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Cher lecteur, 

L’année est déjà bien entamée, mais je tiens 
néanmoins à vous souhaiter une joyeuse année 
2019. Une année pleine de succès, tant sur le plan privé 
que professionnel. Et surtout une excellente santé.

Au lendemain du Salon de l’Auto, le bilan est des plus 
réjouissants, surtout dans le domaine du fleet et des 
voitures de société. Il nous a aussi permis de nous rendre 
compte que les chauffeurs et les gestionnaires de flotte se 
préoccupent énormément de l’avenir des combustibles 
fossiles et de l’évolution de la motorisation électrique. 
Mais cela représente pour eux un véritable casse-tête. 
C’est pourquoi, chez Vancia, nous avons décidé d’élargir 
notre flotte de voitures à court terme en y intégrant des 
véhicules affichant des taux d’émissions plus faibles ou 
nuls, comme les voitures hybrides ou électriques. Nous 
tenons à jouer résolument un rôle de conseil en matière 
d’alimentations alternatives au cas par cas.

Joost Kaesemans, visage et porte-parole de Febiac, fait 
partie de ceux qui suivent de près les évolutions dans 
le secteur de l’automobile. Lors d’un entretien ludique, 
nous avons discuté avec lui des débuts de sa carrière 
chez Febiac, de sa passion pour la moto, du Salon de 
l’Auto et de la mobilité en général. 

Une passion que vous retrouverez chez les 
organisateurs de la célèbre E3 Binckbanck Classic. 

Jacques Coussens, responsable RP et Guy Dedeyne, 
président, vous dévoilent les coulisses de l’événement. 
Chaque année, cette course cycliste gagne en 
importance et en popularité et de plus en plus de 
fanatiques de vélo, d’entrepreneurs et de journalistes 
bloquent la date dans leur agenda.

Quant à nous, nous continuons à nous intéresser à 
l’homme qui se cache derrière les entreprises belges. 
Cette fois, nous nous sommes attablés chez Rik Lecot. 
Avec la sobriété qui est la sienne, le co-CEO de Lecot 
nous a parlé de l’art de faire des affaires en 2019 et des 
ambitions, ainsi que des défis de l’entreprise et de ses 
près de 600 collaborateurs.

En marge des rubriques récurrentes comme ‘Actualités’ 
ou ‘Causons Ch’ti’ nous présentons à nouveau un 
service de Vancia. Cette fois, les collègues du service 
Production s’exprimeront sur l’importance de leur 
fonction et partageront leurs plus chouettes anecdotes 
avec les clients.

Bref… vous avez de quoi lire jusqu’au prochain numéro !
L’équipe Vancia vous souhaite beaucoup de plaisir à la 
lecture de ce troisième numéro.

Lease is More. 

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

Guy Hannosette
Directeur Commercial
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Aujourd’hui, le monde automobile se dirige vers un avenir autonome, 
électrique et – le rêve est permis – vers la neutralisation des émissions à 
un rythme tout bonnement effréné. Même les gestionnaires de flotte ont 
beaucoup de mal à suivre les évolutions. C’est pourquoi nos experts au-
tomobiles ont établi un top 5 des principales nouveautés auxquelles ils 
peuvent s’attendre dans les mois à venir.

BMW Série 3
Ce mois-ci, BMW remplace son incontournable Série 3. Cette BMW 
repose actuellement sur la plate-forme CLAR de la plus grande 
Série 5, qui combine poids inférieur et comportement routier plus 
dynamique. Dans l’attente de la 330e hybride rechargeable (39 g 
CO2/km), la 318d avec boîte automatique est le choix fleet le plus 
intéressant, avec une consommation de 4,1 l/100 km et un taux 
d’émission de CO2 de 108 g/km.

Mercedes-Benz CLA
Avec la CLA, Mercedes-Benz revisite égale-
ment un des principaux succès fleet. En plus 
du cockpit numérique de la Classe A, elle 
a aussi hérité de certains traits stylistiques 
extérieurs de la CLS. A l’intérieur, elle pro-
pose une version sophistiquée du système 
d’info-divertissement MBUX, lequel per-
met de trouver une réponse à quantité de 
questions, comme la teneur en lipides d’un 
avocat ou les résultats de votre équipe de 
foot favorite. Ou le montant figurant sur la 
fiche de paie de votre collègue. Ça ne coûte 
rien d’essayer…

1

2

5 nouveaux modèles fleet qui ont  
leur place dans chaque car policy
La nouvelle génération 
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Renault Clio
La Renault Clio est évidemment très 
différente de la BMW et de la Mercedes. 
Il ne fait pourtant aucun doute qu’elle 
va largement devancer ses collègues 
allemandes en matière de volume. Il 
faut savoir que cette représentante du 
segment B a hérité d’une toute nouvelle 
plateforme, conçue en fonction de la fu-
ture version hybride et autres variantes 
électriques. A l’intérieur, citons surtout 
l’adoption du nouveau Smart Cockpit 
entièrement numérique de Renault. 

Skoda Scala
Cette Scala s’annonce purement et 
simplement comme la rivale directe 
de la VW Golf. La voiture tchèque re-
pose sur la plate-forme MQB A0 de la 
petite Polo, mais propose néanmoins 
une habitabilité qui ne manquera pas 
de faire des jaloux dans le segment 
supérieur. Contrairement aux précé-
dentes générations Skoda, la Scala 
débarque avec les derniers gadgets 
VW, comme le Virtual Cockpit de 
10,25 pouces.

Volkswagen Passat
Derrière les looks familiers de la nouvelle Passat, 
on trouve un cockpit revisité et de nouvelles tech-
nologies de conduite, comme un Travel Assist qui 
prend en charge les tâches du conducteur jusqu’à 
210 km/h. Que vous dire encore ? Que la GTE hy-
bride rechargeable revient avec une batterie plus 
puissante de 13,2 kWh, laquelle promet une auto-
nomie de 55 km en mode 100 % électrique.

4
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« Je suis un fan  
des deux-roues,  

mais pas un héros  
pour autant »
Joost Kaesemans



C O V E R S T O R Y 

Comment avez-vous débarqué dans le 
secteur automobile ?

J’ai une formation de germaniste. 
Pendant mes études, je voulais déjà 
travailler en radio. Et j’ai pu le faire en 
entrant à la VRT. En parallèle, pen-
dant mes temps libres, j’étais aussi 
journaliste moto. Je travaillais notam-
ment pour ‘Motoren & Toerisme’ et 
‘Motorrijder Magazine’. Cette activité, 
j’ai pu ensuite l’intégrer à mon travail 
pour la VRT. Sur Studio Brussel, je 
présentais en effet des essais de mo-
tos. Un jour, la FEBIAC est venue me 
demander si j’avais envie de devenir 
responsable de leur section Motos. 
Et c’est ainsi que j’ai commencé à la 
FEBIAC en septembre 1999. Au prin-
temps 2000, la FEBIAC s’est retrouvée 
sans porte-parole, ce qui n’était guère 
l’idéal en vue du Salon de l’Auto. Luc 
Bontemps (NDLR, administrateur- 
délégué de FEBIAC) m’a alors propo-
sé d’assumer ce rôle. J’ai accepté, mais 
à la condition de pouvoir revenir aux 
motos si mon baptême du feu en tant 
que porte-parole n’était pas un succès 
pour les deux parties. Luc estima que 
c’était un bon deal. Le reste appartient 
aujourd’hui à l’histoire.

