à 5 fois supérieure, oui vous avez bien lu ! C’est donc
de la publicité mensongère qui est actuellement faite à
ce type de véhicule avec la bénédiction des instances
européennes... Par conséquent, si vous désirez acquérir
un véhicule hybride mais que vous n’avez pas l’occasion
de le recharger à tout bout de champs, privilégiez un
hybride classique non rechargeable dont la consommation
sera plus stable et ne dépendra pas de ses recharges sur
secteur. Et l’électrique dans tout ça ? Certes, c’est une
solution intéressante pour qui roule exclusivement en
ville ou autour d’un rayon d’action de 100 km car, vu le
réseau de bornes de charge actuel, c’est tout simplement
laborieux de vouloir se déplacer sur longue distance avec
un véhicule 100% électrique, les propriétaires de Tesla en
savent quelque chose...

Une erreur qui se répète...
Aujourd’hui on assiste au retour en grâce du moteur
essence car, suite au scandale du diesel, on a découvert que le moteur diesel pollue et, surtout, que les
constructeurs trichent lors des tests d’émission... Cet
amalgame, fait de désinformations et d’incompétences
diverses, a fait les gros titres pour profiter à celles
ou ceux qui se projettent comme les sauveurs de la
planète en voulant bannir le diesel de la circulation !
En réalité c’est plutôt une bonne chose de ne plus
favoriser le diesel comme il l’a été injustement jusqu’à
présent mais c’est une erreur de le diaboliser car les
moteurs diesel modernes ne polluent pas plus que les
moteurs essence (Ndlr. Excepté pour les limites NOx
qui sont encore légalement 30% plus élevées que celles
des moteurs essence). Du coup, tous les conducteurs
sont aujourd’hui assaillis de messages leur intimant de
repasser à l’essence et cela sans se soucier du contexte
économique, de leur profil de conduite ou du type de
véhicule qu’ils désirent acquérir... Car non, la question
n’est pas si simple et vouloir la réduire à une décision
binaire est tout sauf responsable !

Mais alors que faire ?
Si après la lecture de cet article vous êtes aussi perdu
qu’auparavant, nous vous conseillons de consulter l’application « Quelle énergie pour votre véhicule » du site
de ALD Luxembourg (https://energy.aldautomotive.lu).
Là, en répondant à de simples questions, vous aurez en
quelques clics la tendance de la motorisation de votre
prochaine voiture, et cela sans aucune contrainte marketing ou économique... Bon test !
AUTEUR

Ing. Antonio da Palma Ferramacho – ACL Mobility Project Manager
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EXPERTISE : ÉTUDE ANNUELLE DE KPMG

Un futur éclectique
Voilà un titre capable de résumer à lui seul l’étude annuelle de KPMG sur le secteur
automobile mondiale, la Global Automotive Executive Survey 2018. Et vous avez bien lu
« éclectique » et pas « électrique ».
Le paysage automobile ne sera
pas de sitôt semblable à celui
des Jetson. Beaucoup d’attention est portée aux nouveautés
électriques, autonomes, artificiellement intelligentes, volantes, voir
tout en même-temps. Ces technologies sont parfois présentées
comme une révolution inéluctable
et arrivant à très court terme. Que
nos enfants n’auront plus besoin
de passer leur permis de conduire,
que nous ne possèderons plus
de voitures mais ferons appel à
des services d’auto-partage, que
la voiture autonome ira chercher
seule les enfants à l’école etc.
Mais la réalité du terrain que nous
montre l’étude de KPMG tempère
un peu ces prédictions.

en 4 parts égales entre les propulsions électriques, hybrides, hydrogènes et à combustion seules.
Cette répartition est la même
appliquée à l’Europe de l’ouest
uniquement.
Il y a plusieurs raisons à cela, à
commencer par notre ex-meilleur
ami le diesel. Ficelé au pilori et
accusé de tous les maux, il est
néanmoins encore perçu par 50%
des professionnels comme technologiquement viable et garde
encore une certaine préférence
des conducteurs par le faible coût
de son carburant et sa fiabilité.
Devenu socialement inacceptable,
il serait comme cet ami qu’on
aime bien mais que l’on n’invite
plus chez soi…

Répartition
en 4 parts égales

La pile à combustible en
guise de déclencheur

D’après les 907 dirigeants interrogés, à l’horizon 2040, le parc
automobile mondial sera réparti

La technologie de la pile à combustible (fuel cell) prend la première place au classement des
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tendances d’ici 2025 (7ème en 2014),
devant les batteries conventionnelles. Preuve que ces dernières ne
sont pas perçues comme l’alternative absolue aux moteurs à combustion. Sur les 3.000 modèles de
véhicules produits dans le monde
à ce jour, seuls 2% sont purement
électriques. La majorité des professionnels interrogés estime que
le réel basculement vers un « tout
électrique » sera du fait de la pile à
combustible.
L’infrastructure tient également une
place importante dans la distribution des rôles. La Norvège a
choisi d’accorder des faveurs aux
véhicules électriques, dignes des
cours royales versaillaises. Résultat
en 2018, le parc est composé d’un
tiers de véhicules électrisés (électriques et hybrides rechargeables).
Mais en septembre dernier, le
gouvernement norvégien a recommandé le ralentissement des ventes
de ces véhicules, le nombre de
bornes de recharges n’étant plus
suffisant ! On constate que la
mobilité électrique motivée uniquement par des avantages fiscaux ou
par le bannissement des véhicules
thermiques n’est pas une solution
viable si les fondations d’un réseau
de points de recharge adaptés ne
sont pas mises en place d’abord.
C’est l’avis de 55% des professionnels qui prédisent un échec de la
mobilité électrique si l’infrastructure
n’a pas une place prioritaire.

