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Cher lecteur, 

L’été est malheureusement bel et bien terminé. Les 
averses augmentent et les jours raccourcissent de plus 
en plus. Le signal est clair : l’année touche à sa fin.

Un moment idéal pour regarder vers l’avenir. Dans 
les éditions précédentes, nous avons déjà parlé des 
changements possibles en matière de fiscalité en 2020. 
Mais dans cette édition, nous nous tournons encore 
plus vers l’avenir.

Avec Bosch, qui investit massivement dans la 
technologie automobile autonome, nous examinons ce 
qui est déjà possible, ce qui se cache derrière tout cela 
et, surtout, quand nous pourrons enfin nous réveiller 
dans le sud de la France ?

Au-delà de ces évolutions, il se passe beaucoup de 
choses en matière de mobilité. C’est pourquoi nous 
avons demandé aux différentes marques automobiles 
comment elles envisagent l’avenir. Les CEO de 
D’Ieteren Auto, BMW Group Belux, Mercedes-Benz 
Belgium Luxembourg, Renault Benelux et les directeurs 
généraux de Toyota Belgium et de Kia Motors Belgium 
donnent leur avis sur ces sujets en des termes très 
clairs.

L’état de nos routes belges est lui aussi très clair. La 
médiocrité de nos routes nous cause beaucoup 
de soucis. Mieux vaut cependant en rire. Mitsubishi 
met tout cela en perspective - avec un humour 
typiquement belge - dans un beau livre photo « The 
book of #BelgianRoads ». Une façon de voir la beauté 
en toute chose …

Katia De Paepe, fondatrice et directrice de Noukie’s, est 
également très intéressée par l’avenir. Même dans le 
monde de l’habillement pour enfants et des peluches, 
il faut penser au commerce électronique. Une belle 
histoire, celle d’une entreprise familaiel qui sait saisir les 
opportunités et croire en son produit ainsi qu’en son 
approche.

L’automne et l’hiver tout proche permettront à nos 
collègues des services technique et sinistres de 
mettre tout en œuvre rapidement. Ils assisteront avec 
beaucoup d’optimisme tous les clients de Vancia Car 
Lease dans les moments moins marrants.

Étant donné qu’il s’agit du dernier numéro de 2019, 
j’aimerais souhaiter à tous une excellente fin d’année 
et un excellent début d’année 2020. Peu de temps 
après le Salon de l’auto, nous serons de retour avec une 
édition pleine d’informations fleet, un dossier spécial 
Salon et des réponses aux questions fiscales les plus 
pointues.

Lease is More. 

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

Guy Hannosette

Directeur Commercial
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Le Maxus EV80 joint le durable à l’utile. Avec son moteur électrique de 92 kW,  
il émet zéro gramme de CO2. Grâce à sa capacité de charge de 9,7 m3, ou près de  
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Les cinq voitures les plus populaires  

chez Vancia Car Lease

Une voiture de société est et reste populaire. Mais bien sûr, certains modèles 
sont plus prisés que d’autres. Au cours des neuf derniers mois, les cinq voitures 
suivantes ont été les plus louées chez Vancia Car Lease :

1. Peugeot 3008
De monovolume, la Peugeot 3008 s’est transformée en SUV en 2016. Une méta-
morphose qui a visiblement plu. Un an plus tard, la Française était élue ‘Voiture 
de l’année’ et elle est toujours en tête du classement chez Vancia. Sa petite sœur, 
la 2008, sera renouvelée cet automne et aura un look qui se rapprochera plus 
de celui de la 3008. La 2008 sera bientôt disponible en version complètement 
électrique. Elle sera suivie de la 3008 hybride.

2. BMW X1
Les SUV on clairement la cote chez les clients de Vancia. La numéro 2 du clas-
sement général aussi prend un peu plus ses distances par rapport au sol. Le 
BMW X1 a récemment été relooké dans le cadre d’une véritable offensive SUV 
du constructeur munichois. Dans la prochaine offensive BMW, l’électrification 
jouera un rôle central. L’hybride rechargeable X5 xDrive45e sera de la partie.

3. Volkswagen Passat
La Passat reste l’une des voitures de flotte par excellence. La polyvalente du 
segment D fera d’ailleurs bientôt l’objet d’un face lift. Elle mettra l’accent sur de 
nouveaux moteurs plus économiques et sur de nombreuses nouvelles technolo-
gies de conduite. De plus, la nouvelle Passat nous reviendra en version hybride 
rechargeable avec une batterie sensiblement plus grande. Ceci lui permettra de 
rester fiscalement avantageuse en tant que ‘véritable hybride’.

4. Volvo V40
La Volvo V40 est encore l’une de ces vieilles habituées du marché fleet. Elle n’a pas 
été renouvelée depuis longtemps, mais n’en reste pas moins appréciée. Entre-
temps, peu de nouvelles concrètes circulent quant à d’éventuelles nouveautés 
chez Volvo. Par contre, la marque sœur Polestar sera bientôt commercialisée. 
Une voiture de sport hybride rechargeable et une voiture électrique du segment 
moyen portant les noms très originaux ‘1’ et ‘2’ seront dans les showrooms.

