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Cher lecteur,

L’année 2021 est terminée. Nous espérons que vous 
avez pu profiter pleinement des fêtes et de vous 
détendre. Chez Vancia Car Lease, nous venons de 
tourner la page sur une année dynamique, et nous 
croisons les doigts pour que 2022 apporte paix, 
santé et bonheur à tous, tant sur le plan privé que 
professionnel.

Pour certains, 2021 fut de toute façon une excellente 
année. Et rien n’est moins vrai pour nos athlètes 
belges lors des Jeux olympiques de Tokyo. Nous ne 
sommes que trop heureux d’avoir pu échanger avec 
deux fiertés du hockey belge. Dans cette édition, 
Arthur De Sloover et Tom Boon parlent en effet de 
leurs expériences à Tokyo et de la vie parfois difficile 
d’un athlète de haut niveau. 

2021 a également permis de clarifier la question de 
la fiscalité à l’horizon 2031. Nous sommes heureux de 
revenir sur les grandes lignes de cette évolution et 
l’impact possible, à terme, sur votre parc automobile 
ou votre leasing, ainsi que sur l’infrastructure de 
recharge.

Il est clair que les questions d’environnement et 
d’énergie occuperont une place encore plus centrale 
cette année. En témoignent, entre autres, toutes les 
voitures lors d’un salon de l’automobile décentralisé 
chez les concessionnaires. L’accent est fortement mis 
sur l’hybride et l’électrique.

En outre, il s’agit d’une période difficile pour les 
entreprises qui, comme Consultes, fournissent des 
conseils en matière d’environnement, d’énergie et de 
prévention. Son CEO, Pascal Herman, nous explique 
dans cette édition pourquoi ces éléments doivent 
être au cœur de votre entreprise, et pourquoi, pour 
lui, les collaborateurs doivent être au centre des 
préoccupations.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à la lecture 
de ce magazine.

Lease is More. 

  facebook.com / vanciacarlease 
  @VanciaCarLease 
  linkedin.com / company / vancia-car-lease

Guy Hannosette

Commercieel Directeur
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Les grands jalons  
de la nouvelle fiscalité 

F I S C A L I - T H É 

E
n novembre, le Parlement a voté en faveur de la fiscalité visant à 
électrifier les parcs automobiles des entreprises. On parle beaucoup de 
2026, mais en réalité, ça commence dès 2023. Voici les grandes étapes 
de cette nouvelle réglementation.

1. ATN et cotisation CO2

La façon de calculer l’avantage de 
toute nature (ATN) reste inchangée. 
Avec un coefficient CO2 de référence 
revu à la baisse chaque année - vu l’ac-
célération du verdissement du parc -, 
l’ATN sera de plus en plus élevé pour 
les voitures qui émettent du CO2. Il 
restera stable pour celles qui n’en 
émettent pas.
La cotisation CO2 (due par l’employeur) 
va augmenter très sensiblement – jus-
qu’à plus de 500% - pour les voitures 
qui émettront encore du CO2. Pour les 
modèles électriques et à hydrogène, 
l’augmentation plafonnera à 50%.

2. Les grands jalons
• Les voitures zéro émission (élec- 

triques et hydrogène, donc) 
continueront à bénéficier d’une 
déductibilité de 100% et d’un ATN 
avantageux tant qu’elles sont 
commandées (contrat de leasing 
ou bon de commande faisant foi) 
avant le 1er janvier 2027. Après 
cette date, la déductibilité diminu-
era graduellement jusqu’à 67,5% 
au 1er janvier 2031. De toute façon, 
pour les commandes passées à 
partir du 1er janvier 2026, seules 

les voitures zéro émission seront 
encore déductibles.

• Les voitures à émissions de CO2 
non-nulles commandées avant 
le 1er juillet 2023 conserveront le 
régime fiscal actuel jusqu’à la fin du 
contrat. Outre les voitures électri-
ques ou à hydrogène, les hybrides 
rechargeables continueront donc 
à bénéficier d’une déductibilité 
(quasi) maximale et d’un ATN très 
avantageux.

• Les voitures hybrides rechargea-
bles commandées à partir du 1er 
juillet 2023 resteront déductibles 
à 100% jusqu’en 2024 y compris. 
A partir de 2025, leur déductibilité 
chutera de 25% par an pour att-
eindre le niveau zéro en 2028.

• Toutes les autres motorisations 
(diesel, essence, CNG, hybride au-
torechargeable,…) commandées à 
partir du 1er juillet 2023 passeront 
à une déductibilité nulle dès 2025.

3. Questions de bornes
• A domicile. Vous installez une 

borne de recharge à domicile à vos 
frais (en tant que particulier) ? Vous 
pouvez bénéficier d’une réduction 
d’impôts, à ces conditions :

 › Borne intelligente et gérable : le 
temps et la capacité de recharge 
doivent pouvoir être gérés.

 › Montant maximal de 1.500 euros 
par borne et par contribuable.

 › 45% de réduction d’impôts du 1er 
septembre 2021 au 31 décembre 
2022, 30% en 2023 et 15% du 1er 
janvier 2024 au 31 août 2024.

 › Installation à l’adresse du domi-
cile du contribuable.

 › Électricité verte.
• Au bureau. Les entreprises peu-

vent bénéficier d’une déduction 
des frais majorée pour l’installation 
de bornes de recharge. A ces con-
ditions :
 › Bornes librement accessibles à 

tout tiers au moins pendant les 
heures d’ouverture et/ou de fer-
meture de l’entreprise.

 › Vérification de la localisation et 
de la disponibilité des bornes par 
une notification auprès du SPF 
Finances et par une mention sur 
le site internet eafo.eu.

 › Borne intelligente et gérable.
 › 200% de déductibilité des frais 

du 1er septembre 2021 au 31 dé-
cembre 2022 et 150% du 1er jan-
vier 2023 au 31 août 2024.



Une 2e 
médaille d’or 
à Paris au 
bout du stick 
pour les Red 
Lions L

’un aura 32 ans en janvier et est l’un des 
visages de l’équipe nationale de hockey 
depuis plus d’une décennie, l’autre a 24 ans 
et a rejoint les Red Lions juste après les Jeux 

olympiques de Rio, mais tous deux ont co-écrit 
les plus belles pages de l’histoire du hockey belge, 
avec un titre européen et un titre mondial, mais 
surtout cette médaille d’or aux Jeux olympiques de 
Tokyo l’été dernier. Nous avons profité de l’une des 
rares périodes calmes pour les hockeyeurs, début 
décembre, pour rencontrer Tom Boon et Arthur 
De Sloover. C’était quelques jours à peine avant 
que les Red Lions soient sacrés Equipe de l’Année 
lors du Gala du Sport. Tom partait en vacances un 
peu plus tard dans la semaine, tandis qu’Arthur, un 
étudiant en SEA, préparait ses examens. Les deux 
médaillés d’or ont néanmoins tenu à libérer du 
temps pour more.