À quoi ressemble la vie d’un porte-pa-
role durant le Salon de l’Auto ?

C’est extrêmement chargé surtout 
les derniers jours précédant le Salon 
et pendant les premières journées du 
Salon. Beaucoup de personnes font 

appel à moi pour obtenir certaines 
choses. Et vous courez alors sans 
cesse derrière le temps. Il faut se lever 
très tôt et rentrer chez soi très tard le 
soir. Beaucoup de gens ignorent aussi 
que de nombreux événements se 
déroulent après les heures normales 
d‘ouverture. Je me sens aussi respon-
sable de tout ce qui se passe durant le 
Salon. Et j’estime ne pas pouvoir me 
permettre de ne pas être présent. Au 
cours de ces vingt années, j’ai peut-
être été absent une ou deux fois car je 
devais participer à un débat ou à une 
interview un média. 

Dans le cadre du Salon, la FEBIAC 
accorde une attention particulière aux 
alternatives de mobilité. Est-ce la mis-
sion d’une fédération qui représente 
en priorité le secteur automobile ? 

Nous représentons aussi les fa-
bricants de deux-roues, de motos, 
de scooters et de vélos. Mais au-delà, 
notre mission en tant que fédération 
est de garantir le succès de nos pro-
duits aujourd’hui, mais également 
demain. Et l’on ne peut passer sous 
silence le fait que l’on rencontre de 
nos jours d’importants problèmes 
de mobilité et qu’il existe trop peu 
d’initiatives afin de développer les 
infrastructures. Le jour où plus per-
sonne ne pourra bouger, nous ne ven-
drons plus non plus de voitures. D’où 
notre position : la voiture demeure 
l’épine dorsale de notre mobilité, 

mais l’utilisation de solutions de mo-
bilité de substitution doit assurément 
être encouragée.

Quelles sont à vos yeux les plus 
grandes innovations survenues au 
sein de l’ industrie automobile ces 
vingt dernières années ?

La sécurité ! Nous sommes parve-
nus d’une manière assez incroyable 
à réduire énormément les risques 
pour les occupants des véhicules. Et 
la sécurité active – c’est-à-dire celle 
visant à prévenir les accidents – s’est 
développée de manière spectacu-
laire. Ce qui est également positif 
pour les autres usagers de la route. 
Le plus étonnant, c’est que nous as-
sistons à une révolution silencieuse 
qui échappe à la plupart des gens : 
la conduite semi-autonome, les voi-
tures qui freinent toutes seules pour 
les piétons et les cyclistes, etc. En fait, 
nous avons comprimé toute cette 
technologie de pointe que l’on trouve 
dans le nez d’un avion jusqu’à obte-
nir une boîte de la taille d’un paquet 
de cigarettes, et qui se retrouve au-
jourd’hui sur les voitures tout en étant 
abordable pour tout le monde. C’est 
fantastique !

D
epuis des années, il est la voix et le visage de la FEBIAC (la Fédération 
Belge et Luxembourgeoise de l’Automobile et du Cycle). Quel que 
soit le média qui s’adresse à lui, il va toujours répondre avec une 
connaissance approfondie du sujet abordé. Lui, c’est bien entendu 

Joost Kaesemans, le porte-parole de la FEBIAC. Nous avons pu le rencontrer en 
tête-à-tête lors du récent Salon de l’Auto.
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Que pensez-vous des nouveaux 
tests WLTP ? Est-ce positif pour le 
consommateur ?

Il était nécessaire d’introduire un 
test plus réaliste. Une plus grande 
transparence, c’est donc clairement 
un pas dans la bonne direction. Que 
ce soit pour l’environnement, pour 
connaître le coût de l’automobile, 
etc. Mais il ne faut quand même pas 
oublier que c’est toujours le pied droit 
qui joue le rôle le plus important dans 
la consommation. Plus vous avez le 
pied lourd et plus vous consommerez. 
Et sur ce plan, j’en appelle au réalisme. 
Mais il est clair aussi que les voitures 
actuelles sont bien plus sobres que 
par le passé.

Quelle est votre opinion sur cette 
fronde envers le diesel et la volonté 
du monde politique de promouvoir la 
voiture électrique ? 

En tant que fédération, nous 
plaidons pour la neutralité techno-
logique en matière de motorisations. 
Tout le monde sait qu’il faut réduire 
les émissions. Mais laissons les in-
génieurs actifs dans ce secteur faire 
leur travail. Ils savent bien mieux que 
le monde politique comment il faut 
parvenir à ces résultats. D’un autre 
côté, nous allons quand même devoir 
donner un coup de pouce à ces tech-
nologies très prometteuses. Nous 
devons donc un peu naviguer entre 
deux eaux. Ce qu’il faut absolument 
éviter avec la voiture électrique, c’est 
de se retrouver avec une « facture 
Freya » (ndlr, référence à Freya Van 
den Bossche, ministre régionale 
flamande, qui fut l’alter ego de Jean-
Marc Nollet pour la Wallonie) comme 
avec ces panneaux solaires qui ont 

été subsidiés bien trop et bien trop 
longtemps. Et c’est pour cette rai-
son que j’estime que cette initiative 
d’achat groupé de voitures élec-
triques par les autorités flamandes 
est une mauvaise idée. Ce principe 
fonctionne pour le gaz ou l’électrici-
té, mais pas pour un produit comme 
la voiture. Les consommateurs 
achètent une voiture en fonction de 
leurs besoins, de leur budget, etc. Et 
si vous sélectionnez quatre modèles, 
vous ne pourrez jamais répondre aux 
besoins de tout le monde. Par ailleurs, 
la concurrence est énorme dans le 
secteur de l’automobile. Le consom-
mateur peut donc trouver lui-même 
la solution la plus intéressante sans 
passer par un achat groupé. La tâche 
des autorités, c’est de tracer la voie du 
futur pour les diverses technologies. 
La voiture électrique, c’est comme un 
patient qui vient de sortir du coma. 
Lui donner un coup de pouce durant 
deux mois avec une prime d’achat, 
ça ne fonctionne pas. Ce que nous 
demandons aux décideurs, c’est une 
politique sur le long terme. Pas des 
one shots comme des achats grou-
pés subsidiés avec l’argent des im-
pôts. Le consommateur a aujourd’hui 
énormément de questions sur les 

véhicules électriques. Venez d’abord 
avec des solutions et des réponses, et 
le consommateur suivra.

La voiture de société est fréquemment 
visée par les médias quand on aborde 
le sujet des embouteillages ou de la 
pollution. Votre avis ?

La voiture de société représente 
11 % du parc automobile, mais elle 
est le ‘bouc émissaire’ à qui l’on re-
proche tous les maux. C’est vrai que 
les voitures de société parcourent 
davantage de kilomètres, mais c’est 
avant tout pour les trajets entre le 
domicile et le lieu de travail ainsi que 
les déplacements professionnels. 
D’une récente étude de Vias, il ressort 
même qu’elles parcourent moins de 
kilomètres à des fins privées que les 
véhicules des particuliers. Par ailleurs, 
en raison de leur rotation rapide, ce 
sont les véhicules les plus ‘verts’ du 
marché. D’un point de vue mathéma-
tique, le gain en termes de mobilité 
serait vraiment réduit si la voiture de 
société disparaissait, à la condition 
déjà que ce soit possible dans la 
pratique. En effet, cette voiture fait 
partie du salaire et l’on ne peut pas y 
toucher aussi facilement.
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Et qu’en est-il des solutions de substi-
tution comme l’ indemnité de mobilité 
et le budget mobilité ? S’agit-il de solu-
tions d’avenir ?