La Chine, reine de
l’électrique
Cet éclectisme se concrétise aussi
géographiquement comme le
montre l’étude. L’Allemand BMW
reste perçu comme le leader de
la mobilité électrique d’ici 2025. Il
a même augmenté son avance sur

l’Américain Tesla, qui sécurise sa
deuxième place. Le chinois BYD
continue de construire son rêve
en prenant la troisième place du
podium, passant devant Honda et
Toyota.
La Chine qui voit dans la mobilité
électrique l’opportunité de devenir
un acteur mondial incontournable,
sort brusquement de son rôle
jusqu’ici relativement modeste.
On découvre dans l’étude que la
Chine est perçue comme l’élue
ou première dauphine pour le
développement de nouveaux
véhicules, ou pour éprouver de
nouveaux modèles économiques
ou services relatifs à la mobilité.
A new product / car
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A mobility service innovation
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A completely new data-driven
business model

2

15%

1

18%

3

11%

Mais d’ici à 2025, la mobilité électrique va induire un autre changement très concret. La diminution
de 30% à 50% du nombre de
concessions automobiles comme
nous les connaissons aujourd’hui.
Les 56% des professionnels qui
l’affirment sont convaincus que le
salut viendra par une transformation de ces concessions en point
central de services et de distribution de véhicules d’occasion. Le
passage du mode « possession »
à « l’utilisation » d’un véhicule
impliquera aussi le transfert d’une
partie de l’activité de B2C vers
du B2B avec les fournisseurs de
solutions de mobilité.

Hybride et électrique
promis à un bel avenir
L’étude de KPMG se tourne également vers les consommateurs afin

de confronter leurs visions à celles
des professionnels du secteur.
Avec une première question aussi
basique qu’essentielle, quelle
serait le mode de propulsion du
véhicule que vous achèteriez d’ici
5 ans ? Avec une moyenne d’âge
de 7,7 ans au Luxembourg (étude
KPMG Luxembourg 2017), cette
question se translate directement
sur la prochaine acquisition. 46%
des clients de l’Europe de l’ouest
se prononcent pour un véhicule
hybride. Et 27% pour une pure
électrique, ce qui est le plus haut
taux constaté par région géographique. A noter que les résultats
ouest-européens s’alignent avec
la moyenne mondiale de cette
étude. Les extrêmes intéressants
concernent le pic à 64% d’hybride
pour les consommateurs chinois,
et le pays de l’Oncle Donald qui
garde une préférence pour le
moteur à combustion avec 45%
d’intention d’achat.
Quant à l’auto-partage, l’étude
montre que la disponibilité et la
facilité d’utilisation de ce service
sont les deux facteurs principaux pour y souscrire, et de fait,
abandonner progressivement la
possession d’un véhicule. La
réduction du TCO n’est pas perçue
comme un facteur décisif par 55%
des clients.

L’expansion et le succès des services d’auto-partage sont aussi
à regarder à travers le prisme
démographique, nommée comme
circonstances de vies dans l’étude.
57% des utilisateurs vivant dans
une grande agglomération
(> 1 million d’habitants) se disent
favorables à l’utilisation de ces
services. Mais ce taux diminue
proportionnellement avec le
nombre d’habitants des agglomérations, et arrive à 29% pour les
ruraux.
En conclusion, si l’expansion du
véhicule électrique et autonome
se dessine comme une autoroute
bien dégagée devant lui, cette
autoroute est à 4 voies, et il devra
la partager avec ses homologues
thermiques et conduits par des
humains pendant encore plusieurs
années.
L’entièreté de l’étude « KPMG
Global Automotive Executive
Survey 2018 » sur laquelle se base
cet article est à votre disposition
sur le site gaes.kpmg.de. Il permet
une consultation interactive et
ludique de l’étude, dont vous
pourrez affiner les résultats sur
base de nombreux critères.
Bonne lecture et bonne route…

Hybrid electric vehicle

49%

Internal combustion
engine

21%

BEV (véhicules sur
batterie uniquement)

20%

FCEV
(pile à combustible)

9%

61%
46%

46%

64%
51%

48%

45%

40%

34%

31%

25%
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Focus loueurs

ARVAL LUXEMBOURG

Convaincre les non-détenteurs
d’un véhicule de société
Il y a quelques semaines lors d’une
conférence de presse internationale
qui s’est tenue à Paris, le CEO d’Arval,
Philippe Bismut annonçait à la fois une
année record en termes de croissance
pour le groupe mais également une
série de nouveaux services venant
étoffer l’éventail des offres de services
déjà proposés. Dans la foulée, nous
avons décidé de nous entretenir avec
Gerry Wagner, directeur général d’Arval
Luxembourg, afin de replacer ces
informations dans le contexte grandducal.

La preuve par 5
1. Arval Electric

Avec l’objectif d’aider ses clients dans leur transition énergétique, Arval propose désormais une
offre ‘all-in’ dans le domaine du véhicule électrique.
Depuis l’analyse des profils de déplacement jusqu’au
remboursement automatique des chargements à
domicile, Arval ambitionne devenir le ‘one-stop
shopping’ qui gère l’ensemble de l’écosystème inhérent à l’utilisation de véhicules électriques. Grâce
à un partenariat avec New Motion, ce ne sont pas
moins de 50.000 points de recharge qui deviennent
accessibles à travers l’Europe pour les détenteurs de
la carte Arval. Pour info, ce service est déjà accessible aux clients luxembourgeois.