C O V E R S T O R Y 

Arthur De Sloover 
et Tom Boon



Arthur De Sloover et Tom Boon ont 
tous deux été biberonnés au hockey. 
« Mon père joue au hockey depuis ses 
18 ans, ma mère joue au hockey depuis 
l’enfance et mon grand-père a aussi 
pratiqué ce sport, autrement dit c’est 
vraiment un sport familial chez nous 
», nous raconte Arthur. « Mes parents 
m’ont souvent dit que j’étais né avec 
une balle de hockey dans la main, le 
hockey a toujours été présent. J’ai 
donc commencé tôt, à l’âge de 4 ans. 
J’ai aussi joué au football et au tennis 
pendant un certain temps, mais le 
hockey passait toujours en premier. »

C’est donc au club local, St. Georges à 
Courtrai, qu’Arthur empoigne le stick 
pour la première fois. « Un club très 
familial », se souvient-il. « Mes parents 
y allaient tous les vendredis boire un 
verre après mon entraînement, et 
donc j’y passais beaucoup de temps à 
batifoler avec mes amis, à construire 
des cabanes dans les bois, … J’ai pas-
sé la majeure partie de mon enfance 
dans ce club. »

Famille de hockey 
L’histoire est similaire pour Tom 
Boon. Du côté de sa mère, presque 
toute la famille jouait au hockey. Son 
oncle, Marc Coudron, a pratiqué ce 
sport pendant plus de vingt ans et 
est président de la fédération depuis 
maintenant 15 ans. Et bien sûr, il y a 
la sœur aînée Jill Boon, qui jusqu’il y 
a peu jouait pour l’équipe nationale. 
« J’ai passé l’essentiel de mes week-
ends sur un terrain de hockey. J’ai 
aussi essayé de devenir footballeur 
professionnel, mais je n’y suis jamais 
parvenu. Heureusement, j’avais suffi-
samment de talent pour le hockey », 
s’amuse-t-il. 

Et quel talent. « Tom a le sens du but », 
dit Arthur. « Il est l’un des spécialistes 
belges des pénalty corners depuis des 
années, mais il est aussi extrêmement 
efficace dans le cercle. Il a déjà mar-
qué 27 fois au cours de la 1ère moitié 
de saison. »

Pour Tom Boon, Arthur De Sloover est 
la force tranquille de l’équipe : « Il ras-
sure en défense, notamment en face à 
face, mais il est aussi bon balle au stick 
pour assurer la construction de l’ar-
rière. On parle beaucoup de cet autre 
Arthur en défense, Arthur Van Doren, 
qui est l’un des meilleurs joueurs du 
monde (il a même été élu meilleur 
joueur de hockey du monde en 2017 
et 2018, ndlr), mais cet Arthur-ci peut 
aussi connaître une grande carrière, 
d’autant plus qu’il est encore jeune. »

Shoot-out en finale
Jeune, mais déjà détenteur d’une 
médaille d’or olympique qui trône 
sur la cheminée. De plus, lors des 
shoot-out décisifs en finale, Arthur 
De Sloover faisait partie des joueurs 
qui ont marqué. Tom Boon a égale-
ment pu ajouter une médaille d’or à 
sa collection, en plus de l’argent qu’il a 
remporté avec les Lions à Rio. Il fait la 
comparaison entre 2016 et 2021. « La 
différence entre les deux Jeux était en 
fait assez nette », explique l’attaquant. 
« A Rio, nous visions un podium, mais 
pas nécessairement la marche la plus 
élevée. Bien que rétrospectivement, 
nous avons été déçus de manquer 
l’or. A Tokyo, seule la première place 
comptait. »
« De plus, à Tokyo, cette atmosphère 
olympique typique, avec la décou-
verte de nouvelles cultures et de nou-
velles personnes, a disparu en raison 

des mesures liées à la covid. Mais d’un 
autre côté, c’était bien pour nous, car 
on a pu se concentrer sur le hockey », 
poursuit Tom.
Arthur ajoute : « C’est la même chose 
quand on joue sans public. Bien sûr, 
c’est plus agréable de jouer avec 
des tribunes pleines, mais certaines 
équipes trouvent des ressources 
lorsque le public est derrière elles. 
Sans spectateurs, ce paramètre a dis-
paru et nous avons pu jouer unique-
ment sur la qualité du hockey, ce qui 
a finalement conduit à cette médaille 
d’or. »

C O V E R S T O R Y 
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Tom Boon : « Pour pouvoir progresser, nous prônons 
une ambiance de travail ouverte, sur et en dehors du 
terrain. On s’entraîne autant que possible sur le terrain 
et en dehors, on peut se parler en toute franchise, se 
critiquer les uns les autres et accepter ces critiques pour 
être meilleurs ».



Célébration
Après la victoire finale, une fête a eu 
lieu à propos de laquelle les Lions 
ricanant ne veulent pas lâcher beau-
coup de détails, sauf qu’elle s’est 
déroulée dans le village olympique 
et non dans le centre de Tokyo en 
raison des mesures anti-covid. « D’un 
côté c’est dommage, de l’autre c’est 
beau car nous avons pu faire la fête 
tous ensemble. Si tout le monde se 
rend en ville, on se perd plus vite et 
le groupe s’étiole, ce qui n’était pas le 
cas cette fois. »

Arthur le confirme également, et se 
souvient très bien d’un moment de 
la fête : « Nous étions tous assis en 
cercle lorsqu’une chanson a évoqué 
notre parcours olympique. Ensuite, 
j’ai vu l’émotion envahir certains. » 
Cela témoigne de l’esprit d’équipe 
des Lions, qui ont développé une 
véritable culture de la gagne ces 
dernières années. De bons amis en 
dehors du terrain, mais aussi durs les 
uns envers les autres si nécessaire.

« Pour pouvoir progresser, nous 
prônons une ambiance de travail ou-
verte, sur et en dehors du terrain. On 
s’entraîne autant que possible sur le 
terrain et en dehors on peut se parler 
en toute franchise, se critiquer les uns 
les autres et accepter ces critiques 
pour être meilleurs. Nous sommes 
très honnêtes les uns envers les 
autres car nous voulons être l’équipe 
la plus forte possible », explique Tom 
Boon. « Cela peut sembler rude pour 
le monde extérieur, mais pour nous, il 
s’agit vraiment d’être honnête. C’est 
comme ça qu’on progresse. J’aime 
aussi cette compétition interne, qui 
fait ressortir le meilleur de chaque 
joueur. »

Circle of Trust 
Arthur intervient aussitôt. « Cette 
culture ouverte est également liée au 
Circle of Trust que nous avons créé 
pour les Jeux. Peut-être dois-tu expli-
quer cela, Tom ? »