A la FEBIAC, nous sommes to-
talement en faveur de ces solutions, 
mais il ne faut pas en faire un dogme 
ou une obligation. La personne qui 
se déplace cherche avant tout le 
confort. Les usagers qui délaissent 
aujourd’hui leur voiture le font dans 
un nombre très limité de cas pour des 
considérations environnementales. 
Le plus souvent, c’est parce que la 
voiture n’est pas pour eux la solution 
de transport idéale. Ils habitent en 
ville, ils ne trouvent pas de place de 
parking, ils se retrouvent dans les 
embouteillages, etc. Ces usagers 
optent pour d’autres solutions car 
celles-ci correspondent mieux à leur 
profil de déplacement. Ce qui m’irrite, 
c’est la façon de présenter l’alterna-
tive. Des slogans comme ‘un cycliste 
en ville, c’est une voiture en moins’, ça 
me rend malade… Cela fait 25 ans que 
j’utilise le vélo pour venir au travail 
quand mon agenda et la météo le 
permettent. Suis-je pour autant un 
héros ? Absolument pas ! Laissez aux 

gens le choix de leur mode de trans-
port en fonction de ce dont ils ont 
besoin pour se déplacer de manière 
efficace et confortable.

Vous venez de l’expliquer : vous ve-
nez au travail à vélo. Est-ce aussi un 
hobby ?

Je suis un fan des deux-roues, un 
vrai amoureux du vélo ! Et je suis tou-
jours très intéressé par la moto. Au 
fil des ans, j’ai eu pas mal de motos 
d’ailleurs : une Laverda, une Benelli, 
une Honda. Aujourd’hui, j’ai encore 
dans mon garage deux Yamaha GTS 
qui ont 25 ans. Récemment, j’ai re-
commencé à activement rouler avec 
une de ces deux motos. J’ai aussi un 
diplôme en mécanique motos. J’aime 
donc m’occuper de leur maintenance. 
Pareil pour les vélos. Les amis qui font 
du vélo savent qu’ils peuvent tou-
jours s’adresser à moi quand il faut un 
peu bricoler sur leur vélo.

Avez-vous une marque favorite ou ne 
pouvez-vous pas le dire en tant que 
porte-parole de toutes les marques ?

(Rires) Je peux le dire : je suis 
fan de Maserati. Par le passé, j’ai eu 

une Maserati 224. L’un des modèles 
les moins aimés de la fin des années 
’80 (rires). Mais je l’ai revendue voici 
cinq ans pour investir dans la brique. 
Je trouve que ces voitures sont in-
croyablement belles et équilibrées. 
Je ne vais pas citer de marques, mais 
certaines veulent en faire de trop. 
Maserati a cette retenue, cette dis-
tinction que d’autres n’ont pas. Mais 
lorsque vous enfoncez l’accélérateur, 
vous sentez que ça vit.

Vancia Car Lease 
reste branché ! 
Vancia Car Lease contribue 
à l’évolution de la mobilité, 
jouant totalement la carte de 
la voiture électrique. Dans 
l’offre de Vancia Car Lease, on 
retrouve ainsi la Nissan LEAF 
et la VW e-Golf. Vous pouvez 
déjà disposer d’une Nissan 
LEAF pour €390/mois (hors 
TVA, 12.000 km/an et assurée 
en omnium). Le contrat peut 
en outre être résilié chaque 
mois. Donc, si la voiture élec-
trique n’est pas taillée pour 
vous ou vos collaborateurs, il 
n’y a aucun risque !

11



Pas besoin d’être un fanatique du tout-terrain pour prendre le volant  
de la nouvelle Volvo V60 Cross Country. Elle est la partenaire d’escapade idéale  

pour ceux qui souhaitent de temps à autre sortir des sentiers battus.  
Avec son châssis surélevé, elle vous fait parvenir sans encombre  

à chaque destination. Quelles que soient les conditions climatiques,  
pas une route ne lui résiste. Et grâce à sa tenue de route dynamique  

et à sa position de conduite surélevée, vous gardez toujours  
le contrôle et profitez d’une vue dominante sur la route.  

Une sensation exclusive dont vous profiterez tant dans le trafic  
urbain qu’en route vers l’aventure.

LA VOLVO V60 CROSS COUNTRY:
À PARTIR DE € 44.100

Groupe Novabil
NOVABIL - Brugsesteenweg 261 - 8500 Kortrijk T. 056 35 51 51 E. kortrijk@novabil.be

NOVABIL - Boulevard des Alliés 262 - 7700 Mouscron T. 056 84 58 91 E. moeskroen@novabil.be

NOVABIL - Chaussée de Bruxelles 200 - 7500 Tournai T. 069 55 38 70  E. tournai@novabil.be

WAREGEM CARS - Waterstraat 51 - 8790 Waregem T. 056 60 17 03 E. verkoop@waregemcars.be

WWW.NOVABIL.BE

La nouvelle Volvo V60 Cross Country
L’esprit d’aventure.

5,3 - 5,4 L/100 KM • 135-143 CO2 G/KM
Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.volvocars.be. Visuel présenté à titre d’illustration.



La première chose qui frappe l’esprit, 
c’est que les organisateurs de cette 
épreuve proviennent tous du monde 
de l’entreprise. Guy Hannosette, nous 
le connaissons naturellement déjà en 
tant que Directeur Commercial de 
Vancia Car Lease. Il est responsable 
de la commission VIP. Guy Dedeyne 
est quant à lui Président du Conseil 
d’Administration. Son secteur d’ac-
tivité, c’est la construction avec 
Dedeyne Construct. Un secteur dans 
lequel est également actif Jacques 
Coussens, Président de la commis-
sion PR.

More : Ce sens de l’entreprise, l’avez-
vous également amené au sein de l’or-
ganisation de l’E3 BinckBank Classic ?

Guy Dedeyne : Naturellement. 
Voici 16 ans, l’organisation de 
la course a décidé de recruter 
quelques jeunes entrepreneurs afin 
de créer une nouvelle dynamique. 
C’est selon moi cette décision 
qui a été à la base du succès de 
l’épreuve aujourd’hui. Peu après 
mon arrivée, nous avons établi cinq 
commissions : PR, Finances, Sport, 
Technique et VIP. Ces 5 groupes de 
travail sont présidés par un membre 

du Conseil d’Administration. Ils sont 
composés à la fois de membres du 
Conseil et d’autres membres. Au to-
tal, 34 personnes travaillent durant 
toute l’année à l’organisation de la 
course.

Jacques Coussens : L’avantage, 
c’est que nous savons parfaitement 
ce que veulent les entrepreneurs. 
Par exemple, je ne demande jamais 
de l’argent aux sponsors poten-
tiels, mais je leur propose un plan 
marketing adapté et la visibilité qui 
l’accompagne. Les sponsors ad-
hèrent au concept et s’engagent à 
nos côtés. C’est ce qui nous permet 
de développer l’épreuve. Voici 10 
ans, notre chiffre d’affaires s’élevait 
à 300.000 euros. Aujourd’hui, il est 
quasiment d’1,5 million...

L’E3 BinckBank Classic  
trace sa propre route

E
n Flandre occidentale, l’esprit d’entreprise et le cyclisme sont deux 
valeurs… reines. Elles sont désormais réunies au sein de l‘E3 BinckBank 
Classic, une course cycliste qui a résolument fait le choix de suivre sa 
propre voie et qui est devenue une véritable classique du printemps. 