Philippe Bismut, CEO d’Arval International avait plutôt le sourire en annonçant les résultats du groupe :
« Avec une croissance de 7,4% sur le plan mondial
en 2017, Arval a mieux performé que la moyenne
globale du marché. Aujourd’hui, Arval accélère sa
mutation en proposant de nouvelles offres inédites
pour les clients mais également pour les employés
de nos clients et pour les particuliers ».

Solide croissance organique en 2017
Avec une croissance en hausse de 22% portant à
plus de 6.000 le nombre de véhicules en gestion,
Arval Luxembourg fait partie des meilleurs élèves
de cette classe de 29 qui cette année a accueilli la
Norvège comme petit nouveau dans la constellation. Le résultat d’Arval Luxembourg est largement
supérieur à la croissance moyenne enregistrée
sur le marché local. Mais avant de nous retourner
vers Gerry Wagner pour connaître les raison de ce
succès, attardons-nous un instant sur les nouvelles
propositions de services qu’Arval a annoncé durant
ce meeting international.
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2. Arval for me
Avec cette innovation basée sur l’utilisation d’une
plateforme digitale pour commander tout type de
services liés à la vie d’une automobile (mécanique,
entretiens, carrosserie, pneus et vitrage), Arval
s’adresse ici à tous les particuliers qui possèdent
un véhicule. Ça c’est vraiment neuf ! L’idée est de
permettre à tout un chacun de bénéficier de l’expérience, du savoir-faire et des conditions négociées
du réseau d’experts d’Arval. Quelques clics suffisent
pour recevoir en 48 heures un devis en rapport avec

la requête. Lancé en 2017 en Italie, cette plateforme
ne sera pas activée avant 2019 au Luxembourg.

Lease’, un contrat directement passé entre l’employé
et Arval ; ‘Salary Exchange’, l’équivalent d’un plan
cafétéria déjà bien répandu en Belgique ou ‘Leave
Offer’, qui permet à l’employé de garder son véhicule en leasing privé lorsqu’il quitte la société.

3. Arval Car Sharing
Arval Car Sharing a été créé pour maximiser le
temps d’utilisation de la flotte. Chaque société reçoit
l’opportunité de placer les voitures qu’elle souhaite
dans le ‘pool’ auto partage. Géré par une plateforme
digitale, cette application permet aux employés de
la société de réserver les voitures de ce pool en
fonction de leur disponibilité. L’utilisation peut se
concevoir à titre professionnel ou à titre privé – pour
quelques minutes ou pour quelques jours - avec la
facilité d’une facturation directe et automatique à
l’utilisateur.

5. My Arval
Il s’agit ici d’une application qui permet au conducteur de faire le meilleur usage de sa voiture en
fonction de ses besoins en mobilité. Grâce à son
environnement hautement connecté, le système
donne accès à toute une série de services facilitant
la vie du conducteur : paiement de plein d’essence
de manière digitale, recherche d’une place de parking à proximité, réservation d’un entretien, etc.
‘My Arval’ existe également dans sa version ‘Fleet
Manager’ avec pour vocation d’offrir au gestionnaire
de parc un portail où il peut trouver toutes les informations pour gérer sa flotte de manière efficace.

4. Arval for employee
L’idée est de proposer un véhicule aux employés
qui ne sont pas détenteurs d’une voiture de société.
Il s’agit d’une formule de ‘Private Lease’ comme
nous la connaissons de mieux en mieux sur notre
marché. Ici les solutions proposées peuvent prendre
différentes formes qui ont pour noms ‘Employee
AUTEUR
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WLTP/NEDC,
la situation au Luxembourg
WLTP/NEDC
Le nouveau test WLTP (World Harmonized Light
Vehicule Test Procedure) remplace le test NEDC
(New European Driving Cycle) depuis septembre
2017 pour les nouveaux modèles de véhicules et à
partir de septembre 2018 pour les nouvelles immatriculations. Les experts estiment que les résultats
WLTP seront environ 20% plus élevés. Pendant la
période de transition, certains véhicules présenteront des résultats NEDC et d’autres des résultats
WLTP. Notons que la réglementation européenne
impose d’indiquer les deux valeurs sur le certificat
de conformité (CoC).

NEDC Correlated
Les nouveaux véhicules sont homologués sur base
du test WLTP et les résultats sont ensuite convertis
en NEDC « correlated » ou « 2.0 » au moyen d’un
modèle mathématique. Il apparait que pour certains
modèle/type existant, la valeur NEDC « correlated »
ou « 2.0 » peut être plus élevée que l’ancienne
valeur NEDC. Cette situation peut être due au fait
que le constructeur a ré-homologué un véhicule
car il y a apporté une modification ou à l’impact
des accessoires et équipements. Certains véhicules
pourraient dépasser le niveau de CO2 maximum
repris dans la car policy d’une entreprises et être
ainsi exclus des modèles/types référencés et il
serait donc opportun que les entreprises concernées
ajustent leur taux de CO2 maximum.

Taxation
Les valeurs NEDC resteront la base de la taxation
jusqu’en 2019. Des négociations sont actuellement en cours avec le Ministère du Développement
Durable et des Infrastructures au niveau de ce délai
de transition.