Le hockey en  
Flandre occidentale
Alors que l’équipe nationale fé-
minine de basket-ball, les Belgian 
Cats, se compose principalement 
de joueuses de Flandre occi-
dentale, la part des Flamands 
de cette région dans les Red 
Lions est beaucoup plus faible. 
D’ailleurs, Arthur De Sloover est 
le seul de la sélection actuelle.
« Jusqu’à récemment, le hockey 
était principalement un sport 
qui se jouait à Anvers, Bruxelles 
et dans le Brabant wallon », ex-
plique Tom Boon. « Maintenant 
que la popularité du hockey aug-
mente, des clubs apparaissent 
partout, d’Ostende à Arlon. 
Beaucoup d’équipes ont même 
dû mettre un terme à leur affilia-
tion car il n’y a tout simplement 
pas assez de terrains. »

Le nombre de clubs a doublé
Même constat pour Arthur De 
Sloover, un Courtraisien qui a joué 
pour le club local de St. Georges 
jusqu’à l’âge de 17 ans, mais s’est 
ensuite rendu dans la province 
d’Anvers afin de jouer pour 
Beerschot. « Quand j’ai commen-
cé à jouer au hockey, il n’y avait 
que cinq ou six clubs en Flandre 
occidentale, mais aujourd’hui, 
ce nombre a au moins doublé. 
Et plus il y a de joueurs, plus il y 
a de chances que quelques-uns 
accèdent à l’équipe nationale. Je 
vois donc l’avenir avec optimisme. 
Je pense que c’est un sport beau 
et juste qui est accessible à un 
large public. »

C O V E R S T O R Y 
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Arthur De Sloover : 
« Nous sommes tous très différents, mais nous avons 
le même objectif : devenir champions du monde ou 
champions olympiques. Et cela nous permet de mettre 
nos egos de côté. C’est une de nos forces ».



« Eh bien, nous avons créé une sorte 
d’atelier mental. Dans le Circle of Trust, 
vous vous mettez réellement à nu 
devant vos coéquipiers en leur disant 
ce qui vous pose problème. C’est pré-
cisément en leur en parlant que des 
choses très positives ressortent, car 
vous apprenez à mieux gérer le fait 
de recevoir et de donner du feedback. 
Nous savons maintenant comment 
chacun travaille dans l’équipe, ce qui 
permet de s’adapter, individuelle-
ment et en groupe. Nous sommes un 
groupe de 23 joueurs, entre 19 et 35 
ans, chacun avec ses propres expé-
riences. Chacun doit les traiter à sa 
manière. »

« Nous sommes tous très différents, 
mais nous avons le même objectif : de-
venir champions du monde ou cham-
pions olympiques. Et cela nous permet 
de mettre nos egos de côté. C’est une 
de nos forces », ajoute Arthur.

Prolonger jusqu’à Paris 
Les joueurs de hockey se regroupent 
souvent, ce qui ne fait que renforcer 
les liens mutuels. Si les footballeurs 
se réunissent occasionnellement pen-
dant une semaine avec l’équipe natio-
nale, les Lions s’entraînent beaucoup 

plus souvent ensemble. « Nous jouons 
vraiment en fonction de cette équipe 
nationale, parfois nous nous entraî-
nons même en début de semaine avec 
les Lions et ensuite une ou deux fois 
en club, pour jouer un match de cham-
pionnat pendant le week-end. Pour 
cela, vous avez également besoin 
du soutien du club. Et bien sûr, vous 
devez faire preuve de caractère, car 
vous ne pouvez pas dire pendant le 
match que vous en avez marre de ces 
séances d’entraînement avec l’équipe 
nationale. »

En d’autres termes, une culture de la 
haute performance s’est développée 
qui permet aux Belges de se démar-
quer de la concurrence. Avec Arthur 
De Sloover et quelques autres, nous 
avons donc assez de bons joueurs 
qui peuvent encore faire la pluie et le 
beau temps dans l’équipe nationale 
pendant des années. Et après la gé-
nération Boon, il y aura de nombreux 
jeunes talents prêts à occuper les 
places vacantes. Même si ce n’est pas 
encore pour demain, car nous enten-
dons à plusieurs reprises au cours de 
l’entretien : « Nous avons une oppor-
tunité unique de prolonger notre titre 
olympique à Paris ! »

C O V E R S T O R Y 

Hockey et voitures : 
comme les  
footballeurs ? 

Lorsque les Diables rouges se 
rassemblent, sur le parking, les 
regards ne se tournent pas seule-
ment vers les joueurs, mais aussi 
vers les voitures avec lesquelles 
ils arrivent. Est-ce aussi le cas des 
joueurs de hockey ? Pas vraiment 
semble-t-il.

« Je ne lis pas régulièrement l’ac-
tualité automobile », avoue Arthur 
De Sloover. « Mais une bonne 
voiture, c’est important, je fais 
beaucoup de kilomètres pour aller 
à mon club ou pour l’équipe natio-
nale. Heureusement, je suis spon-
sorisé par MC Motors à Malines. »

Course sur circuit 
Tom Boon est également sponso-
risé, plus précisément par BMW 
Jean Michel Martin. « Je ne suis pas 
vraiment un fan de voitures non 
plus, mais je peux les apprécier », 
dit-il. « C’est aussi chouette que 
le garage me permette parfois 
de tester de nouvelles voitures, 
comme la BMW iX récemment. 
Ou rouler une journée sur un 
circuit, c’était aussi une très belle 
expérience. »

« J’ai aussi pu le faire une fois, avec 
le sponsor de l’équipe Audi, une 
très belle expérience », ajoute 
Arthur. Les privilèges d’un interna-
tional de hockey.
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« Tomorrowland est un de nos clients, 
mais il est spécial » 

T Ê T E - À - T Ê T E  A V E C  G U Y

C
onsultes est une PME et une entreprise familiale spécialisée dans 
le conseil en matière d’environnement, de prévention et d’énergie. 
Guy Hannosette a rencontré son CEO, Pascal Herman, un homme 
motivé qui traduit les valeurs de son entreprise en une philosophie 

cohérente à tous les échelons. Et comme la durabilité est une des valeurs 
fondamentales, la flotte est naturellement tournée vers l’avenir ! 
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Interview avec Pascal Herman – CEO Consultes

« Je connais des concurrents 
qui utilisent encore des diesels. 
C’est impensable chez nous. 
En 2012, j’ai étudié avec Guy la 
meilleure option possible pour 
avoir une flotte durable. » 



Consultes est une entreprise relative-
ment jeune, fondée en 2007 par Griet 
Buyck, l’épouse de Pascal Herman. 
Au départ, l’accent était mis sur les 
conseils en matière d’environne-
ment, mais il est vite devenu évident 
qu’environnement et prévention 
fonctionnaient comme des vases 
communicants sur le lieu de travail. 
Une opportunité qui a conduit, en 
2011 déjà, à développer une expertise 
supplémentaire en matière de préven-
tion. Plus récemment, le conseil dans 
le domaine de l’énergie s’y est greffé, 
une étape logique dans une société 
en mutation dans laquelle le climat et 
la durabilité constituent des priorités 
pour presque toutes les entreprises 
de production. Consultes possède des 
bureaux à Anvers, Gand et Courtrai 
(siège social). Au total, Consultes 
compte actuellement une trentaine 
d’employés et la croissance est 
constante et le recrutement continu.