Afin d’évoquer le succès de l’E3, More a rencontré plusieurs de ses organisateurs.
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Toujours du spectacle à l’E3
More : L’épreuve a intégré en 2012 le 
WorldTour, le summum de la discipline. 
Mais pour cela, vous avez dû changer 
de date.

JC : Le règlement du WorldTour 
précise qu’il faut absolument un jour 
libre entre deux épreuves. Notre 
épreuve était organisée le samedi 
précédant celui du Tour des Flandres. 
La veille aussi de Gand-Wevelgem, qui 
était déjà une épreuve du WorldTour. 
Nous avons donc dû avancer d’un jour 
l’E3. Au grand regret évidemment de 
la télévision. Qui regarde en effet la TV 
le vendredi après-midi ? Mais rapide-
ment, nous avons pu nous faire notre 

place. La première année, nous avons 
enregistré une audience moyenne 
de 500.000 téléspectateurs pour 
l’ensemble de la retransmission. L’an 
dernier, nous avons atteint 800.000 
téléspectateurs.

Je pense que ce succès est dû à la 
nature même de l’épreuve. Le parcours 
favorise le spectacle, contrairement à 
d’autres où les coureurs attendent sou-
vent la dernière côte pour placer leur 
attaque. L’an dernier, l’épreuve fut pas-
sionnante durant 110 km. Quand ceux 
qui la suivent à la radio ou sur Internet 
se rendent compte que la course est 
serrée, ils allument leur télévision.

More : Les VIP ont-ils suivi ce déplace-
ment du samedi au vendredi ?

GH : En fait, oui. En quelques an-
nées, le nombre de VIP a même dou-
blé. Nous avons désormais quelque 
60 autocars VIP avec à chaque fois 
50 ou 60 personnes à bord. Les VIP 
regardent la course depuis le bord 
de la route et puis rejoignent notre 
chapiteau sur le Kwaremont ou l’un 
des restaurants étoilés que compte 
la région. Cette année encore, les 
places pour les programmes VIP 
étaient épuisées des mois à l’avance. 

Les entrepreneurs locaux sont éga-
lement amoureux du cyclisme. Ils 
vivaient déjà au rythme de ce sport 
quand ils étaient encore au biberon.

De la publicité jusqu’aux États-Unis
More : S’ il est bien un moment que 
tout le monde attend, c’est celui où 
vous présentez votre affiche.

JC : C’est vrai. Cette affiche est 
exposée à divers endroits le long 
de la E17 (qui était auparavant la E3, 
d’où le nom de l’épreuve, ndlr). Nous 
essayons ainsi de communiquer de 
manière ludique et originale la date 
de notre événement. La première 
fois, la seule femme de notre Conseil 
d’Administration a posé nue sur un 
vélo. Voici quelques années, nous 
avons fait référence sur l’affiche à cet 
incident survenu entre Peter Sagan 
et une hôtesse chargée de remettre 
les fleurs. Nous avons reçu plusieurs 
plaintes et nous n’avons jamais pu 
utiliser cette affiche. Mais cela nous 
a valu l’attention des médias. Jusque 
sur CNN. Ce fut notre meilleur ‘coup’ 
et il n’a quasiment rien coûté. (rires)

L’E3 BinckBank Classic se disputera 
le vendredi 29 mars 2019.
Plus d’infos sur e3binckbankclassic.be

L’E3 BinckBank Classic,  
c’est quoi ?
L’E3 BinckBank Classic est une grande 
course cycliste dont le départ et l’arri-
vée sont célébrés à Harelbeke. Au fil des 
ans, l’épreuve est devenue l’un des mo-
ments forts des classiques du printemps. 
Avec Rik Van Looy (4x), Jan Raas (3x), 
Fabian Cancellara (3x), Johan Museeuw 
(2x) et le recordman des victoires, Tom 
Boonen (5x), de nombreux monuments 
du cyclisme figurent au palmarès de l’E3. 
L’an dernier, la victoire est revenue au 
Néerlandais Niki Terpstra, qui allait aussi 
remporter une semaine plus tard le Tour 
des Flandres. Depuis 2012, la course fait 
partie du WorldTour, le summum du ca-
lendrier cycliste international.

S P O R T
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3,5-6,0 L/100 KM. 91-136 G/KM CO2. (NEDC 2.0)   
Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.fr.ford.be/environnement. Les chi� res de consommation et d’émission de CO2 sont mesurés selon la nouvelle procédure de test WLTP, et 
s’appliquent à tout véhicule avec les équipements de base. Des équipements optionnels (comme des pneus et/ou des jantes optionnels) peuvent a� ecter la consommation et l’émission de CO2. Les 
chi� res NEDC (NEDC 2.0) indiqués sont calculés à partir des valeurs WLTP et seront utilisés pendant une période transitoire (jusque max. fi n 2021), par exemple à des fi ns fi scales. 
Cependant, avant la fi n de cette période transitoire, le gouvernement peut utiliser les valeurs WLTP à des fi ns fi scales, ce qui peut infl uer sur la taxation du véhicule. Le véhicule a�  ché peut 
di� érer des spécifi cations réelles. Pour plus d’informations, renseignez-vous auprès de votre distributeur Ford ou rendez-vous sur notre site www.fr.ford.be. DONNONS PRIORITÉ À LA SÉCURITÉ. ford.be

V O U S  Ê T E S  N É  P O U R  V O I R  L E  M O N D E , 
E T  N O N  R E G A R D E R  L A  T É L É  ?
C E T T E  FOCUS  E S T  P O U R  VOUS .
Dorénavant, vivez encore plus d’aventures avec la nouvelle Ford Focus Active Clipper.  
Découvrez un volume de coffre qui affiche désormais 608 litres, une hauteur de 
caisse surélevée et une conduite plus agréable, même sur les routes difficiles. 
Ces caractéristiques en font le crossover idéal pour échapper à la ville le week-end 
et vous éloigner du trafic. Si cette idée vous séduit, cette Focus est pour vous. 
Découvrez-en plus sur ford.be

La nouvelle Ford Focus 
Active Clipper



A
u début des années 1990, à une époque où le leasing automobile 
n’en était encore qu’à ses balbutiements, Vancia Car Lease 
et Lecot, l’un des plus importants grossistes du pays dans le 
domaine de l’équipement pour la construction et la quincaillerie, 

jetaient les bases de ce qui allait devenir l’une des collaborations les 
plus longues du secteur du leasing en Belgique. Aujourd’hui, quelque 
27 années plus tard, Rik Lecot, co-CEO de l’entreprise, se retrouve à la 
table de Guy Hannosette pour une conversation autour du cyclisme, des 
entreprises et… des secrets d’un bon mariage.

Rik Lecot, 
Co-CEO Lecot

« Les ‘cadeaux’,  
je n’y crois plus »

Guy Hannosette et Rik Lecot sont de 
véritables passionnés de cyclisme. 
Après avoir échangé leurs impres-
sions sur le prochain Grand Prix E3 de 
Harelbeke, ils promettent de parler 
essentiellement de voitures. Et de 
195 voitures plus précisément. C’est 
le nombre de véhicules composant 
désormais la flotte de Lecot, un parc 
qui ne cesse de se développer. « Ah 
quand même… Il y en a déjà autant ? 
Vous savez, je n’entends quasiment 
jamais notre Fleet Manager. C’est bon 
signe. »

More : Messieurs, comment vos entre-
prises sont-elles rentrées en contact ? 