Label énergétique
Afin de rester cohérent par rapport à la taxation,
le label énergétique ne mentionne que les valeurs
NEDC jusqu’à la fin de la période de transition.
Toutefois, lorsque la valeur WLTP est disponible,
nous recommandons d’ajouter une phrase en bas de
page (Selon la nouvelle procédure de test WLTP, la
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consommation de carburant de cette voiture est
de ... l/100 km et les émissions de CO2 sont
de ... g/km.)

Réglementation « Fin de Série »
La Directive cadre 2007/46/CE fixe les règles pour
le traitement des véhicules « fin de série » qui comprennent tous les véhicules faisant partie d’un stock
qui ne peuvent être immatriculés, vendus ou mis en
service en raison de l’entrée en vigueur de nouvelles
exigences techniques en vertu desquelles il n’a pas
été réceptionné. Cette réglementation s’applique
aussi au véhicule de stock NEDC.
Il est donc encore possible d’immatriculer un quota
de véhicules après les dates limites :
• Voitures M1 (2007/46) : 10% des véhicules (type)
immatriculés pendant les 12 mois précédents ou
minimum100, pendant 12 mois pour les véhicules
complets et 18 mois pour les véhicules complétés
• Camionnettes N1, N2, N3, M2, M3, O (2007/46) :
30% des véhicules (type) immatriculés pendant
les 12 mois précédents ou minimum100, pendant
12 mois pour les véhicules complets et 18 mois
pour les véhicules complétés
2017
WLTP - Nouvelles homologations

2018

2019

09/2017

WLTP - Nouvelles

09/2017

Taxation

<-

NEDC

->

Label énergétique

<-

NEDC

->
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Offrez-vous le 1er réseau de stations-service au Luxembourg !
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VÉHICULES CONNECTÉS ET BIG DATA

Dans un mois, les règles changent !
Les révolutions et développements technologiques de ces dernières années ont poussé
les autorités européennes à mettre en place un outil de régulation unique et uniforme
en matière de protection des données personnelles. Nous vous proposons de partir à la
découverte du « GDPR ».
L’analyse des tendances à moyen et long termes
pour les années 2020 à 2030 dans le secteur automobile démontre un intérêt tout particulier dans le
développement des véhicules électriques connectés
aux réseaux électriques, des « self-driving cars » et
véhicules qui peuvent assurer leur autonomie, ou
encore plus particulièrement des véhicules connectés
aux réseaux internet (« Internet of things »). Quel
automobiliste aujourd’hui ne rentre pas dans son
véhicule avec un smartphone, un ordinateur portable,
une tablette, etc. …, véhicule qui sera pourvu d’un
Hot Spot Wi-Fi et sera lui-même directement (inter)connecté.
Des applications foisonnent déjà en matière de diagnostic, sécurité et assistance routière, signalisation

Les révolutions et développements technologiques de ces
dernières années ont poussé les autorités européennes à
mettre en place un outil de régulation unique et uniforme.

Contrôle et sanctions
La Commission vie privée sera compétente
pour vérifier si les sociétés, concepteurs
et exploitants des objets connectés,
respectent le GDPR. Elle pourra demander
des informations et effectuer d’autorité des
contrôles. La nouvelle palette de sanctions
est par ailleurs extrêmement large et s’étend
du simple avertissement à des amendes
administratives records pouvant s’élever
jusqu’à 20 millions d’euros ou 4% du chiffre
d’affaires annuel mondial de l’entreprise,
en fonction notamment de la gravité du
manquement constaté.
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d’incidents inhérents au véhicule ou à la circulation,
optimisation des trajets, évaluation des comportements routiers en temps réel par les assureurs automobiles, localisation, etc. autorisant des informations
qui seront disponibles en temps réel notamment sur
les parebrises des véhicules où elles s’afficheront par
défaut.
La connexion des véhicules à l’internet crée une
norme de « smart cars », comme le sont aussi les
« smart home », « smart phone », « smart banking »,
« smart mobility », etc. En effet, nous retrouvons
l’ensemble des fonctionnalités du « smart phone »
sur le tableau de bord électronique du véhicule qui
se transforme en miroir (« mirroring ») pour « smart
phone ».
Cette connectique multihorizons et multiformes
constitue et draine les questions centrales de la
collecte, de l’analyse et de la protection des données
qui sont au cœur des préoccupations du Règlement
UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection
des personnes physiques à l’égard du traitement des
données à caractère personnel (RGPD), mieux connu
encore sous l’acronyme « GDPR ».

Pourquoi la Directive est-elle remplacée
par un Règlement ?
Les révolutions et développements technologiques
de ces dernières années ont poussé les autorités
européennes à mettre en place un outil de régulation unique et uniforme. À l’inverse d’une Directive,
qui doit être transposée dans chaque État membre,
le Règlement sera directement applicable le 25 mai
2018 en Europe, permettant aux sociétés concernées,
établies tant dans l’UE, qu’en dehors (pour autant
qu’elles offrent des biens ou services à des personnes
résidant en Europe) pour adapter leurs pratiques à
cette mutation profonde.
Le brassage et l’utilisation croissante que nous faisons
des données à caractère personnel a pour conséquence de rehausser les droits des individus. En effet,
le GDPR impose de nouvelles obligations s’accompagnant de sanctions et autres garde-fous en vue de
contrôler et d’encadrer la démultiplication des données personnelles.
Néanmoins, ces changements constituent davantage
une formidable opportunité, notamment pour tous
les acteurs du monde de l’automobile qui pourront

faire de leur mise en conformité un label de qualité. Tous les acteurs doivent profiter du GDPR pour
mieux encadrer l’usage qu’ils font des big datas tant
au niveau micro-économique (ex. : pour détecter
tout problème technique et éventuellement diriger le
véhicule vers un garagiste si une réparation urgente
semble nécessaire), qu’au niveau macro-économique
(ex. pour calculer le flux de mobilité et la sécurité
de route, mais aussi pour gérer l’infrastructure des
routes, ponts, aéroports, etc.