Des personnes techniquement 
qualifiées
« Les personnes qui travaillent chez 
nous sont techniquement qualifiées. 
C’est important dans notre secteur 
car 95 % de nos clients sont des socié-
tés de production et ces profils nous 
permettent donc d’offrir une valeur 
ajoutée. Ce lien avec les personnes au 
travail est essentiel pour nous. Nous 
recrutons spécifiquement des per-
sonnes avec ce type de formation ou 
attirons des gens issus de l’industrie 
de transformation et de production », 
explique Pascal Herman.

Les missions que réalise Consultes sont 
vastes mais parfois aussi spécialisées. 
La société endosse par exemple le 
rôle de coordinateur environnemental 

externe pour les grandes entreprises 
de production, mais peut aussi de-
mander des permis environnemen-
taux pour se conformer à la réglemen-
tation en vigueur. Consultes s’occupe 
du volet environnement, tandis que 
l’architecte se charge de la partie ur-
banisme. Lorsqu’il s’agit de projets liés 
à la durabilité d’un processus de pro-
duction, cela devient très spécialisé et 
parfois technique.

Tomorrowland, qui est quand même 
une référence surprenante, fait partie 
de ces clients. Pascal Herman : « Le 
cas Tomorrowland est spécial. Nous 
avons recruté un consultant et il s’est 
avéré que Tomorrowland était l’un de 
ses clients. C’est ainsi qu’il est devenu 
notre propre client et depuis lors, nous 
travaillons pour lui. Un client atypique 
pour nous, mais c’est très sympa 
d’être impliqué dans un événement 
de cette ampleur. Notre rôle au sein de 
l’organisation du festival se concentre 
principalement sur l’obtention des 
bons permis environnementaux et 
pendant les week-ends eux-mêmes, 
l’un de nous fait partie de la taskforce 
de l’organisation. Nous nous char-
geons de tout ce qui concerne les pro-
blèmes de bruit, les risques d’incendie 
et d’explosion, etc. »

Une oreille attentive 
Pascal Herman s’adresse souvent à 
ses salariés officiellement mais aussi 
de façon « informelle ». Il prend donc 
particulièrement soin de son capital 
humain : « Ils représentent pour moi 
la priorité absolue. Quels sont leurs in-
térêts ? Comment se voient-ils évoluer 
au sein de l’entreprise ? Quelles sont 
leurs ambitions ? Peuvent-ils gérer la 
charge de travail ? La période actuelle 

est tellement chargée qu’il m’arrive 
même de refuser des offres car cela 
doit rester réalisable. En d’autres 
termes, j’aime prendre le pouls. Nous 
mettons également tout en œuvre 
pour les encadrer avec un environ-
nement de travail agréable et calme. 
L’aspect financier est également im-
portant lorsque vous avez des profils 
recherchés sur le marché du travail. 
Chez moi, les employés ne doivent pas 
solliciter eux-mêmes une augmenta-
tion. J’évalue cela périodiquement et 
fais ensuite une proposition conforme 
au marché. Depuis que nous avons 
commencé, aucun de mes consultants 
n’est parti pour la concurrence. Cela 
signifie qu’ils aiment travailler ici. Et 
des employés heureux sont aussi de 
bons employés. »

Pollinisation croisée
Consultes est à l’origine une entreprise 
de Flandre occidentale et, comme 
nous le savons tous, le pragmatisme 
et une approche no nonense sont 
typiques des entrepreneurs de cette 
région. Une caractéristique que l’on 
retrouve aussi chez Pascal Herman.

T Ê T E - À - T Ê T E  A V E C  G U Y

13

« Tomorrowland 
est un client à part. 
Nous avons recruté 
un consultant qui le 

connaissait bien.  
C’est ainsi qu’il est 

devenu client et depuis 
lors, nous travaillons 

pour lui. »



« Nous devons notre forte croissance 
à notre expertise, mais aussi à l’identi-
fication d’opportunités. Lorsque nous 
avons commencé comme consultants 
en environnement, nous avons remar-
qué que c’était étroitement lié à l’éner-
gie. Ce sont en fait des vases commu-
nicants. Et le coût représente là un 
facteur important. L’énergie, c’est de 
l’argent. Nous jouons non seulement 
un rôle dans la durabilisation des 
processus, mais également dans la 
réduction des coûts pour nos clients. 
Sur le lieu de travail, on constate que 
certains départements, comme la 
prévention, sont remisés quelque part 
dans le service technique ou entretien. 
Ce qui en soi n’est pas leur expertise 
initiale. Beaucoup de matières étant 
liées, des opportunités se présentent 
pour nous dans lesquelles nous ap-
portons une réelle valeur ajoutée à 
nos clients. De plus, nous apprenons 
constamment et grâce à nos lignes 
de communication directes, nous 
connaissons les meilleures pratiques 
qui peuvent aussi être utiles à nos 
autres clients. Il s’agit en fait d’une pol-
linisation croisée permanente. »

Conséquent, y compris dans la 
gestion de flotte
Consultes est une société qui ap-
plique une philosophie stricte en 
termes de normes et de valeurs, et 
qui s’étendent à toute l’entreprise. 
La durabilité est l’une d’entre elles et 
cela se traduit aussi par une gestion 
conséquente de la flotte.
Pascal Herman : « Je connais des 
concurrents qui utilisent encore des 
diesels. C’est impensable chez nous. 
En 2012 déjà, j’ai étudié avec Guy quelle 
était la meilleure option possible pour 
disposer d’une flotte durable dont les 
coûts n’allaient pas monter en flèche. 
Moyennant un surcoût limité, l’hybride 
s’est imposé. Mais nous sommes allés 
un peu plus loin. Nous avons dévelop-
pé un système de suivi des émissions 
de CO2 sur la base des données de 
consommation et des kilomètres. 
Nous avons comparé cela avec l’his-
torique des années précédentes, puis 
nous avons fixé un objectif de réduc-
tion annuelle de CO2 pour notre flotte 
hybride. Ce bénéfice a été converti en 
un bonus par employé. Vous pouvez 
ainsi motiver les gens de manière 

ludique, ce qui, à mon sens, est tou-
jours une meilleure option qu’un doigt 
moralisateur. »

L’étape suivante a été franchie dès 
2017. Le choix s’est alors porté sur le 
CNG et les hybrides rechargeables. Le 
CNG n’a pas été un succès total. Trop 
peu de modèles sur le marché et aussi 
une infrastructure de ravitaillement 
insuffisante ont entraîné la disparition 
de ces voitures de la flotte.