5. Audi A3
L’Audi A3 clôt notre top 5. Avec ses moteurs diesel, à essence et au gaz naturel, 
l’A3 est une voiture polyvalente avérée du segment moyen. Et cette polyvalence 
augmentera à l’avenir. En effet, le modèle d’Ingolstadt sera renouvelé au prin-
temps 2020. L’électrification sera notamment au programme, ce qui signifierait 
le retour du groupe motopropulseur hybride rechargeable.

Nouveau site web 

pour Vancia Car Lease 

Au moment de lire cette édition de 
More, sachez que le nouveau site web 
de Vancia Car Lease est en ligne. Plus 
convivial, plus personnel et surtout 
plus conforme à la vision de Vancia 
Car Lease. Dans les coulisses, nous 
continuons à travailler dur pour 
étendre davantage les fonctionnali-
tés, mais le site est déjà là !
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GAMME SUV PEUGEOT
JAMAIS DES SUV NE SONT ALLÉS AUSSI LOIN

FIFTY-FIFTY
-50% SUR 100%
DES OPTIONS* 

Contactez votre point de vente pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.
*Offre Fifty-Fifty réservée aux professionnels, valable toute l’année 2019 sur toutes les options d’usine de la gamme Peugeot, hors véhicules électriques et hors accessoires.

E. R : Erika Bouteloup - Peugeot Belgique-Luxembourg S.A. - n° BCE 0403.461.107 - IBAN : BE81 2710 0450 0024 - Avenue du Bourget 20 à B-1130 Bruxelles - Tél. : 078/15 16 15.

L /100 KM G /KM SUV 2008 : 5,1 - 7,2 • 133 - 163 | SUV 3008 : 5,0 - 8,0 • 132 - 181 | SUV 5008 : 5,0 - 8,0 • 132 - 181 (SELON NORME WLTP)

Informations environnementales [AR 19/03/2004] : www.peugeot.be
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Non seulement vous et votre mari 
êtes les dirigeants de Noukie’s, mais 
vous avez également fondé la marque. 
Comment avez-vous eu cette idée ?

Ma façon de penser a pas mal 
changé après la naissance de mon fils 
aîné. J’étais key account manager chez 
BASF, mais je voulais changer de cap 
professionnel et fonder ma propre 
entreprise. Je recherchais surtout la 
liberté, avec la possibilité d’établir mon 
propre agenda et de choisir le moment 
où je travaille. L’idée de départ était de 
créer quelque chose et de travailler à 
mi-temps, mais cela n’a jamais fonc-
tionné (rit).

Tout a commencé en 1992 avec 
l’importation de peluches venues de 
France et d’Allemagne sous le nom 
d’Amtoys (un mot-valise inspiré du 
nom du fils aîné de Katia, Amaury – 
NDLR). À l’époque – avant l’introduc-
tion de l’euro –, une telle société d’im-
portation avait encore du sens, parce 
qu’il y avait encore des douanes aux 

frontières nationales. Et tout pouvait 
être vendu en francs belges. Avec l’in-
troduction de l’euro, une telle société 
importatrice a vite perdu de son utilité. 
Cela a été pour nous le signal de départ 
d’une réflexion quant à la façon dont 
nous pourrions nous différencier.

Et c’est alors que Noukie’s a vu le jour 
en tant que marque ? 

Noukie’s est né quatre ans après la 
fondation d’Amtoys. Nous cherchions 
à offrir une valeur ajoutée sur le mar-
ché des peluches pour bébés. À cette 
époque, il n’y avait que des peluches 
à poils longs et aux yeux en plastique. 
Pas très hygiénique et pas sans danger. 
Nous voulions créer une peluche en 
matière de pyjamas – douce et plus 
facile à laver – avec des yeux brodés 
au lieu de ceux en plastique. Nous 
pouvions ainsi créer quelque chose de 
nouveau.

Avant le début de la production 
de ces peluches, nous sommes partis 

en Indonésie pendant deux semaines 
pour trouver des usines avec les-
quelles nous pourrions travailler. 
Toutes nos économies se trouvaient 
dans le premier conteneur rempli de 
peluches. Nous nous sommes rendus 
avec celui-ci au salon du jouet à Paris 
où nous avons eu un énorme succès 
grâce à notre produit unique. C’était 
un gros risque mais cela a été payant 
car, en trois mois, tout son contenu a 
été vendu. Nous devons notre suc-
cès à quelques grands joueurs – par 
exemple Leclerc et Carrefour – qui 
étaient intéressés par nos peluches. En 
tant qu’entrepreneur débutant, vous 
ne pouvez pas dire ‘non’ à de telles 
pointures. Nous avons donc vendu 
notre marque Noukie’s à ces grands 
acteurs pendant un an.