Le consommateur au centre des
préoccupations du GDPR
Le GDPR met en place des balises et contraintes
obligeant le responsable du traitement, comme les
assureurs, les sociétés de flotte automobile et les
entreprises utilisatrices de véhicules connectés, à
respecter les (nouveaux) droits des personnes dont les
données sont traitées.
En tant qu’utilisateurs, les conducteurs ont notamment le droit d’accéder à leurs données à caractère
personnel, de les rectifier, de s’opposer à leur traitement, de les effacer ou encore de demander qu’elles
soient transmises à un tiers.
Le GDPR innove et cristallise également de nouveaux
droits :
-L
 a consécration d’un « droit à l’oubli » qui permet
à toute personne concernée d’obtenir, par exemple,
l’effacement de tout référencement renvoyant à
l’historique des appels effectués lors d’un trajet en
voiture;
-L
 e droit à la portabilité des données qui permet à
toute personne de demander au responsable du
traitement le transfert de ses données personnelles vers un autre (ou nouveau) responsable. Par
exemple, un client chez un assureur « X », souhaitant conclure un nouveau contrat avec un assureur
« Y » pourra demander au premier de transférer ses
données personnelles au second.

Les obligations du responsable du
traitement
Les données personnelles des utilisateurs devront
également être adéquates, exactes, tenues à jour,
collectées en vue d’objectifs déterminés, explicites et
légitimes et conservées pendant un temps limité à la
réalisation de ces objectifs.
Ensuite, les informations communiquées préalablement au traitement seront identifiées, exprimées
dans un langage intelligible et aisément accessibles
de manière telle que tant l’ergonomie que les notices
d’utilisation de l’objet connecté en seront impactées.
Enfin, le responsable de traitement devra être en
mesure de justifier son traitement sur pied d’une base
légale tels que le consentement, l’exécution d’un
contrat ou encore son intérêt légitime (en balance
avec les droits et intérêts de la personne concernée).

Etes-vous concernés par le
GDPR ?
L’équation est simple : dès que vous êtes en
présence d’une donnée personnelle et que
vous traitez ces données, il vous appartient
de vous conformer au GDPR.
Plus particulièrement, qu’est-ce qu’un
traitement et qu’est-ce qu’une donnée
personnelle ? Le traitement est toute
opération ou toute « manipulation »
(ex : collecte, modification, transfert,
suppression,…) d’une donnée personnelle,
de façon automatisée ou non, sur tout
support (qu’il soit digital, papier ou autre).
Une donnée à caractère personnel est toute
information se rapportant à une personne
physique identifiée ou identifiable.
A l’évidence, les données sensibles relatives,
entre autres, aux données biométriques,
génétiques, ethniques, médicales, etc.
sont soumises à des contrôles bien plus
stricts encore. La plupart des entreprises
doivent donc s’y conformer, soit en qualité
de responsable de traitement, soit en
qualité de sous-traitant. À ce titre, relevons
d’emblée que la responsabilité reposera
sur le responsable de traitement et sera
automatiquement partagée, dès le 25 mai
2018, avec le sous-traitant. Il appartiendra
à ces acteurs d’organiser leur responsabilité
contractuellement, en veillant à ce que
chacun d’eux souscrivent un contrat
d’assurance adapté.

Se préparer en 6 étapes
Votre «to-do» liste :
Désigner un pilote (ou DPO/Personne
responsable)
Procéder à un audit interne des
traitements de données (Registre)
Assurer le suivi et l’implémentation du
rapport d’audit (actions et priorit»s)
Effectuer une étude d’impact sur la vie
privée (si exigé)
Mettre en place des procédures de
bonne gestion des données (long terme)
Equiper votre entreprise d’une boîte à
outils/de documents sur la vie privée
AUTEUR
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BMW X2

Dépaysement esthétique !
Inspiré des autres modèles de la famille X, le nouveau BMW X2 s’affiche pourtant
comme un électron libre ayant sa propre personnalité. Avec un style et des formes
qui changent véritablement, ce X2 affiche une silhouette originale que l’on a du mal à
placer dans la catégorie des SUV’s standard.
En réalité le X2 se veut être un SUV sportif avec
des éléments de carrosserie agressifs qui attirent
l’œil comme notamment la calandre inversée. Une
calandre entièrement réinterprétée que l’on ne
trouve pas sur les autres modèles de la marque pour
le moment.