Pascal Herman : « Depuis, nous nous 
sommes pleinement engagés dans 
les hybrides rechargeables. Dès 2017, 
nous avons également commencé à 
travailler plus étroitement avec Vancia 
Car Lease sur le TCO et la fiscalité. Le 
service personnalisé est un des atouts 
de Vancia Car Lease. Tout indique que 
les clients ne sont pas des numéros. 
Ce contact personnel est très impor-
tant pour moi, c’est un principe que 
nous appliquons nous-mêmes dans 
notre business. Aujourd’hui, nous 
envisageons la prochaine étape avec 
Vancia Car Lease, qui sera bien sûr 
électrique. Ici aussi, l’encadrement 
de nos employés est important. Nous 
installons déjà des bornes de recharge 
chez eux avec un compteur intermé-
diaire pour le décompte. »

Consultes en bref 

• Fondée en 2007 
• Activité : conseil en énergie, 

environnement et prévention 
• Siège social à Courtrai, autres 

bureaux à Gand et Anvers 
• 30 employés 
• Flotte en leasing : 20 véhicules  

de Vancia Car Lease

T Ê T E - À - T Ê T E  A V E C  G U Y
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« À partir de 2017, nous avons com-
mencé à travailler plus étroitement 
avec Vancia Car Lease sur le TCO et la 
fiscalité. L’un des avantages est le ser-
vice personnalisé. Tout indique que 
les clients ne sont pas des numéros. »



15

Selon Pascal Herman, une réflexion 
s’impose encore quant au choix d’une 
flotte électrique : « Heureusement, de 
plus en plus de VE d’une autonomie 
de 300 à 400 km arrivent sur le mar-
ché, ce qui est un must pour nos colla-
borateurs qui travaillent beaucoup en 
déplacement. Ce qui manque encore 
un peu, c’est davantage de modèles 
dans le segment moyen. J’attends 
donc avec impatience les offres du 
marché dans les mois et années à ve-
nir. Je fais l’exercice pour moi-même, 
mais je ne sais pas encore quel modèle 
je vais choisir. En tout cas, je ne fais 
pas une fixation sur un modèle ou une 
marque. Je préfère les marques qui 
sont technologiquement avancées et 
qui ont un bon rapport qualité-prix. 
Chaque année, je vérifie quels véhi-
cules doivent être remplacés. L’apport 
de Vancia Car Lease, qui sait comment 
répondre à nos besoins, est important 
à cet égard. »
Guy Hannosette ajoute : « Nous savons 
que nous nous dirigeons vers l’élec-
trique, mais aujourd’hui le marché n’est 
pas encore mature. On constate déjà 
des baisses de prix importantes pour 
certaines marques, et la tendance va 
se poursuivre dans les années à venir. 
Nous suivons cette évolution de près. 
Car un client comme Consultes veut 
prendre des décisions aujourd’hui et 
ensuite c’est à nous de lui présenter le 
meilleur deal possible. »

Triathlète 
Malgré sa charge de travail, Pascal 
Herman trouve du temps pour son 
hobby. Bien que le triathlon soit da-
vantage un sport de haut niveau qu’un 
passe-temps. Explication !
Pascal Herman : « Je fais des 1/4 de 
triathlon depuis 10 ans et je suis pas-
sé aux 1/2 triathlons il y a deux ans. 

Hélas, le coronavirus est arrivé à ce 
moment-là. Mais j’ai continué à m’en-
traîner pendant deux ans et j’ai parti-
cipé à l’Iron Man 70.3 à Barcelone il y a 
quelques semaines. Je me suis inscrit 
sans faire le malin mais ce fut une ex-
périence inoubliable. Un moment de 
ma vie que je chéris. J’ai aussi joué au 
football, donc j’ai toujours été sportif. 
Les dernières semaines d’entraîne-
ment à l’approche de Barcelone ont 
été difficiles. Combiner 16 heures d’en-
traînement à une vie professionnelle 
n’est pas facile. Mais - et je le dis tou-
jours aux employés et collègues chefs 
d’entreprise - lorsque vous vous fixez 
un objectif réalisable, tout est possible. 
J’applique également cette philoso-
phie à Consultes. Par exemple, nous 
avons récemment organisé une low 
impact week avec des actions dans 
le cadre de la durabilité. Cette année, 
je me concentrerai fortement sur 3 

piliers qui ont un impact majeur sur le 
bien-être général : manger, bouger et 
dormir. J’ai été surpris du nombre de 
mes employés qui dorment mal. J’ai 
donc engagé un coach du sommeil. 
Dans de nombreuses entreprises, le 
bien-être général des employés est 
négligé. J’essaie de faire la différence 
à ce niveau à ma manière. »

T Ê T E - À - T Ê T E  A V E C  G U Y

Et Consultes devint client …

Chez Vancia Car Lease, on se targue de ne pas faire de prospection… car ce 
n’est pas nécessaire. Le bouche à oreille reste le point fort de la société de 
leasing. Cela donne des anecdotes intéressantes. Comme chez Consultes.
Pascal Herman : « C’est très simple : la famille ! (rires). Ma femme Griet Buyck 
est de la famille de Noël Vandecasteele quil est aussi notre voisin immédiat. 
Au tout début, nous n’avions pas d’argent pour acheter une voiture et Noël 
nous a fait une proposition financière intéressante pour une première voiture. 
C’est comme ça que tout a commencé. Depuis, nous avons toujours collaboré 
ensemble. Nous avons tout de suite senti qu’il y avait de la confiance et du 
respect. C’est important pour nous. Une entreprise a un certain ADN et aime 
que ses fournisseurs s’y reconnaissent. C’est le cas de Vancia Car Lease. D’un 
point de vue commercial, c’était aussi malin de la part de Noël. Il a dû se dire : ils 
vont grandir considérablement, cela pourrait devenir un super client (rires). »
Guy Hannosette : « Cela me fait très plaisir d’entendre ça. Nous ne nous 
considérons pas comme des vendeurs de voitures mais comme un 
fournisseur de services. Que les clients apprécient cela fait partie de notre 
motivation quotidienne. »

« Je fais des 1/4 de triathlon depuis 10 ans et je suis 
passé aux 1/2 triathlons il y a deux ans. Hélas, le 
coronavirus est arrivé à ce moment-là. Mais j’ai 
continué à m’entraîner pendant deux ans et j’ai 
participé au semi-triathlon de Barcelone il y a 
quelques semaines. »



Christophe Vandecasteele est le fils 
de Noël Vandecasteele. Ce dernier 
a fondé Vancia Car Lease avec son 
frère Bernard. La société de leasing 
a été créée en tant que spin-off du 
garage Peugeot Vandecasteele à 
Courtrai. Aujourd’hui, Vandecasteele 
est un groupe important comptant 
plusieurs marques et succursales : 
Peugeot, DS, Citroën, Opel, Fiat et 
Abarth. Cette croissance a eu lieu ces 

dernières décennies sous la direction 
de Christophe Vandecasteele épau-
lé par sa nièce Nathalie (la fille de 
Bernard Vandecasteele).

Bien que Noël Vandecasteele soit 
toujours actif chez Vancia Car Lease, 
l’entreprise familiale se tourne natu-
rellement vers l’avenir. Et c’est pour-
quoi Christophe intègre désormais le 
management.