L’année suivante, leur stratégie 
a changé. Ils voulaient vendre nos 
peluches sous leur propre marque. 
C’était plus intéressant pour nous aussi 
car cela nous permettait de récupérer 

T
out comme le paysage automobile, le monde du commerce de détail 
semble subir pas mal de changements. Le passage des magasins 
physiques au commerce électronique exige un véritable virage. Katia 
De Paepe, fondatrice de Noukie’s, qui commercialise des vêtements et 

des peluches pour enfants, sait tout cela. La rédaction de More s’est rendue 
à Saintes, au siège belge de Noukie’s, pour un entretien concernant les 
changements auxquels l’entrepreneur d’aujourd’hui est confronté. 

C O V E R S T O R Y 
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« Nous constatons aujourd’hui 
déjà ce dont d’autres entreprises 
ne feront peut-être l’expérience 
que d’ici quelques années »
Katia De Paepe,  
fondatrice et directrice  
de Noukie’s 



la marque Noukie’s. Grâce aux colla-
borations avec les grandes entreprises, 
nous avons pu nous développer très 
rapidement. Les premières années, 
nous avons essayé de tout organiser à 
partir de la maison. Ainsi, tout le stock 
a rapidement envahi mon garage ; la 
buanderie est devenue un bureau 
et une des chambres faisait office de 
salle d’exposition. C’était assez chao-
tique ! Mais au fur et à mesure que le 
succès grandissait, nous avions aussi 
besoin de plus de main-d’œuvre et 
d’espace. Nous avons d’abord démé-
nagé dans une maison plus grande, 

puis dans un entrepôt et, encore un 
peu plus tard, dans un hangar d’une 
ferme de chicons à Merchtem. Quand 
c’est devenu trop petit là aussi, nous 
avons cherché un endroit plus grand. 
C’est alors que nous avons trouvé un 
terrain à bâtir à Saintes. Nous y avons 
construit notre bâtiment actuel il y a 
déjà 16 ans.

Entre-temps, vos enfants (Katia 
De Paepe a 3 enfants – NDLR) sont 
‘grands’ et deux d’entre eux ont rejoint 
la société. Comme votre mari travaille 
aussi dans l’entreprise, c’est une 

véritable entreprise familiale. Qu’est-
ce que cela fait de travailler en famille ?

Mon mari, Simon-Pierre, avait son 
propre métier qu’il a continué à exer-
cer tout un temps, mais il a en effet 
intégré notre entreprise en 2000. Il 
a toujours été intéressé par ce que 

« Grâce aux 
collaborations 

avec des grandes 
entreprises, nous 

avons pu nous 
développer très 

rapidement » 

Vancia Car Lease 
et Noukie’s : 
partenaires dès la 
première heure 
Noukie’s s’est tourné vers 
Vancia Car Lease pour la loca-
tion de ses véhicules vers 1996. 
À l’origine, il y avait 2 voitures. 
Le parc automobile en compte 
aujourd’hui à peu près 35. 
« Vingt ans de collaboration. 
Voilà résumée en quatre mots 
la relation avec Vancia Car 
Lease », déclare Katia De Paepe 
en riant. « Tout se passe mer-
veilleusement bien, sinon nous 
ne travaillerions pas ensemble 
depuis autant de temps. »

Comme la majorité des voi-
tures de société est utilisée 
par des représentants, qui 
sont de véritables avaleurs de 
kilomètres, la flotte actuelle 
de Noukie’s compte beaucoup 
de voitures diesel. « Pourtant, 
nous nous intéressons aux al-
ternatives telles que l’essence 
mais aussi l’électricité. Deux 
collaboratrices ont opté pour 
une voiture hybride. »

C O V E R S T O R Y 
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je faisais avec Noukie’s, mais il s’est 
longtemps contenté de m’aider. C’était 
un ‘passe-temps’ pour lui. Ma fille a 
travaillé chez nous pendant un certain 
temps. Mais l’amour l’a emmenée en 
Suède. Elle ne pouvait donc plus tra-
vailler pour notre entreprise. Mon fils 
aîné Amaury, la raison pour laquelle 
j’ai un jour commencé avec ce produit, 
travaille en effet toujours pour nous. Il 
se concentre actuellement sur le com-
merce électronique.

L’e-commerce, un aspect commercial 
qui a probablement gagné en impor-
tance au fil des ans … 

Ces dernières années, la vente 
en ligne de nos produits a beaucoup 
gagné en importance. Les change-
ments sur le marché se produisent à un 
rythme fou. Bien sûr, nous avons une 
idée de ce que nous voulons faire, mais 
les changements ne sont pas toujours 
aussi évidents. Nous devons passer 
de l’ancienne façon – physique – de 
consommer à la façon numérique. Les 
modes de production, la logistique, 
la manière dont les produits sont 
développés, comment il faut commu-
niquer … Tout doit être adapté. Mon 
fils est assez jeune (28 ans). Il reflète 
exactement ce dont nous avons be-
soin pour cette branche d’activité. Ce 
sont les jeunes qui nous montrent la 
voie dans ce monde numérique. Nous 
ne pouvons pas faire autrement que 
de suivre : le commerce électronique 
se développe fortement alors que 
la façon traditionnelle de vendre se 
porte moins bien. Malheureusement, 
on constate que les distributeurs sont 
de moins en moins impliqués dans le 
processus d’achat. Les jeunes parents 