Forte personnalité
De profil, la ligne de toit plongeante permet de
donner également une touche subtile de coupé à
ce SUV. L’effet coupé de ce X2 se retrouve tout de
même moins marqué que sur les X4 et X6. L’idée est
sans doute de permettre aux passagers arrière de se
sentir plus à l’aise.
En vue arrière, une superposition de lignes horizontales ainsi que la forme de la lunette arrière
réduisent la hauteur perçue et accentuent la sportivité du véhicule. Le logo BMW sur la partie latérale
arrière est un détail du plus grand effet qui ravira au
passage les nostalgiques.
Ce dépaysement esthétique se termine une fois installé à l’intérieur du X2 où l’on retrouve une planche
de bord similaire au X1 à quelques détails près. Les

fondamentaux BMW sont présents, les finitions
restent toujours irréprochables et les matériaux
de qualité. Le système navigation/multimédia qui
équipe le X2 est de très haute gamme, très complet
et à la fois agréable et facile à l’usage.
La position de conduite dans le X2 est un peu
plus basse que dans le X1 afin d’accentuer son
côté sportif. Côté sportif que le X2 de notre essai
assume avec sa motorisation xDrive20d de 190 cv.
Les performances de cette motorisation ne sont
plus à prouver et sont à la hauteur de l’ambition du
nouveau venu. Deux versions essences de 140 cv
et 192 cv sont disponibles ainsi que deux versions
diesel de 150 cv et 231 cv.
Avec ce look, ses performances et ses équipements
haut de gamme, le X2 touchera très certainement
une clientèle plus jeune en recherche d’un véhicule
sportif, confortable, au look attirant. Connaîtra-t-il
le même succès en sociétés que le X1 ? L’avenir
nous l’apprendra…

Le BMW X2 se distingue de ses cousins de la famille X par
une silhouette nettement plus sportive.

AUTEUR
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NISSAN LEAF

Progression à tous les niveaux
C’est avec la Nissan Leaf, qu’en 2010, l’aventure du tout électrique a commencé.
Aujourd’hui, cette électrique la plus vendue au monde avec quelque 300.000 véhicules
écoulés vient de lancer sur les marchés mondiaux, sa seconde génération.
Une Leaf 2 qui progresse à tous les niveaux.
La plateforme est restée la
même. Le moteur n’a pas changé.
Par contre, avec l’arrivée d’une
nouvelle batterie d’une capacité
de 40 kW, soit 10 de plus que
sur la devancière, voilà la Leaf
qui s’offre 41 ch supplémentaires
(150) pour un couple de 320 Nm.
Soit un gain de puissance pour le
moins substantiel.

270 km d’autonomie
Autre point d’importance : une
autonomie qui, en cycle WLTP
(le plus pointu), passe à 270 km.
De quoi permettre des escapades
de plus de 210 km sur de grands
axes, mais ce en évitant toutefois de dépasser trop souvent le
120 km/h.
Belle innovation que l’e-Pedal.
Lorsque le système est activé,
l’utilisateur se sert uniquement de
la pédale d’accélération qui, lorsqu’il la relâche, freine automatiquement le véhicule jusque, s’il le
faut, l’arrêt complet. C’est d’une

incroyable facilité et l’on s’y habitue en moins de deux minutes.

Habitabilité en retrait
Définie comme une familiale
compacte permettant à cinq
personnes d’y prendre place, la
nouvelle Leaf n’est toutefois pas
un modèle d’habitabilité. Ainsi,
les passagers assis à l’arrière
n’ont pas intérêt à être des pivots
spécifiques d’un club de basket.
L’espace aux jambes et au toit
étant limité.
Si la planche de bord n’est plus
en forme de vague, mais bien
d’un type banalisé, si le sélecteur
de vitesses est toujours tout en
rondeurs, on constatera toutefois
que le coffre gagne en capacité
et en praticité. Mais son seuil de
chargement demeure toujours
aussi élevé.
Au-delà, on pointera une évolution plus que tangible en ce qui
concerne la qualité de l’assemblage, et la présence des finitions

devenues plus flatteuses. Tout
cela sans oublier un confort revu
à la hausse.

Bilan
La Leaf de la seconde génération
progresse sur de très nombreux
points : autonomie, relances,
confort, nouvelles technologies,
finition et capacité de coffre.
Cela sans oublier le design de la
face avant qui marque désormais
la filiation de la Leaf aux autres
modèles Nissan.
Par contre, on évoquera les
temps de recharge qui, selon les
cas, interpellent. 20 heures pour
recharger à 80% sur une prise
domestique, 7 heures avec la
Wallbox et 40 minutes sur borne
rapide.
Quant au prix, vu que la batterie ne peut être louée, il s’avère
malgré tout élevé: à partir de
32.044 euros pour la version
d’entrée de gamme.

Importante amélioration :
une autonomie qui, en cycle WLTP
(le plus pointu), passe à 270 km.
AUTEUR
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VOLVO XC40 D4

Simply clever, …aussi
Avec le XC40, Volvo complète sa présence dans le segment SUV. Précisions que ce
crossover compact utilise une nouvelle plateforme, qui prend en compte toute une série
d’évolutions digitales et repositionne l’usine de Gand sur l’échiquier mondial.
Selon les analystes, le segment
SUV-XS est en plein essor. Pas
par le nombre de nouveaux
modèles sortis l’année dernière,
mais bien davantage par la
demande sans cesse croissante
pour ce type de véhicule. Ce
segment devrait connaître une
première apogée en 2019 suivie
de deux autres points culminants
en 2021 et 2026.

vitesses de la boîte automatique
8 rapports se fait tout en douceur. Les accélérations sont vives,
mais toujours d’une manière
linéaire pour ne pas perturber
le confort. Les sièges confortables y contribuent également,
bien qu’ils manquent de soutien
latéral quand on met la traction
intégrale au défi– car celle-ci ne
bronche pas.