L E S  C O L L È G U E S

C
hristophe Vandecasteele fait désormais 
partie du management de Vancia 
Car Lease. Ceci marque le début d’un 
nouveau chapitre pour l’entreprise 

familiale basée à Courtrai. Le business 
automobile n’a plus de secret pour Christophe 
qui amène donc avec lui un savoir-faire précieux. 
Et aussi de nouveaux accents ? Nous lui avons 
posé la question !

Christophe Vandecasteele

« 40 ans de savoir-faire
partagé gratuitement avec nos clients »

« Je suis convaincu que la flotte va diminuer au profit d’autres 
solutions de mobilité. Nous proposons par exemple le leasing de 
vélos et notre nouveau magasin Hello Vélo à Courtrai. »



Porter le nom de la famille néces-
site parfois de faire davantage ses 
preuves que quiconque dans l’entre-
prise. Était-ce aussi le cas pour vous ?
Christophe Vandecasteele : « C’était 
peut-être le cas à mes débuts chez 
Peugeot Vandecasteele en 1991. Mais 
plus maintenant. Tout le monde dans 
l’entreprise me connaît. Nous sommes 
toujours une véritable entreprise 
familiale et cela signifie aussi que 
nous communiquons ouvertement. 
Je m’inscris totalement dans cette 
culture d’entreprise. »

Quel sera votre rôle au sein de la 
direction ? 
Christophe Vandecasteele : « En ce 
moment, j’apporte surtout mon aide 
au niveau opérationnel. Je viens juste 
de commencer. D’abord voir où je 
peux représenter une plus-value pour 
l’entreprise et aussi apprendre de 
l’équipe qui s’en sort très bien depuis 
des années. On peut dire que je suis 
gâté à ce niveau (rires). »

Comment vos collègues vous 
voient-ils ? 
Christophe Vandecasteele : « Houlà, 
c’est difficile à dire. Peut-être vaut-il 
mieux poser la question à quelqu’un 
d’autre (rires). » 
Guy Hannosette : « Avec grand plaisir 
! (rires) Christophe est très apprécié. 
Un vent nouveau souffle sur l’entre-
prise avec beaucoup de bonnes et 
nouvelles idées. Cela matche éga-
lement avec les commerciaux et les 
techniciens. Très chouette. Geestig 
dit-on en Flandre occidentale (rires). »
Christophe Vandecasteele : « Ce qui 
est aussi très plaisant pour moi, c’est 
qu’on peut s’exprimer ici. C’est notre 
entreprise. Nous prenons une déci-
sion avec notre équipe. Elle est portée 
et exécutée sans trop de chichis. »

Vous intégrez le management à un 
moment où le secteur de l’auto-
mobile et du leasing connaît une 
véritable révolution avec l’électri-
fication. Comment voyez-vous les 
années à venir ?
Christophe Vandecasteele : « Vancia 
est une société de leasing atypique. 
Nous sommes toujours une entre-
prise familiale avec une priorité : 
un service personnalisé. C’est dans 
des moments comme ceux-ci que 
nous pouvons faire la différence. 
Aujourd’hui, le client doit faire des 
choix qui impliquent de nombreux 
paramètres, notamment la compo-
sition de la flotte et le TCO ainsi que 
la fiscalité qui en découlent. Mais 
l’électrification requiert un encadre-
ment bien plus important que pour 
les voitures à moteur thermique. 
L’entreprise s’appuie sur 40 ans de 
savoir-faire que nous partageons 
avec nos clients… et ils n’ont pas à 
payer pour cela. Le conseil aux fleet 
managers est aujourd’hui devenu un 
modèle économique. Ensuite, nous 
avons une approche différente de 
celle des grandes sociétés de leasing. 
On ne se compare d’ailleurs pas à 
elles. Nous avons notre propre ap-
proche et notre référence est la satis-
faction du client. Et cela fonctionne. »

Comment développez-vous cette 
expertise ? 
Christophe Vandecasteele : « Nous 
suivons nous-mêmes les formations 
et participons aux séances d’infor-
mation. Celles-ci sont payantes pour 
nous, mais nous sommes heureux 
de partager ces informations avec 
nos clients. Pour autant qu’ils fassent 
appel à nos services bien sûr. Et cela 
me semble tout-à-fait normal. Je 
considère avant tout la révolution ac-
tuelle dans notre secteur comme une 

opportunité de faire la différence. La 
fiscalité liée aux voitures de société 
ne va pas se simplifier. Nos clients ont 
besoin de quelqu’un pour les prendre 
par la main et les aider à faire les bons 
choix. C’est certainement le cas pour 
les PME. Elles veulent se concentrer 
sur leur cœur de métier et surtout se 
décharger de tout ce qui concerne la 
flotte. C’est notre point fort. »

L’encadrement est également im-
portant en matière d’électrification. 
Quel service propose Vancia Car 
Lease dans ce domaine ? 
Christophe Vandecasteele : « Nous 
offrons tout ce dont le client a besoin. 
Cartes de recharge, infrastructure 
de recharge à la maison et au tra-
vail. Pour cela, nous travaillons avec 
un certain nombre de partenaires, 
tels que Pluginvest, Powerdale et 
Smappee. Nous mettons aussi en évi-
dence le TCO d’une flotte électrique. 
C’est très différent d’un parc avec 
des moteurs à combustion. Mais c’est 
une information essentielle pour nos 
clients. Bien sûr, ils veulent aussi que 
la recharge des voitures électriques 
soit la plus avantageuse possible. »

Comment vos clients réagissent-ils à 
cette électrification ? Avec enthou-
siasme ou plutôt résignation car elle 
est inéluctable ? 
Christophe Vandecasteele : « Cer-
tains sont tout à fait d’accord avec 
la transition, d’autres sont moins en-
thousiastes. Mais le switch est enga-
gé, il n’y a pas de retour en arrière. Et 
je pense que c’est une bonne chose. 
On ne peut pas continuer comme ça. 
Une entreprise – notamment dans 
notre secteur – a également une 
responsabilité sociale. Et personnel-
lement, je veux jouer un rôle de pion-
nier dans ce domaine. »

L E S  C O L L È G U E S



L E S  C O L L È G U E S

J’ai interviewé votre père Noël 
Vandecasteele il y a quelques an-
nées. Il disait alors que la croissance 
est bonne, mais pas à n’importe quel 
prix. C’est aussi votre philosophie ?
Christophe Vandecasteele : « Oui, 
car une fois que vous faites de la crois-
sance un objectif, vous courez le risque 
de perdre le focus sur le client. Nous 
inversons l’approche : concentration 
sur le client et la croissance viendra 
naturellement. Et cette croissance est 
toujours forte chez nous. L’an passé – 
en pleine crise – nous avons progressé 
de 7 % et cette année, elle avoisinera 
même les 17 %. La flotte compte actuel-
lement 8.120 voitures. Nous réalisons 
cette croissance sans prospection. Non 
seulement nous avons de nombreux 
clients qui nous suivent depuis long-
temps, mais grâce au réseautage et au 
bouche à oreille, ce nombre augmente 
chaque année. Et ceci sans casser les 
prix. Notre ambition n’est pas d’attirer 
le plus de clients possible de cette 
manière. Le service et la qualité sont à 
la base de notre réputation et sont les 
moteurs de notre succès. »