cherchent à se dé-
brouiller en ligne, alors 
nous devons faire de 
même. Sinon, je ne sais 
pas si nous existerons 
encore dans dix ans. 
C’est dommage, car 
c’est agréable d’avoir 
des magasins phy-
siques (actuellement le 
réseau Noukie’s compte 
environ 2  000 distri-
buteurs en Belgique et 
en France et environ 
20 magasins propres, 
dont 11 en Belgique et 
16 en France – NDLR). 
Mais en raison du trafic, 
de l’attention portée à 
l’écologie, du manque 
de temps, le commerce 
électronique a le vent 
en poupe. Et certaine-
ment si vous comman-
dez pour les enfants ! 
Il n’est plus nécessaire 
de les traîner jusqu’au 
magasin.

Cette transition numé-
rique a-t-elle également un effet sur 
vous en tant que chef d’entreprise ? 

Cela fait déjà tout un temps que je 
m’immerge dans tout ce qui est numé-
rique. En tant que manager, il faut don-
ner le bon exemple si l’on veut que ses 
collaborateurs passent également au 
numérique. Si on veut passer d’une en-
treprise traditionnelle à une entreprise 
numérique, l’entrepreneur lui-même 
doit partager cette volonté. De fait, il 
s’agit d’un changement tellement im-
portant pour une entreprise qu’il faut 

s’y consacrer à 120 %. À un moment 
donné, il faut tout simplement oser dire 
qu’on veut s’y prendre tout à fait autre-
ment. Les choses évoluent en effet très 
vite et vous risquez de rater le coche. 
Par exemple, pour notre communi-
cation interne, nous n’utilisons plus 
l’e-mail mais Slack, une appli qui vous 
permet de communiquer beaucoup 
plus rapidement. Vous avez différents 
groupes pour différents sujets, grâce 
à quoi les choses peuvent aller beau-
coup plus vite. Si vous recevez une 
notification d’un groupe particulier, 

« Nous devons 
passer de l’ancienne 
façon – physique – 
de consommer à la 
façon numérique »

C O V E R S T O R Y 
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vous savez immédiatement de quoi il 
s’agit. D’ailleurs, vous ne perdez plus 
votre temps en formules de politesse, 
etc. En fait, ça ressemble plus à du 
chat qu’à un email. Pour la gestion de 
projets nous utilisons Asana, une autre 
plateforme numérique, qui nous per-
met d’élaborer nos projets de manière 
beaucoup plus efficace.

On a donc affaire à une entreprise 
prête pour l’avenir … 

C’est indispensable. Après tout, 
notre public est aussi composé de 
jeunes parents qui ont pleinement 
adopté le mode de vie numérique. 
Nous constatons aujourd’hui déjà 
ce dont d’autres entreprises ne fe-
ront peut-être l’expérience que d’ici 
quelques années. C’est précisément 
pour cette raison que je trouve intéres-
sant de continuer à être attentive aux 
innovations et aux nouveaux produits. 
Par exemple, nous allons bientôt lancer 
un body en SeaCell – un tissu à base 
d’algues marines – et nous travaillons 
sur des pyjamas thermorégulés.

Je trouve également agréable de 
partager mon expertise de l’entrepre-
neuriat avec la nouvelle génération. 
Ainsi, j’ai récemment été en contact 
avec un développeur de produits de 
soins naturels à base de miel pour 
bébés et enfants. Ces personnes mé-
ritent d’être soutenues et rien ne m’est 
plus agréable que de les aider à oser 
faire leur premier pas dans le monde 
de l’entreprise. Après tout, l’avenir 
de notre pays dépendra des jeunes 
entrepreneurs et non des grandes 
entreprises !
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L
es voitures autonomes continuent à frapper l’imagination. Et 
même si les modèles d’aujourd’hui intègrent déjà de nombreuses 
technologies allant dans le sens de la conduite autonome, la voiture 
entièrement autonome ne débarquera pas dans un avenir proche. 

Le parcours technologique peut être comparé à une étape de montagne 
composée de nombreux cols hors catégorie. Cependant, chez Bosch, on 
est convaincu que cette voiture entièrement autonome arrivera un jour …

La voiture autonome

Avenir lointain  
ou proche réalité ?

Aujourd’hui Avenir 
autonome

14
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Bosch nous a invités sur le circuit d’es-
sai de Juvincourt (France) pour faire 
le point sur la technologie autonome. 
Bosch fournit des technologies auto-
mobiles à de nombreuses marques. 
Et le géant allemand est également 
à l’avant-garde dans le domaine de la 
technologie autonome. 