Un vrai SUV

La connectivité s’invite à
tous les étages

Le D4 avec boîte automatique
obligatoire et quatre roues
motrices se distingue en premier
lieu par son confort exceptionnel.
Légèrement plus compact que le
XC60, il se gare partout, même
en ville où la caméra 360° est
un allié précieux. Relevons aussi
que l’insonorisation du moteur
est encore plus réussie que
par le passé et le passage des

Fidèle à sa réputation de fiabilité et de sérieux, Volvo a, selon
ses dires, surtout essayé de
réduire au maximum le stress
de la conduite. D’une part, en
proposant toute une panoplie de
solutions de connectivité et d’app
(jusqu’au démarrage du moteur
par smartphone), mais, d’autre
part, en étant Simply Clever.

Des supports de cartes dans le
tableau de bord en passant par
la corbeille amovible dans la
console du milieu jusqu’à cet
astucieux plancher de coffre
rabattable, on dirait que Volvo a
voulu surpasser son rival tchèque
en ne lésinant pas sur le côté
pratique et utile. Et devinez quoi?
Les Suédois y sont parvenus,
car le XC40 laisse peu de questions sans réponse. Même le défi
financier a été pris en compte
en proposant le véhicule avec un
abonnement de 2 ans pour un
montant mensuel fixe. De quoi
bouleverser le monde (du leasing)?
Signalons au passage que le
XC40 a été nommé ‘Voiture
Européenne de l’Année 2018’
à l’occasion du récent Salon de
Genève. De quoi lui garantir un
avenir cousu de fils d’or.

Avec ce XC40 particulièrement
réussi, Volvo s’est cette fois
surpassé sur le plan du côté
pratique.
AUTEUR
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FLEET TEST

E-PACE

Lovely baby Jaguar !
Les grands font toujours des petits ! La génétique se vérifie aussi très souvent
dans le secteur de l’automobile : le Jaguar F-Pace a désormais un petit frère
dénommé E-Pace.
Moins de deux ans se sont
écoulés entre la sortie de ces
deux SUV. Si le F-Pace est le
premier crossover de la marque,
le E-Pace se veut compact et
emmène cinq occupants dans
une atmosphère feutrée où le
cuir participe grandement à la
délicate ambiance de l’habitacle. E-Pace avec E comme
Electronique ! En effet, les dernières solutions de connectivité,
le système d’infodivertissement
Touch Pro pour se connecter
à ses applications favorites et
le large écran couleur TFT de
12,3 pouces avec affichage tête
haute sont au rendez-vous. Pas
que le design qui est dynamique
dans le chef de cet E-Pace :
la technologie Configurable
Dynamics permet de choisir
les modes de direction et de
boîte de vitesses selon l’humeur
ambiante.

Opération séduction pour
Madame…
Tout est prévu pour assurer
tant une remarquable agilité
qu’une traction sur toutes les
surfaces. Proposée en 2 et
4 roues motrices avec des blocs
4 cylindres essence de 250
et 300 ch et diesel délivrant
150, 180 et 240 ch via boîte
manuelle à 6 rapports ou auto
à 9 rapports, cet E-Pace séduit.
Par son allure typée et par le
plaisir qu’il procure tous usages
confondus : conduite paisible ou
soutenue et hors des sentiers
battus, il étonne…agréablement. Résolument premium et
richement doté, ce lourd E-Pace
de 1.800 kg a fière allure avec
ses épaules bien affirmées et
sa poupe typée…F-Type. Par
contre, sa modularité n’est pas

exceptionnelle : les espaces
de rangement s‘avèrent certes
intelligents, son coffre avoue
1.234 litres maximum mais les
places arrière ne sont pas des
plus spacieuses. Pour ce qui est
de l’insonorisation, le diesel se
montre plus à son affaire que les
essences plus rugueuses. Avec
sa sympathique bouille rondouillarde, l’E-Pace ravit le regard et
son comportement alerte procure de bien agréables sensations même en tout-terrain où il
excelle. Arborant élégamment le
blason Jaguar, cet E-Pace décliné
en 6 finitions fera le bonheur
de Madame quand le F-Pace
contribuera à l’enchantement de
Monsieur. Lesquels ne s’interdiront certainly not l’exchange de
leur félin bénéficiant de 3 ans de
garantie, d’assistance et d’entretien gratuit. Very nice, isn’t ?…
A partir de 34.860 euros.

Avec sa sympathique
bouille rondouillarde,
l’E-Pace ravit le regard.
AUTEUR

Bob MONARD
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VAN MANAGEMENT

AVEC LE MASTER Z.E.

Renault prend une longueur d’avance
dans le ‘last mile delivery’
Avec la prolifération des
‘Low Emission Zones’
dans de nombreuses
grandes villes européennes,
l’écosystème de livraison
dans les centres urbains
est indéniablement
amené à subir un grand
chambardement. Seules
les camionnettes les moins
polluantes auront encore
voix au chapitre. Et dans
cette optique, Renault a
parfaitement positionné son
Master Z.E.
Avec plus de 463.000 fourgons
et fourgonnettes vendus dans le
monde en 2017, Renault a battu
un record historique de ventes
dans ce segment (+4,1% vs 2016).
S’appuyant sur son statut de leader
du véhicule utilitaire électrique
en Europe, Renault Pro+ sort
aujourd’hui le Master Z.E.
de ses cartons.
L’arme fatale pour les LEZ
Doté d’une batterie nouvelle
génération de 33kWh couplée à un
moteur à haute efficacité énergétique, le Master Z.E. propose une
autonomie réelle de 120 km - que

Le terrain de jeu de
prédilection du Master
Z.E. sera indéniablement
le centre-ville et sa
périphérie.

nous avons pu tester et valider et un temps de charge optimisé
(100% de charge en 6 heures
avec une WallBox 32A et 7,4kW).
Le Master Z.E. hérite en fait du
moteur électrique d’une puissance
de 57kW (76 ch) que l’on connaît
sur ZOE. Comme pour ZOE, un
passage en mode ECO permet de
limiter les performances du moteur
pour rouler plus longtemps.