Le ‘private lease’ intéresse-t-il 
Vancia Car Lease ? 
Christophe Vandecasteele : « Non, 
cela demanderait trop de travail. Il faut 
créer un dossier pour chaque client, 
faire des vérifications de crédit, etc. 
De plus, on marcherait sur les plates-
bandes des marques qui le proposent 
elles-mêmes. Nous ne voyons pas 
vraiment de modèle économique à ce 
niveau. Mais nous le faisons indirec-
tement via des plans cafétéria, dans 
lesquels le conducteur est finalement 
un particulier. »

Le problème des semi-conduc-
teurs affecte toute la chaîne logis-
tique, entraînant des retards dans 
les livraisons de voitures neuves. 
Comment Vancia Car Lease aborde-
t-elle ce problème ?
Christophe Vandecasteele : « Nous 
avons acheté tout ce que nous pou-
vions (rires). Notre flotte de véhicules 
d’attente et de location courte durée 
via Vancia Car Lease est passée à 
600 véhicules, contre 480 avant la 
crise. Nous donnons la priorité à nos 
clients existants. De plus, les contrats 
peuvent être prolongés. Pour le 
moment, nous assurons toujours la 
mobilité de nos clients. Mais nous leur 
conseillons d’anticiper davantage 
et de commander plus rapidement. 
Nous-mêmes n’avons pas toujours 
une vue sur les dates de livraison. 
Nous dépendons – comme tout le 
monde – des informations fournies 
par les constructeurs. »

Les sociétés de leasing deviennent 
de plus en plus des fournisseurs de 
mobilité. Quelle est l’ambition de 
Vancia Car Lease sur ce plan ? 
Christophe Vandecasteele : « Je suis 
convaincu que la flotte va diminuer 

au profit d’autres solutions de mobi-
lité. Si nous voulons entreprendre de 
manière durable, nous irons de plus 
en plus dans cette direction. Les col-
laborateurs travailleront plus près de 
chez eux, afin de ne pas passer des 
heures chaque jour dans les files. Une 
deuxième voiture sera également 
moins prisée. Dans ce contexte, un 
nouveau marché de la mobilité alter-
native s’ouvre naturellement. Nous 
proposons par exemple le leasing 
opérationnel de vélos dont une cen-
taine sont actuellement en location. 
Nous avons récemment ouvert notre 
magasin de vélos Hello Vélo dans le 
bâtiment Peugeot Vandecasteele à 
Courtrai. Il s’agit d’un département 
complètement séparé au sein de 
Vandecasteele avec son propre show-
room et son service de maintenance. 
La boutique proposera une large 
gamme de vélos électriques, spécifi-
quement pour la mobilité. Donc pas 
de vélos de course ni de VTT, mais 
des e-bikes, des speed pedelecs ou 
encore des vélos cargo. Nous propo-
serons toutes les formules possibles :  
leasing pour entreprise, vente aux 
entreprises et aux particuliers. »

Le travail n’est pas tout dans la vie. 
Que faites-vous pour vous détendre ? 
Christophe Vandecasteele : « Tout ce 
qui est sain ! Marche, vélo, randon-
née. J’essaie de courir deux fois par 
semaine et de faire du vélo le week-
end. Se vider la tête, déstresser. Je 
dors mieux alors et je me sens bien 
pendant la journée. Être entre amis 
est aussi important pour moi. Autre 
passion : les voitures anciennes. Nous 
restaurons actuellement 4 voitures. 
Et j’aime aussi les conduire. Ce n’est 
pas juste pour les admirer. (rires) »

« Nous pouvons nous exprimer ici. C’est notre entreprise. 
Nous prenons une décision avec notre équipe. Elle est 
portée et exécutée sans trop de chichis. »



Le marché automobile plus 
électrique que jamais : 

ces voitures arrivent en 2022

Il est assez frappant de constater une 
présence de plus en plus importante 
de la Chine sur notre marché auto-
mobile. De nombreuses marques 
chinoises tentent leur chance en 
Europe, stimulées par les succès 
des premiers missionnaires il y a 
quelques années. Elles sont souvent 
électriques, ce qui crée des opportu-
nités sur le marché des véhicules de 
société.

Chine
On connaissait déjà MG, bien sûr, qui 
souhaite surtout exhiber son fleu-
ron électrique, le Marvel R (jusqu’à  
402 km d’autonomie et 288 ch). 
Polestar nous est également familier 
et présente deux nouvelles variantes 
de la Polestar 2 qui devraient rame-
ner le prix d’entrée de gamme du 
modèle à un bon 45.000 €.

Les marques suivantes sont un peu 
moins connues : Aiways propose 
des crossovers électriques. Le U5 
est le premier porte-étendard de la 

marque et peut parcourir environ 
410 km avec une batterie pleine, ce 
qui n’est pas une mauvaise perfor-
mance. Certainement par rapport à 
la Seres 3 limitée à 320 km en raison 
de sa batterie plus petite. Précisons 
toutefois que cette voiture est éga-
lement d’une taille plus modeste 
et un peu moins chère. D’autres 
marques chinoises n’utilisent pas 
encore de voitures rechargeables :  
chez BAIC et DFSK, elles ont tou-
jours recours à l’essence (ou au LPG 
ou au CNG), chez Bestune le premier 
VE sera dans le show-room l’année 

A U T O

J
anvier est traditionnellement le moment de lancer des nouveautés et de 
commencer l’année du bon pied. C’est également le cas des constructeurs 
automobiles, qui sortent l’artillerie lourde pour commencer l’année 2022 sur 
une note positive. MORE dresse la liste des nouvelles voitures qui devraient 

absolument faire partie de votre parc automobile.

Mercedes-Benz EQE BMW i4



prochaine. Une constante : ils dé-
barquent tous avec des crossovers 
et des SUV.

Allemagne
Les Chinois rivaliseront-ils avec les 
Allemands ? Ce n’est pas impossible. 
Mais Mercedes électrifie à tour de 
bras, l’EQE étant l’une de ces pépites 
« branchées ». La version électrique 
de la Classe E dispose du même 
écran impressionnant que l’EQS.

Chez le concurrent BMW, la i4 devrait 
devenir le nouveau modèle fleet. La 
Série 4 électrique offre une autono-
mie supérieure à la moyenne avec 
590 km. Les marques allemandes 
importées par D’Ieteren ont aussi au 
moins une voiture électrique dans 
leurs rangs. Les dernières en date 
sont les Volkswagen ID.4 et Audi Q4 
e-tron. Dans l’écurie aux quatre an-
neaux, on voit déjà circuler des Audi 
Q4 e-tron Sportback. Chez VW, l’ID.5 

a déjà été présentée. Chez Porsche, la 
Taycan reçoit une troisième version : 
la Sport Turismo.