La conduite automatisée implique 
tous les composants et aspects d’un 
véhicule : le groupe propulseur, les 
freins, la direction, les instruments, 
la navigation et les capteurs, mais 
elle influence aussi naturellement 
les interactions entre les véhicules et 
l’environnement extérieur. La clé du 
succès, c’est une bonne compréhen-
sion entre tous les systèmes intégrés 
au véhicule. Selon Bosch, ceci sont 
les ingrédients essentiels …

Assistance de direction électrique
L’assistance de direction électrique 
sécurisée est essentielle en matière 
de conduite autonome. Le dispo-
sitif de sécurité intégré permet au 
conducteur ou à la voiture de conser-
ver le contrôle des fonctions de 

commande essentielles et au moins 
50 % de l’assistance électrique de la 
direction si une défaillance survenait. 

ESP
Le contrôle de stabilité électronique 
joue également un rôle primordial 
dans la conduite autonome. Lorsque 
la voiture prend en charge la respon-
sabilité de la conduite, des exigences 
spécifiques sont imposées aux dispo-
sitifs de sécurité, comme les freins. Et 
pour pouvoir garantir une disponibili-
té maximale de ces systèmes, même 
en cas de défaillance, il est indispen-
sable de prévoir pour ces systèmes 
une certaine redondance. L’ESP et le 
dispositif électromécanique d’assis-
tance au freinage iBooster peuvent 

ralentir le véhicule indépendamment 
l’un de l’autre.

Horizon connecté
Les voitures autonomes nécessitent 
des données relatives à leur envi-
ronnement bien plus complètes 
que celles fournies par les capteurs. 
Elles ont par exemple besoin d’in-
formations en temps réel sur la 
circulation, les embouteillages ou 
les accidents, et doivent donc être 
reliées à un serveur. Bosch a donc 
développé son « horizon connecté », 
un système permettant une analyse 
dynamique du trajet à parcourir, ainsi 
qu’une éventuelle adaptation de la 
stratégie de conduite. Les voitures à 
conduite automatisée peuvent ainsi 

C’est sur le circuit d’essai de Juvincourt, en France, que nous avons découvert les 
différentes technologies autonomes.
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anticiper les événements, au béné-
fice du confort et de la sécurité. Les 
véhicules connectés sont alertés à 
l’approche d’une zone de danger, par 
exemple après une courbe ou une 
côte, et peuvent ralentir plus tôt.

MMI
La conduite autonome implique 
une nouvelle manière d’exercer 
un contrôle sur le véhicule et né-
cessite donc une interface MMI 
« homme-machine » moderne. Le 
conducteur doit être capable de 
comprendre et d’utiliser le système 
de manière intuitive. La console 
d’instruments TFT constitue un bon 
exemple : elle combine une flexibilité 
maximale au niveau du traitement du 
contenu, avec un affichage clair sur 
les écrans de bord. Avec l’affichage 
tête haute de Bosch, le conducteur a 
dans son champ de vision direct des 
informations relatives à la vitesse 
ou la navigation, ainsi que diverses 
alertes. Ces informations sont proje-
tées sur l’environnement direct, don-
nant visuellement l’impression de se 

fondre dans celui-ci, à une distance 
d’environ deux mètres en amont du 
véhicule.

iBooster
Le iBooster de Bosch est un dispo-
sitif électromécanique d’assistance 
au freinage dépourvu de pompe à 
dépression et répondant à toutes les 
exigences d’un système de freinage 
moderne. Ce système peut être uti-
lisé en combinaison avec n’importe 
quel type de groupe propulseur, dont 
les véhicules hybrides et électriques.

LIDAR
En plus des capteurs radar, vidéo et 
à ultrasons, Bosch fait également ap-
pel à des capteurs LIDAR (pour ‘LIght 
Detection And Ranging’ ou ‘Laser 
Imaging Detection And Ranging’). 
Cette technologie permet de déter-
miner la distance par rapport à un ob-
jet ou une surface grâce à l’utilisation 
d’impulsions laser. Les concepts des 
différents capteurs sont parfaitement 
complémentaires. La compilation 
des données engendre une détection 

optimale de l’environnement du vé-
hicule, lui permettant de définir sa 
stratégie de conduite.

Cartes
La conduite autonome est impos-
sible si l’on ne dispose pas de cartes 
de navigation actualisées en haute 
résolution. Ces cartes fournissent aux 
véhicules des informations sur les 
conditions de circulation allant bien 
plus loin que la zone de détection 
des capteurs embarqués. Les cap-
teurs radar et vidéo collectent des 
informations en temps réel qui sont 
essentielles pour la constitution des 
cartes haute résolution.

Capteurs radar
Les capteurs radar fournissent des in-
formations utiles sur l’environnement 
complet (360°) du véhicule, jusqu’à 
une distance de 250 mètres. La 
mission essentielle de ces capteurs 
radar est de détecter des objets et de 
définir leur vitesse et leur position par 
rapport au véhicule en mouvement.

Les voitures autonomes font appel à des données relatives à leur envi-
ronnement bien plus poussées que celles enregistrées par les capteurs.

Nous avons conduit une Maserati Ghibli dotée du Highway Assist Base 
Level 2, combinant ACC (Adaptive Cruise Control), Stop & Go et Lane 
Centering. 