Rik Lecot : C’était à la fin des 
années 1980. À une époque où la 

société était encore dirigée par mon 
père, qui se plaignait que quelqu’un 
venait d’inventer le fax – ‘mainte-
nant, tout le monde attend une 
réponse directement’, disait-il. Nous 
cherchions alors aussi des réponses 
à nos besoins en matière de gestion 
de flotte. Mais malgré l’existence 
de ce fax, avec le dédale adminis-
tratif de Locaterm, qui était alors 
la société de location de Peugeot 

– et qui était basée à Bruxelles évi-
demment – , il fallait au moins trois 
semaines pour transmettre une 
offre. C’est pour cette raison que 
Noël Vandecasteele a créé Vancia 
Car Lease en Flandre occidentale. Et 
nous avons quasiment tout de suite 
adhéré au concept.

16
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Guy Hannosette : (sur le ton de la 
plaisanterie) Et à propos de Noël jus-
tement, rappellez-nous votre première 
‘rencontre’.

RL : (Rires) J’étais tombé en 
panne un dimanche après-midi. Et 
comme n’importe quel conducteur 
d’une voiture de société, j’ai lancé la 
procédure habituelle de dépannage 
classique. Lorsque cela est arrivé plus 
tard à ses oreilles, il a pris son télé-
phone pour me faire très clairement 
comprendre que la prochaine fois, je 
devais l’appeler personnellement. Il 
était vraiment fâché !

More : Même dans les meilleurs ma-
riages, il y a donc parfois des disputes ?

RL : On peut en rire évidemment, 
mais cela illustre bien le genre de 
relation que nous avons développé 
avec Vancia. Une relation basée 
sur la confiance et le respect réci-
proques. Et qui permet à chacun de 
rester bien concentré sur son cœur 
d’activité. Vous savez, je ne crois plus 
dans ces tentatives de séduction qui 
s’éternisent entre le client et le four-
nisseur. Avec toujours l’un ou l’autre 
prêt à faire des ‘cadeaux’. Et puis, 
on voit par après que le service que 

l’on attend du partenaire en mobilité 
n’est pas au rendez-vous. Cela me 
fait penser à ces gens qui se rendent 
dans un magasin de chaussures, qui 
essaient tout, qui tiennent la jambe 
du vendeur et qui vont ensuite 
acheter les mêmes chaussures sur 
Zalando parce qu’elles y sont – en 
effet – moins chères. À un moment, 
il faut quand même comprendre que 
quelque chose ne va pas.

More : Est-ce un plaidoyer pour davan-
tage de professionnalisme ?

RL : Tournez ça comme vous vou-
lez, mais le marché a toujours raison. 
Notre activité repose entièrement 
sur l’achat et la vente. Dans l’absolu, 
nous proposons exactement les 

mêmes produits que nos confrères 
et concurrents. En tant qu’entreprise, 
vous avez donc deux possibilités : 
vous descendez sous le prix, et vous 
vous tirez tôt ou tard une balle dans 
le pied, ou vous essayez de créer 
une plus-value avec votre service, 
votre engagement vis-à-vis de votre 
clientèle, etc. Si un client vient acheter 
une serrure, j’attends de mes équipes 
qu’elles lui vendent la serrure la plus 
adéquate. Et de notre côté, nous at-
tendons de Vancia la proposition de 
la voiture la plus adaptée à chaque 
collaborateur. Et sur ce plan, malgré 
leur lien historique avec Peugeot, 
je dois dire qu’ils font toujours leur 
travail de manière très correcte et 
très objective. Si nous choisissons 

La relation avec 
Vancia Car Lease 
est basée sur la 
confiance et le 

respect réciproques.
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finalement des Renault ou des 
Volkswagen, on reste de bons amis. 
Et ça, pour moi, c’est précisément 
faire preuve de professionnalisme.

GH : La relation de confiance qui 
existe entre nos entreprises nous 
permet de nous ‘renvoyer la balle’ 
de manière très libre et transpa-
rente, même à propos de sujets sur 
lesquels les sociétés de leasing ne 
communiquent généralement jamais. 
Naturellement, le prix doit être cor-
rect. Mais comme Rik l’a justement dit, 
il y aura toujours moyen de trouver 
quelqu’un qui est prêt à se couper le 
pied pour attirer chez lui un client qui 
désire 200 voitures. Pour Lecot, ce 
qui compte surtout, c’est de pouvoir 
compter sur un partenaire local qui 
les libère de tout ce qui concerne la 
mobilité, qui reste toujours attentif à 
tout ce qui concerne la fiscalité ou les 
modes de propulsion de substitution, 
et qui – pour autant que cela soit pos-
sible dans le contexte politique actuel 

– peut anticiper sur la politique future 
en matière de voitures de société.

More : Quelle est encore l’ impor-
tance de cet aspect ‘ local’ pour une 
entreprise qui compte aujourd’hui 50 
implantations et 585 collaborateurs, et 
qui réalise un chiffre d’affaires annuel 
de plus de 175 millions d’ euros ?

RL : Avec la reprise de la société 
Raedschelders (à Maaseik) et le dé-
ploiement de nos activités d’e-com-
merce, nous avons naturellement 
depuis longtemps dépassé le stade 
du niveau local. Mais même 27 ans 
après, nous constatons que cet an-
crage flandrien continue à nous lier 
très fort. Au fil des ans, Lecot a connu 
un développement très important via 
des acquisitions externes. Vancia Car 
Lease a été à chaque fois à nos côtés 
pour redéfinir le parc de véhicules 
et implémenter de nouvelles procé-
dures. Savez-vous quand on peut 
voir la différence entre un bon et un 
mauvais fournisseur ?

GH : (sans hésiter) Le jour où vous en 
avez besoin. 

RL : « Exactement. Ce n’est que 
dans ces moments-là que l’on sait sur 
qui l’on peut compter. Et que l’on re-
marque que Guy et ses collègues – et 
je ne dis pas ça parce qu’il est assis à 
côté de moi – ont la bonne mentali-
té. Tant que tout se déroule selon les 
plans prévus, peu m’importe qui livre 
mes perceuses ou d’où viennent nos 
voitures de leasing. Mais dès qu’il faut 
régler quelque chose ou résoudre un 
problème, le contact avec Vancia se 
fait directement. »

More : Les paroles sages de Noël ne 
sont visiblement pas tombées dans 
l’oreille d’un sourd.

Profil de la société Lecot

• Fondée en 1888
• Spécialisée dans la distribution 

multicanaux de quincaillerie, fixations, 
ferrure de bâtiment et outillage

• Depuis 1995 entre les mains de la 
famille Santens

• Chiffre d’affaires annuel : 177,5 millions 
d’ euros

• 585 travailleurs
• 59 implantations
• Parc de véhicules : 195 véhicules pour 

les représentants et les techniciens
• Marques : essentiellement 

Volkswagen, Renault, Peugeot et 
Volvo

À  T A B L E  A V E C  G U Y
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Info environnementale (AR 19/03/2004) : opel.be  

 4,0-5,8 L/100 KM   108-132 G/KM
Les valeurs de consommation de carburant et d’émissions de CO2 indiquées sont conformes à la procédure World Harmonized
Light Vehicle Test (WLTP), selon les normes R (EC) N° 715/2007, R (EU) N° 2017/1153 et R (EU) N° 2017/11 et les valeurs obtenues 
ont été converties en NEDC pour permettre la comparabilité.