La dernière marque allemande, Opel 
propose un hybride rechargeable 
après quelques lancements élec-
triques. Le Grandland perd le X dans 
son nom, mais conserve le moteur 
PHEV qui le rend si intéressant d’un 
point de vue fiscal.

L’offensive française 
Chez PSA, intégré dans Stellantis 
suite à la fusion avec FCA, les ca-
nons électriques sont également 
déployés. Avec les Peugeot 308 et DS 
4 par exemple qui sont actuellement 
disponibles en hybride rechargeable, 
mais une version électrique suivra en 
2023. Citroën expose aussi un plug-in 
marquant : la C5X. Est-ce un crossover 
? Est-ce un break ? A vous des voir…

Renault Mégane E-tech

Peugeot 308

Hyundai Ioniq 5



Renault prône également la conduite 
électrique. La nouvelle Mégane n’est 
en effet disponible qu’en version 
plug-in, se transforme en crossover 
et sera commercialisée d’ici le prin-
temps. La marque sœur Dacia - nous 
sommes là en Roumanie – accueille 
avec le Spring le VE le moins cher du 
marché, tandis que le champion de 
la marque, le Duster, a également 
subi un léger lifting.

Japon & Corée du Sud
Les sensations automobiles de l’au-
tomne dernier nous provenaient de 
Corée du Sud, avec la Hyundai Ioniq 
5 et la Kia EV6. Ces EV sont dotés 
de la technologie dite Vehicle to 
Load qui permet, par exemple, de 
recharger un vélo électrique via la 
batterie de votre voiture. SsangYong 
nous présente aussi son premier EV, 
le Korando électrique, tandis que le 
Japon joue principalement la carte 
hybride. Par exemple, le Lexus NX 
est le premier hybride rechargeable 
de la marque japonaise. Pour sa part, 

Honda présente un nouveau HR-V. Il 
utilise son moteur thermique unique-
ment pour charger une batterie qui 
entraîne le moteur électrique.

Chez Nissan, on attend beaucoup 
du nouveau Qashqai. Pour l’instant 
disponible uniquement en version 
mild hybrid essence, il le sera à partir 
de l’an prochain dans une variante 
e-power, une hybride à part entière 
qui suit quasi le même concept que 
la Honda susmentionnée. Toyota 
s’appuie bien sûr aussi sur ses bases 
hybrides avec la Yaris Cross, tandis 

que Suzuki donne un nouveau look 
au Vitara… hybride bien sûr ! 

On pensait que Mazda faisait de la 
résistance avec un nouveau CX-5 
thermique, mais le constructeur a 
dévoilé récemment son tout premier 
modèle hybride : la Mazda2, com-
mercialisée au printemps.

A U T O

Lexus NX

Cupra Born

Kia EV6



Le reste du monde
Nous terminerons notre tour du 
monde en Espagne, en Tchéquie, en 
Italie et aux Etats-Unis. Ford nous 
vient d’Outre Atlantique avec le 
lifting des Fiesta et Focus, même si 
l’attention se porte bien sûr surtout 
sur le Mach-E électrique. Jeep, de 
son côté, présente les versions PHEV 
du Renegade et du Compass. Fiat, 
une des marques sœurs italiennes 
de Jeep, accroche le regard du public 
avec la légendaire 500 en version 
électrique : une deux portes mais 
qui compte une petite porte latérale 
supplémentaire sur le côté droit. Elle 
est aussi disponible en cabriolet. 
Venue d’Espagne, Cupra annonce 
des hybrides rechargeables fisca-
lement avantageuses, à l’image de 
la Born, la première voiture 100 % 
électrique de la marque. La marque 
tchèque Skoda pourrait bien nous 
présenter dès janvier la version cou-
pé de son électrique Enyaq.

Made in Belgium
Volvo a récemment lancé la C40, un 
SUV coupé dérivé du XC40 déjà exis-
tant. Elle n’existe qu’en version 100% 
électrique et peut parcourir jusqu’à 
420 km avec une batterie pleine. Une 
batterie qui, d’ailleurs, est assem-
blée dans l’usine de Gand... ) l’instar 
du reste de la voiture, d’ailleurs.

Vous avez sans doute remarqué que 
les SUV électriques sont à la mode. 
Tesla en a lancé un cet automne : le 
Model Y. Idem chez Jaguar Land 
Rover, où tout est en place pour le 
nouveau Range Rover, qui ne sera 
pas chez les concessionnaires avant 
la fin de l’année. S’il sera d’abord dis-
ponible en essence, diesel et hybride 
rechargeable, il sera 100% électrique 
à partir de 2024.

A U T O

Ford Focus LEVC

MG Marvel R Volvo C40



Archuvoir 
s’dringuelle

Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas. Dans beaucoup de 
familles, il est de tradition de donner une dringuelle (souvent sous enveloppe, 

discrétion oblige !) aux (petits-)enfants et/ou aux filleuls et neveux.

Le mot dringuelle signifie « pourboire ». 
D’origine flamande, le mot est formé de drink (boire) et de geld (argent). 

Littéralement, une dringuelle signifie donc « l’argent pour boire ».

« Ch’facteur i est fin bénache d’archuvoir s’dringuelle. »
« Le facteur est heureux de recevoir son pourboire. »

Le nord de la France est un pays sans frontières naturelles. Cette région n’a pas 
été envahie que par les Romains. Après l’époque gallo-romaine, des peuples 
venus de l’Est ont déferlé dans ces contrées. Certains ne sont pas restés 
suffisamment longtemps pour influer sur le langage, mais d’autres, comme les 
Francs, ont laissé des traces durables. Dans certaines régions, le latin s’est ainsi 
effacé pour être remplacé par une variété linguistique d’origine germanique. 
C’est le cas du flamand, un dialecte du néerlandais, parlé dans les zones de 

Dunkerque et d’Hazebrouck.

C A U S O N S  C H ’ T I
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Les systèmes d’aide à la conduite ou 
advanced driver assistance systems (ADAS) 
permettent aux conducteurs de rouler en 
toute sécurité. Les caméras et capteurs 
derrière le pare-brise jouent un rôle 
essentiel. Le remplacement du pare-brise
implique une expertise supplémentaire. 
Pour la sécurité des automobilistes et la 
responsabilité en cas de dommages, les 
constructeurs automobiles imposent des 
obligations spécifiques aux réparateurs. 
Après chaque intervention qui a des 
répercussions sur le fonctionnement des 
systèmes d’aide à la conduite, Carglass® 
recalibre les appreils de mesure ét 

d’imagerie conformément aux instructions 
du fabricant.

Carglass® a été le premier spécialiste 
du marché du remplacement de vitres 
automobiles à investir dans les formations 
et l’équipement. Grâce à une technologie 
de pointe et à l’aide des données en temps 
réel nous sommes en mesure de recalibrer 
les systèmes d’aide à la conduite de presque 
toutes les marques et modèles.

La garantie légale sur tous les véhicules 
reste valable. 

Carglass® le spécialiste ADAS

Réservez en ligne carglass.be 
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