16

D O S S I E R   :  L A  M O B I L I T É  D E  D E M A I N



Capteurs vidéo
La caméra vidéo stéréo de Bosch a 
une portée de 50 mètres et fournit 
des informations optiques impor-
tantes sur l’environnement du vé-
hicule. Les deux capteurs vidéo ul-
trasensibles fournissent des images 
en haute résolution et peuvent 
traiter des contrastes très marqués. 
La caméra vidéo stéréo capture les 

objets dans l’espace et détermine 
leur éloignement. Elle identifie aussi 
et surtout les espaces libres. Les in-
formations fournies par ces capteurs 
sont compilées aux données en pro-
venance des capteurs fonctionnant 
selon d’autres principes, ce qui per-
met d’obtenir un modèle sur lequel 
les voitures automatisées peuvent se 
baser pour définir leur stratégie.

Capteurs à ultrasons
Les capteurs à ultrasons analysent 
l’environnement direct du véhicule 
(jusqu’à 6 mètres). En particulier à 
basse vitesse et pour les manœuvres 
de stationnement, par exemple. Ces 
capteurs fonctionnent selon le prin-
cipe du sonar, le système d’orienta-
tion des chauve-souris. Ils émettent 
des signaux ultrasons courts, ré-
fléchis par les obstacles. L’écho est 
enregistré par les capteurs et analysé 
par un calculateur central.

 (Pas) au volant
Bon nombre de ces technologies 
équipent déjà des modèles dispo-
nibles sur le marché, comme l’assis-
tance au maintien de voie, l’assistant 
en embouteillages, le freinage d’ur-
gence automatique à basse vitesse, 
l’assistance au stationnement, etc. 
Mais ces systèmes sont en perpé-
tuelle évolution et de nouvelles 
fonctionnalités apparaissent conti-
nuellement pour renforcer encore la 
sécurité et / ou le confort.

Nous avons pu vivre l’expérience 
dans un Range Rover Velar équipé 

Les cinq étapes de la conduite autonome
Le secteur automobile a défini cinq niveaux d’autonomie dans la conduite, 
les décomposant sur base du niveau de responsabilité entre le conducteur 
et la voiture.
• Niveau 1 : C’est le niveau des systèmes d’aide à la conduite. Le véhi-

cule prend en charge une ou deux dimensions de la conduite, mais le 
conducteur reste toujours responsable. Exemples : le régulateur de vi-
tesse adaptatif.

• Niveau 2 : Le conducteur conserve la supervision des systèmes d’aide 
à la conduite, devant conserver les mains sur le volant et rester attentif. 
Exemple : un assistant embouteillage.

• Niveau 3 : Ce niveau correspond à la technologie que nous retrouvons 
aujourd’hui dans les voitures les plus modernes. Le conducteur peut 
confier au véhicule la conduite en deux dimensions et peut même ré-
duire sa vigilance. 

• Niveau 4 : La voiture peut fonctionner de manière entièrement auto-
nome, mais dans un environnement restreint comme par exemple un 
parking. Avec cette technologie, une voiture peut déjà emprunter de 
manière autonome une sortie sur l’autoroute. 

• Niveau 5 : La voiture est entièrement autonome quelle que soit la situa-
tion, endossant aussi la responsabilité de la conduite. Généralement, on 
estime que ce niveau ne pourra être atteint qu’avec l’intervention de 
l’intelligence artificielle.

Mercedes-Benz et Bosch ont également développé 
ensemble un service de « voiturier automatisé » qui 
permet au véhicule d’aller se garer sans conducteur. 

Sans cartes en temps réel et en haute résolution, 
la conduite autonome n’est pas possible. Ces 

cartes fournissent aux voitures des informations 
sur l’évolution des conditions de circulation.
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du système Lane Keeping Support 
(LKS) avec vidéo stéréo. Ce système 
détecte les véhicules à 120 mètres 
et les piétons à 50 mètres, tout en 
maintenant le véhicule dans sa voie 
de circulation. Nous avons également 
conduit une Maserati Ghibli dotée du 

Highway Assist Base Level 2, combi-
nant ACC (Adaptive Cruise Control), 
Stop & Go et Lane Centering. En prin-
cipe, ces technologies permettent 
une conduite quasi autonome sur 
autoroute, le véhicule étant toutefois 
équipé de capteurs de pression au 
volant qui invitent le conducteur à 
reprendre le contrôle après quelques 
secondes.

En matière de conduite autonome, 
Tesla reste aujourd’hui le construc-
teur faisant la plus forte impres-
sion avec sa technologie Highly 
Automated Driving Level 3. La Model 
S électrique peut circuler de manière 
autonome sur autoroute, faisant 
appel à un arsenal de technologies 
embarquées : LIDAR, GPS de haute 
précision, 2 LLRR (Long Range Radar 
Sensor) et 4 MRR (Medium Range 
Radar Sensor). La Model S peut éga-
lement effectuer des manœuvres de 
dépassement de manière autonome.