La ville comme
terrain de jeu
Le terrain de jeu de prédilection du
Master Z.E. sera indéniablement
le centre-ville et sa périphérie.
Alors que les véhicules les plus
polluants seront petit à petit exclus
des zones urbaines des grandes
villes, le fourgon construit dans
l’usine française de Batilly risque
bien d’exceller dans le concept du
‘last mile delivery’. Pour avoir pu
tester le véhicule en site urbain
dans un trafic particulièrement
dense, nous pouvons confirmer sa
belle maniabilité ainsi qu’un grand
confort pour le conducteur et ses
passagers. Les nuisances sonores
en provenance de la caisse de
chargement nous ont paru nettement moins gênantes que ce à
quoi nous nous attendions vu le

silence total du moteur. Différentes
options comme le miroir anti angle
mort et la caméra de recul avec
écran intégré dans le rétro intérieur
aident le Master Z.E. à se faufiler
dans le trafic urbain.
6 versions pour répondre à la
diversité des besoins
Une des clés du succès de Master
au cours de ces dernières années
(475.000 clients en Europe depuis
son lancement en 2010), c’est sans
aucun doute sa polyvalence. Les
professionnels ayant des attentes
très spécifiques en matière d’espace de chargement apprécieront
que l’intégration de la batterie et
du moteur électrique n’empiète en
rien sur les qualités génétiques du
fourgon.
Master Z.E. se décline en 6 versions (3 longueurs et 2 hauteurs)
dont 4 versions fourgons offrant
un volume utile de 8 à 13 m3
complétées par 2 versions plancher-cabine.
Chez Renault, ce n’est pas dans les
gênes de communiquer des objectifs en termes de ventes mais nous
avons bien senti que le Master Z.E.
constitue un maillon important du
plan stratégique ‘Drive the Future’
dont une des ambitions est d’augmenter de plus de 40% les ventes
mondiales de véhicules utilitaires.

Quelques aménagements intérieurs permettent
au conducteur du Master Z.E. de disposer d’une
tablette faisant office de bureau mobile.

AUTEUR
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Plus de 30.000 clients témoignent sur www.carglass.lu
Un client de Carglass® Howald :

“

“Service exemplaire. Rien à redire, excellent service! J’ai seulement dû
m’occuper de prendre rendez-vous en ligne et le reste c’est fait tout seul.
Je recommande!”

Système de réservation
en ligne à jour

Joignable toujours et
partout

Réservez en ligne carglass.lu

ou via l’app gratuite

Rendez-vous directement,
dans nos agendas

Service personnalisé
via bouton chat
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CARTE BLANCHE DE JEAN-LUC VANQUIN

Savoir prendre
ses responsabilités…
La mobilité électrique pourrait passer pour un sujet
« bateau » qui, pour finir n’intéresse pas ou plus grand
monde. Rien que cette année, Link2fleet a utilisé le
sujet à 3 ou 4 reprises au travers de ses événements,
conférences ou autres magazines. On a bien d’autres
sujets de discussions… allez-vous me dire ! Et bien oui, le
thème est tellement méconnu, voir même galvaudé, qu’il
est de notre devoir de faire un maximum afin d’éclairer le
client potentiel.
Effectivement, entre l’image « marketing » que certains acteurs élaborent pour se donner bonne conscience et le flot d’informations pas
toujours avérés, qui plongent le client dans l’incertitude la plus totale,
le gestionnaire de flotte automobile a bien du mal à s’y retrouver. Pour
cela, il nous semble important d’essayer de canaliser le sujet et, avec
l’aide de spécialistes, en informer le marché.
Mais attention, retenons bien
que l’électrique n’est qu’une clé
accrochée à notre trousseau. Il
faudra, sans aucun doute, recourir à de multiples idées nouvelles
pour essayer de rendre à nos
enfants une terre propre tout
en assurant aujourd’hui notre
mobilité.
Les constructeurs font de
nombreux efforts en termes de
recherches afin d’augmenter
l’autonomie de leurs modèles.
Le gouvernement luxembourgeois n’est vraiment pas avare
de solutions. A nous, utilisateurs,
de prendre nos responsabilités et
de partir à la recherche de notre
solution la plus adaptée.

Electric Day
Luxembourg

WHAT?
L’objectif de cette journée est d’organiser un événement avec
une approche professionnelle permettant de se familiariser
dans les meilleures conditions avec l’ensemble des modèles
proposés par les constructeurs et ainsi faire découvrir lors de cet
événement le 100% électrique et l’hybride.
Programme
15h : Accueil
15h30 : Formation à la conduite d’un véhicule électrique ou hybride
16h : Essais sur route
18h30 : Conférence
20h30 : Walking diner

WHEN?
Mardi 26 juin 2018

WHERE?
River Diva - Remich

RESERVATION?
Vous n’êtes pas encore inscrits ?
Réservez votre place par email
sur contact@link2fleet.lu