GRANDLAND
L’Opel

  Jusqu’à 80% fiscalement déductible

  À partir de 108 G

OPEL20246_GrandlandX_250x210_NLFR02.indd   2 07/02/2019   10:11



Service Livraisons  
Vancia Car Lease

« Nous apportons  
les bonnes nouvelles »

L
a livraison d’une nouvelle voiture est et reste un moment solennel. 
Beaucoup de conducteurs attendent avec impatience la remise des 
clés de leur voiture de société. De ce fait, la rapidité et l’adéquation du 
service de la société de leasing s’avère crucial. C’est précisément l’un des 

points forts de la division Livraisons de Vancia. More est allé à la rencontre de 
l’équipe souvent perçue comme annonciatrice des bonnes nouvelles.

L E S  C O L L È G U E S
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« Nous visons au rythme du ‘good 
news show’ », entame Nathalie 
Verhoost, qui a rejoint le départe-
ment Livraisons il y a quasiment cinq 
ans. « Les clients sont toujours ravis 
quand notre service les contacte. »

Tout un travail administratif est né-
cessaire avant la remise des clés. Le 
hasard fait que ce sont des dames 
qui se chargent de l’immatriculation, 
de l’assurance et des modalités pra-
tiques de la livraison des voitures. 
Et ce, en parfaite collaboration 
avec les gestionnaires de parc et les 
conducteurs.

Au moment de rendre une voiture 
d’attente ou en fin de contrat, un 
membre du personnel de Vancia se 
rend à la concession où doit se faire 
l’échange. Partout en Belgique et 
en France. C’est un service person-
nalisé supplémentaire proposé par 
Vancia. Les conducteurs apprécient 
généralement.

Une procédure éprouvée
De par ses 22 années passées dans 
cette division, Nancy Godefroidt en 
connaît toutes les arcanes. « Au cours 
des années, le travail a drôlement 
changé. Vancia Car Lease a grandi 
énormément. Jadis, je travaillais seule 
dans ce service. Et en plus, j’aidais en-
core à faire les offres. Aujourd’hui, je 
ne me focalise que sur les livraisons, 
avec quelques chouettes collègues. 
Le service personnalisé est resté 
intact, mais tout va beaucoup plus 
vite. »

Entre-temps, l’équipe du service 
Livraisons est réputée pour ses livrai-
sons rapides. « Nous sommes en me-
sure de livrer la voiture dans les deux 
jours suivant la réception, chez nous, 
des documents d’immatriculation », 
explique Séverine Verbrugghe, qui 
quittera bientôt le service pour re-
joindre la division commerciale (voir 
encadré). « Il arrive même parfois 
qu’un conducteur roule l’après-midi 
avec son véhicule dont nous avons 
reçu les papiers le matin. »

La manière de travailler adaptée au 
client, l’équipe la doit aux procédures 
mises en place par Nancy au fil des 
années.
Pour Joyce Laflère, la petite nouvelle 
(voir encadré), ce fil rouge est le 
meilleur moyen de s’intégrer dans le 
service Livraisons.

Travailler et rire
Pour garder un aperçu visuel des 
nombreux dossiers en cours, ces 
dames utilisent encore un tableau 
à l’ancienne. Et de manière plutôt 
ludique… Les rires que suscite le fait 
d’en parler démontrent l’ambiance 
qui règnent dans le département.

« Nous travaillons dur, mais nous rions 
beaucoup aussi », raconte Nancy. 
« Nous nous serrons les coudes », 
ajoute Nathalie. « Le travail que nous 
accomplissons dans la bonne humeur 
finit par bénéficier au client. »

Sang frais
Séverine Verbrugghe quittera prochai-
nement le département, après y avoir 
œuvré pendant trois ans, pour rejoindre 
celui des Ventes au sein de l’entreprise. 
« Je déménage simplement d’un îlot. Je 
suis convaincue que l’expérience acquise 
ici me sera utile dans mon nouveau défi 
commercial. »

Entre-temps, Joyce Laflère a entamé sa 
formation au sein de l’équipe Livraisons. 
« J’ai été accueillie chaleureusement par 
mes collègues. J’ai déjà bien intégré le 
déroulement complet des dossiers. Seules 
les tâches et questions spéciales me 
posent encore parfois des petits soucis, 
mais ça va marcher. »

Joyce a toujours été attirée par le monde 
de l’automobile. Elle avait d’ailleurs déjà 
postulé chez Vancia Car Lease il y a 
quelques années. « A l’époque, je man-
quais vraiment d’expérience. Depuis, j’ai 
fourbi mes armes dans une concession. 
Je suis heureuse de pouvoir relever ce défi 
dans cette équipe fantastique. »

De gauche à droite : Nathalie Verhoost,  
Nancy Godefroidt, Joyce Laflère  
et Séverine Verbrugghe.

L E S  C O L L È G U E S
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Chez Renta, la fédération sectorielle 
en charge des sociétés de leasing et 
des loueurs de véhicules, nous pen-
sons que la voiture de société offre 
des opportunités et peut faire partie 
de la solution pour résoudre diverses 
problématiques sociétales. Nous 
émettons dès lors plusieurs proposi-
tions que nous espérons voir reprises 
par les politiques après les élections 
du 26 mai.

Y a-t-il trop de voitures de société ?
Selon le Brussels Studies Institute 
(BSI), 635.000 voitures de société 
circulent en Belgique, soit 11 % du parc 
automobile qui totalise 5,75 millions 
de véhicules. Les voitures de société 
représentent cependant la moitié de 
tous les véhicules neufs immatriculés. 
Difficile dès lors de sous-estimer leur 
importance économique.

On affirme souvent que les voitures 
de société parcourent davantage de 
kilomètres que les autres. C’est exact, 
mais par rapport aux autres automo-
bilistes qui utilisent leur voiture privée 
à des fins professionnelles, c’est as-
sez équilibré. Selon le Bureau du Plan, 
la différence s’élève à 6 000 km / an, 
3  000  km pour les déplacements 
domicile-travail et 3.000  km à des 
fins privées. Il semble évident qu’une 
famille préférera utiliser la voiture de 
société, si elle est disponible, pour ses 

déplacements de loisirs ou pour une 
sortie entre amis. Mais ces déplace-
ments, ils seraient de toute manière 
effectués en voiture.

Seuls 20 % des utilisateurs d’une voi-
ture de société admettent qu’ils en-
visageraient une autre solution pour 
leurs déplacements domicile-travail 
s’ils perdaient cet avantage. En 
d’autres termes, ils achèteront une 
voiture. Donc, seulement 127.000 
voitures, au maximum, pourraient 
disparaître des routes belges s’il n’y 
avait plus de voitures de société. Cela 
représente 2,2 % du nombre total de 
voitures. En tenant compte du fait 
que ces voitures parcourent un peu 
plus de kilomètres, le kilométrage to-
tal effectué serait inférieur d’environ 
3 %. Allons-nous dès lors résoudre 
les problèmes d’embouteillage ou 
sauver la planète avec cette mesure ?
 