Faudra-t-il encore attendre une décennie ?
L’arrivée sur le marché de voitures entièrement autonomes fait au-
jourd’hui encore l’objet de nombreuses spéculations. Selon Joao 
Carreiro, Directeur Marketing de la division Chassis Systems Control 
de Bosch, cela pourrait prendre encore au moins dix ans. L’un des plus 
grands défis technologiques à relever est celui du traitement des don-
nées. Une voiture autonome devra être en mesure de traiter tellement de 
données qu’il faudra faire appel pour cela à des CPU (Central Processing 
Unit) capables d’offrir des vitesses de calcul de plusieurs Teraflops. Afin 
de vous donner une idée, un CPU possédant une vitesse de calcul de 1 
Teraflop est capable d’effectuer 

100 milliards d’opérations par seconde. Selon Joao Carreiro, la voiture 
autonome de niveau 5 sera certainement connectée, mais elle devra 
être suffisamment indépendante afin de pouvoir interpréter elle-même 
toutes les conditions de circulation et réagir de façon adéquate à la 
situation. Selon Bosch, une solution cloud qui permettrait à la voiture 
de fonctionner simplement grâce à la connectivité n’est pas réaliste car 
les réseaux peuvent tomber en panne et l’on se retrouverait alors avec 
une voiture autonome roulant « à l’aveugle » car elle ne dispose pas des 
données nécessaires. De nombreux défis restent encore à relever : la 
nécessité de pouvoir compter sur davantage de capteurs, la fiabilité et 
la sécurité, la détection à 360 degrés dans toutes les circonstances, l’in-
telligence artificielle, la localisation et bien évidemment la législation, qui 
devra définir les normes. S’il fallait homologuer les voitures autonomes 
en suivant les procédures actuelles, Joao Carreiro estime qu’il faudrait 5 
000 ans pour y parvenir. Dans ce domaine également, il va falloir faire 
preuve d’imagination …

La Tesla Model S peut rouler de 
façon autonome sur autoroute et 
dispose d’un arsenal technolo-
gique à bord : LIDAR, un GPS de 
haute précision, 2 LRRs (capteurs 
radar de longue portée), 4 MRRs 
(capteurs radar de moyenne 
portée).

Une solution 
‘cloud’ permettant 

à la voiture de 
fonctionner grâce à la 
connectivité n’est pas 
une solution réaliste. 
Les réseaux peuvent 
toujours tomber en 

panne, rendant alors 
la voiture autonome 

« aveugle ».
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La parole est  
aux constructeurs

L’avenir de l’automobile 
commence aujourd’hui !

L
a rédaction de More a donné la parole à 
différents CEO de constructeurs automobiles. 
Ils nous donnent leur vision d’avenir de 
l’automobile au sens large du terme. 
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CEO D’Ieteren Auto

Quel est l’avenir de la voi-
ture en tant que produit ? 

L’automobile en tant que 
produit répond à un besoin 
croissant de mobilité indivi-
duelle qui est elle-même liée 
au évolutions économiques et 
sociales chez nous, ainsi que 
dans de nombreuses régions 
en plein développement dans 

le monde. Ce développement n’est pas sans consé-
quences sur nos modes de vie et sur l’environnement 
et cela aussi fait bouger nos sociétés. La diminution 
de l’impact sur l’environnement devient une préoc-
cupation majeure dans la conception, la fabrication, 
la distribution et l’utilisation de la voiture. L’exemple 
de l’usine Audi de Bruxelles est révélateur, elle est 
neutre en carbone et produit un modèle électrique 
tout comme celle de Zwickau en Allemagne pour 
Volkswagen. La voiture est bel et bien le reflet de 
l’évolution de la société.

À quoi ressemblera la prestation de services à 
l’avenir ?

L’avenir est aux services. L’évolution de la voiture 
la conduira vers les motorisations électriques et 
probablement aussi vers la conduite autonome et 
probablement vers une certaine uniformisation du 
« hardware » automobile (moteurs et chassis). A l’ave-
nir, la différence entre les marques et les modèles se 
fera davantage au niveau du service, celui du conces-
sionnaire et les services qui seront disponibles « over 
the air » soit téléchargeables grâce à la généralisation 
de la connectivité dans les voitures. A côté de leurs 
traditions, de leur savoir-faire et de leur passion, les 
constructeurs et les distributeurs évoluent vers des 
sociétés de services.

À quoi ressemblera le futur réseau d’un 
constructeur ? 

Le réseau de nos concessionnaires est au cœur 
de notre stratégie de développement car ils sont 
eux-mêmes les premiers contacts avec les clients. 
Ils seront les moteurs de l’évolution de la mobilité et 
accompagneront nos clients vers les solutions de 
l’avenir. Pour ce faire, nous avons déjà largement réor-
ganisé notre réseau et préparer nos centres de forma-
tion aux nouvelles technologies. Mais ces défis à venir 
posent la question de la formation au sens large, celle 
qui est dispensée dans nos écoles et universités. Nous 
avons besoin de nouveaux profils pour faire face à ces 
évolutions et de formations continues. Le secteur est 
en pleine évolution, une évolution qui concerne bien 
entendu les aspects technologiques, serviciels et IT 
mais, que ce soit le client ou nos collaborateurs, l’hu-
main est et reste au cœur de notre stratégie.