La voiture de société est-elle fiscale-
ment inéquitable ?
« Il faut payer les travailleurs avec de 
l’argent et pas avec une voiture. » La 
critique est fréquente. À première 
vue, ce raisonnement est logique. 
Mais la différence entre le coût 

La voiture de société,  

une partie de la solution  

pour la mobilité 

R
écemment encore, conduire une voiture de société était pour le 
travailleur une source de fierté et un signe extérieur de réussite. 
Aujourd’hui, l’utilisateur d’une voiture de société est souvent montré 
du doigt par les médias. Comme s’il participait à une fraude fiscale 

massive et constituait la cause principale des embouteillages et de la pollution 
atmosphérique.

Frank Van Gool,  
Directeur Général de Renta
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salarial brut pour l’employeur et le 
salaire net pour le travailleur est tel-
lement importante qu’une voiture de 
société constitue un poids en moins 
sur le budget du ménage. Et la plus 
grande partie de la population a 
besoin d’une voiture. Supprimer le 
principe de la voiture de société 
pour les 12 % de la population active 
qui en profite aujourd’hui, et la rem-
placer par une baisse générale des 
charges salariales, cela coûtera iné-
vitablement beaucoup à ceux qui ont 
aujourd’hui une voiture de société et 
cela ne fera qu’une infime différence 
pour les autres.

Comment les voitures de société 
peuvent-elles contribuer à verdir le 
parc automobile et à la sécurité ?
Le secteur du leasing s’emploie à ver-
dir les flottes de voitures de société, 
mais avec une vision réaliste et au tra-
vers d’une transition progressive vers 
les technologies les plus durables et 
les moins polluantes. L’âge moyen 
d’une voiture de leasing se situe au-
tour des deux ans. En moyenne, la 
voiture d’un particulier a 10 ans. Les 
voitures de société sont donc les plus 
propres et les plus sûres.

Le kilomètre qui nuit le moins à l’envi-
ronnement et qui coûte le moins cher 
à la société, c’est évidemment celui 
qui n’est pas parcouru. S’il est sou-
haitable de réduire le nombre total 
de kilomètres parcourus, cela ne doit 
pas se faire au détriment de la liberté 
de choix individuelle en matière de 
mobilité.

La fiscalité est un facteur détermi-
nant pour verdir le parc. Cependant, 

les gestionnaires de flotte et les uti-
lisateurs de voitures de société ne s’y 
retrouvent plus au moment de poser 
un choix en termes de mobilité. Il est 
donc indispensable d’établir, dès le 
début de la nouvelle législature, une 
fiscalité claire, simplifiée et stable. 
Les législations complexes et contre-
productives devraient être évitées.
Nous pensons plus spécifiquement 
à la suppression des allocations de 
mobilité superflues (cash for car) 
et de la réglementation sur les ‘faux 
hybrides’, à la simplification des 
formules de calcul de l’ATN et de la 
cotisation CO2, à une déductibilité 
de la TVA plus avantageuse pour les 
solutions plus respectueuses de l’en-
vironnement et à une réglementation 
fiscale équitable pour la transition 
des normes d’émissions de CO2 du 
cycle NEDC vers le WLTP.

Nous estimons que le budget mo-
bilité, récemment approuvé, peut 
constituer pour de nombreux travail-
leurs une motivation afin d’envisager 

des solutions de substitution à la 
voiture. Mais il serait plus intéressant 
encore d’encourager aussi l’usage 
de la moto et de permettre aux indé-
pendants et aux travailleurs qui n’ont 
pas aujourd’hui de voiture de société 
d’avoir accès à ce budget.
 
Nous ne désirons exclure aucune 
technologie de motorisation, préfé-
rant récompenser celles qui sont plus 
favorables à l’environnement. Verdir 
les nouvelles voitures (de société) 
est utile et il faut s’y atteler, mais 
remplacer les voitures plus anciennes 
par des modèles récents permettra 
d’en faire beaucoup plus en faveur de 
l’environnement.

Vous désirez découvrir d’autres 
informations intéressantes sur la 
voiture de société ? Surfez donc sur 
quenestil.be, un site récemment lan-
cé par Renta en collaboration avec 
Febiac, la Fédération Belge de l’Auto-
mobile et du Cycle.
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Stijn Loncke
Era Benelux

Le premier essayeur attendait la 
Focus de pied ferme. C’est que Stijn 
Loncke a lui-même commandé une 
Ford Focus Clipper chez Vancia 
Car Lease. « Evidemment, je n’ai pas 
commandé la versions plus sportive, 
la ST-line. Je suis donc curieux de 
découvrir la différence », entame-
t-il. « Sa robe sportive lui confère un 
chouette look, pas trop criard. »

Cette Ford répond en tout cas aux 
attentes de Stijn. « Cette voiture est 
idéale pour un représentant », dit-il. 
« J’avais entendu pas mal de bonnes 
choses concernant la boîte automa-
tique. Et ça se confirme. Elle est tel-
lement souple dans les changements 
de rapports qu’on ne s’en rend même 
pas compte. Quant aux sièges, ils 
sont très confortables. J’ai surtout été 

impressionné par l’Adaptive Cruise 
Control. La voiture s’adapte donc très 
bien dans les embouteillages. »

Molette
Les commandes ont également 
convaincu notre testeur. « Je n’ai 
éprouvé aucune difficulté à connec-
ter mon smartphone via bluetooth. 
J’ai également trouvé facilement 
mon chemin au sein du menu du sys-
tème d’info-divertissement. Seule la 
commande la boîte par une molette 
m’a semblé bizarre. Je pense que 
ça peut poser problème en cas de 
manœuvres. Mais pour le même prix, 
je ne pourrai peut-être plus m’en pas-
ser d’ici quelques mois. ».

L
a Ford Focus a tapé dans le 
mille avec son design réussi et 
des excellentes prestations. Le 
modèle est désormais disponible 

dans une version break (Clipper). Cette 
variante marie-t-elle le meilleur de deux 
mondes, combinant fonctionnalité et 
conduite agréable ? C’est notre panel 
qui va le dire…

Ford Focus Clipper
La combinaison idéale ?

L’évaluation de  Stijn

Extérieur

Intérieur

Habitabilité 

Comportement routier 

Ergonomie des commandes 

Technologie

Agrément de conduite 

Consommation 

Tenue de route 

Boîte automatique 

Puissance du moteur 
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Roeland Vriens
Fleet Manager Ford Belgium

« La toute nouvelle Ford Focus – la plus high-tech 
jamais produite – a été entièrement revue et corri-
gée afin d’offrir aux occupants une expérience aussi 
intuitive que sécurisante. Grâce aux toutes dernières 
technologies, la nouvelle Focus promet en effet une 
sécurité et un comportement routier exceptionnels à 
tous les niveaux.

Plus que jamais conçue en étroite concertation avec 
les clients, la Focus lance une nouvelle philosophie, 
davantage tournée vers l’humain. Elle offre une plus 
grande habitabilité, des matériaux de qualité et reflète 
un vrai savoir-faire. Arrivées à maturité, les propor-
tions de la Focus expriment aujourd’hui un caractère 
plus luxueux et plus sportif, tout en offrant plus de 
confort et d’espace intérieur. Grâce à un empattement 
allongé de 5 cm, l’habitacle de la Focus promet plus 
d’espace au niveau des épaules et des jambes, aussi 

bien à l’avant qu’à l’arrière. Le volume utile de la Focus 
Clipper est tout simplement le plus élevé de son seg-
ment. La hauteur de chargement a augmenté de 43 
millimètres, la longueur jusqu’à la banquette arrière 
de 25 millimètres et la longueur jusqu’au sièges avant, 
de 175 millimètres. Voilà qui procure à la Focus Clipper 
un volume de coffre de quelque 1.653 litres. De quoi 
rencontrer les besoins quotidiens de chaque famille.

La nouvelle Focus se décline en plusieurs versions afin 
de répondre au mieux aux préférences et aux besoins 
spécifiques du client. Pour le marché fleet, il existe des 
versions Business, avec système de navigation, cruise 
control, assistance au stationnement (avant et arrière), 
rétroviseurs rabattables, mini roue de secours et 
FordPass Connect. Côté motorisations, le constructeur 
propose toute une gamme de moteurs puissants et 
particulièrement peu gourmands à la pompe. Avec une 
primeur dans le secteur : la désactivation des cylindres 
de Ford sur les moteurs 3-cylindres. Cela permet de 
réduire le taux d’émissions de CO2 jusqu’à 91 g/km, ce 
qui lui vaut une déductibilité fiscale de 90 %. »

Ford Focus Clipper
La combinaison idéale ?

L’évaluation de  Lisa

Extérieur

Intérieur

Habitabilité 

Comportement routier 

Ergonomie des commandes 

Technologie

Agrément de conduite 

Consommation 

Tenue de route 

Boîte automatique 

Puissance du moteur 

Lisa Kesteloot
Vancia Car Lease

Au sein de la cellule commerciale de 
Vancia Car Lease, Lisa Kesteloot essaie 
régulièrement des voitures. Elle a mis 
son expertise au service de More le 
temps d’un week-end. « La Focus Clipper 
a une personnalité typiquement Ford », 
explique Lisa. « Evidemment, la ST-line, 
avec de grandes jantes, a un look plus 
dynamique et sportif. »

Lisa ne s’extasie devant le design in-
térieur. Surtout la planche de bord. 
« En plus, cette Ford émet beaucoup 
de petits bruits : quand il faut faire le 
plein, quand on dévie légèrement de sa 
bande, quand on fait marche arrière… 
Personnellement, je trouve cela exagéré, 
même si c’est évidemment au bénéfice 

de la sécurité du conducteur et des 
autres usagers de la route. »

Confort
Mais tout cela est amplement compensé 
par l’expérience au volant de cette Focus 
Clipper. « Au volant, cette voiture s’avère 
agréable et confortable. Cela en fait – en 
combinaison avec l’espace qu’elle offre – 
une voiture familiale idéale. »

Pour conclure, Lisa met en exergue la 
qualité des sièges. « Quand j’ai roulé avec 
la Focus précédente, j’ai ressenti des 
douleurs dans le bas du dos. Dans cette 
Focus Clipper, j’ai directement pu trou-
ver la position de conduite qui me conve-
nait. C’est clair : des sièges confortables, 
avec un soutien lombaire adaptable, ce 
n’est pas un luxe ! »

« La Ford Focus 
Clipper est une 
familiale idéale »
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L
a société actuelle est ainsi faite : « Du brin, ch’est de l’argint »… Eh oui, 
tout se vend et tout s’achète. Même dans une concession automobile, le 
business peut s’avérer rude. Car le client veut obtenir le meilleur prix. Et 
le vendeur veut empocher la plus grosse commission possible !

Le Ch’ti  

au garage

A la recherche d’une voiture neuve, Jacques Lakateux entre dans un showroom : 
« Bojour mes gints, euj’voudrau acater eun carrette ».

Eric Levendeur se frotte les mains. C’est que « Aujord’hui, y a pus d’arweittieux 
que d’acateux ». Beaucoup de curieux, mais personne pour signer des bons de 
commande…

Jacques est bien décidé à ressortir avec le meilleur prix, prêt à 
discuter chaque euro . « Y a nin moyen de moyenner ? », demande-
t-il à son interlocuteur, ne perdant pas de vue son objectif du 
meilleur prix. « Quind j’peux l’péquer, je l’pèque », se répète inté-
rieurement l’acheteur à l’affut de la moindre bonne affaire.

« I coperot un sou in quate », pense alors Eric de son client. 
Désireux de vendre à tout prix, le vendeur tente d’abord l’em-

brouille, du style « Ni vi, ni connu, j’t’imbroule ». Du coup, il propose des jantes 
alu à prix coûtant : « J’vous l’donne pour l’argint qu’cha va m’coûteu ». « Trinte-six 
leunettes et l’nez d’sus, i’n’y vot qu’du fu ! », ricane alors Eric face à la naïveté de 
son interlocuteur.

Mais c’était sans compter sur le ténacité de Jacques qui en veut plus. « Rin ch’est 
rin, eune tchiote séquo, cha fait du bin (Rien, c’est rien ; mais la moindre petite 
chose est bonne à prendre, ndlr) », surenchérit Jacques. Eric se fâche : « In n’peut 
nin acater aveuc des ronds d’carottes ». Il est vrai que quand on n’a pas d’argent, 
on ne sait rien acheter. Il finit cependant par consentir une remise supplémentaire.

Les deux hommes se serrent finalement la pince. « T’as bin fait tin burre », lui lâche 
alors Jacques en guise de boutade.

Attention : toute ressemblance avec la réalité est purement fortuite…
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La vie change.
Tipo aussi.

TIPO SW MIRROR BUSINESS EDITION
Découvrez l’édition business de notre Station wagon familiale hyper connectée. Caractérisée 
par sa peinture métallisée exclusive « Blu Venezia » et des jantes en alliage léger 16” « Diamond 
Cut », l’édition business offre des équipements supplémentaires, tels que le système de navigation 
UConnect avec Apple CarPlay/Android Auto, le cruise control et la caméra de recul. Le tout, 
pour un confort total.

CONTACTEZ VOTRE BUSINESS CENTER FIAT POUR UNE OFFRE FLEET SUR MESURE.
PLUS D’INFOS SUR FIAT.BE

E.R. Yann Chabert. Annonceur FCA Belgium SA, rue Jules Cockx 12 a - 1160 Bruxelles. RPM : Bruxelles. BCE 0400.354.731. KBC : IBAN BE86 4829 0250 6150.
Informations environnementales [AR 19/03/2004] : www.� at.be.

fi at.be 4,2-7,2 L/100 KM NEDC  109-164 G/KM NEDC
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NEW PEUGEOT 508
WHAT DRIVES YOU ?

*La contribution nette mensuelle sur l’Avantage de toute Nature (ATN) est à payer par un employé utilisateur d’un véhicule de société, sur base du taux maximal de précompte professionnel de 
53,5 %; ces valeurs sont communiquées à titre purement informatif et n’engagent pas la responsabilité de Peugeot Belgique-Luxembourg en cas de différence entre l’avantage communiqué et 
l’avantage réellement obtenu.

Informations environnementales [AR 19/03/2004] : www.peugeot.be
E. R : Erika Bouteloup - Peugeot Belgique-Luxembourg S.A. - n° BCE 0403.461.107 - IBAN : BE81 2710 0450 0024 - Avenue de Finlande 4-8 à B-1420 Braine-l’Alleud - Tél. : 078/15 16 15.

4,6 L /100 KM 121 G /KM (SELON NORME WLTP)

3,7 L /100 KM 98 G /KM (SELON NORME NEDC)

NEW 508

ATN NET 
79 € / MOIS*

DE DÉDUCTIBILITÉ 
FISCALE MAXIMALE90%

Active 1.5 l BlueHDi, 130 ch, Stop & Start, 
boîte automatique EAT8, sans option.