Quelle sera la place de la voiture dans la mobilité 
future prise dans son ensemble ? 

Il y a quelques années encore, nous vendions 
des produits. Avec le développement des formules 
de location et de leasing ou de voitures partagées 
comme notre initiative Poppy (car-sharing à Anvers 
et à Bruxelles), nous sommes entrés dans la fourni-
ture de services et cette tendance se développera 
avec l’arrivée de la voiture connectée. La connectivité 
placera aussi la voiture dans un réseau de moyens de 
transport multiples ou seront intégrés les transports 
en commun, les scooters et les vélos comme le pré-
voit l’application Skipr que nous venons de lancer. 
Demain, lorsque les voitures seront devenues auto-
nomes, nous vendrons du temps libre ! La voiture sera 
notre lieu de travail ou de liberté pour se consacrer 
à d’autres tâches que celles de la conduite. Une nou-
velle fonction avec de nouvelles perspectives et de 
nouveaux métiers rendront notre mobilité plus sûre, 
moins impactante et plus agréable.

Denis Gorteman

« Lorsque les 
voitures seront 

devenues 
autonomes, nous 

vendrons du temps 
libre ! » 
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CEO et président de BMW Group Belux

Quel est l’avenir de la voiture en tant que produit ? 
L’avenir a déjà commencé : il suffit de regarder notre 

vaste offre de voitures électrifiées. Nous commercialisons 
actuellement pas moins de neuf véhicules hybrides rechar-
geables différents. Ils représentent la première étape vers 
un avenir zéro émission. Aujourd’hui déjà, ils permettent de 
parcourir sans problème 60 à 80 kilomètres (respective-
ment BMW Série 3 et BMW X5) sans la moindre émission 
lors des trajets domicile-travail, un moteur à combustion 
interne venant en appoint lorsqu’il s’agit occasionnellement 
de parcourir une distance plus longue. À cela s’ajoutent la 
BMW i3 100 % électrique que nous proposons depuis 2013 et 
la MINI Electric que nous allons lancer très prochainement. 
Dans une perspective d’avenir, nous travaillons également 
sur l’hydrogène comme vecteur d’énergie.

Cependant, la conduite électrique n’est qu’un des piliers 
de la voiture du futur : la conduite autonome et les voitures 
connectées sont tout aussi importantes. Grâce aux véhi-
cules autonomes, nos clients pourront récupérer une partie 
du temps perdu dans les embouteillages. Pour y parvenir en 
toute sécurité, une voiture doit être hyperconnectée à son 
conducteur et à l’environnement. C’est pourquoi nous lan-
cerons la BMW iNEXT en 2021. Ce nouveau vaisseau amiral 
combinera notre savoir-faire dans le domaine de la conduite 
électrique, connectée et autonome.

À quoi ressemblera la prestation de services à l’avenir ?
Nos véhicules signalent eux-mêmes quand ils ont besoin 

de leur prochain entretien, ceci sur la base de paramètres 
qui sont surveillés en permanence par nos capteurs dans le 
véhicule. Dans un avenir proche une carte SIM intégrée per-
mettra à une voiture d’avertir elle-même un concessionnaire 
qu’un entretien est nécessaire. À plus long terme, la voiture 
pourra même programmer elle-même l’entretien en fonc-
tion de l’agenda connecté de son conducteur. Une voiture 
autonome pourra également se rendre tout à fait d’elle-
même jusqu’à la concession du client pour l’entretien. 

Toutefois, nous en sommes encore loin. Afin de soula-
ger nos clients et d’éviter les heures de pointe à nos récep-
tions, nous voulons cependant aussi leur offrir un certain 
nombre d’outils utiles à court terme. Dans les coulisses, nous 

travaillons donc sur une appli 24 / 7 qui permettra aux clients 
de déposer en toute sécurité leur BMW ou MINI dans nos 
concessions à tout moment de la journée.

À quoi ressemblera le futur réseau d’un constructeur ? 
L’achat de nos voitures est une expérience premium. 

Le cadre dans lequel cela se passe en est un premier pilier : 
BMW dispose aujourd’hui d’un réseau optimal de 70 conces-
sions. Les clients peuvent voir et tester nos produits dans 
leur propre région. Nos concessionnaires sont un partenaire 
essentiel dans ce contexte et ils le resteront à l’avenir.

L’expérience premium se prolonge également dans le 
vécu : à l’avenir, nos concessions deviendront encore plus 
des experience centers. Les clients pourront y faire l’expé-
rience des différentes options de configuration, car cette 
personnalisation est l’une des grandes forces tant de BMW 
que de MINI. De plus, nous voulons qu’à l’avenir aussi nos 
clients puissent conduire nos voitures avant de faire un 
achat. Tout l’art consistera à convertir de façon harmonieuse 
l’expérience numérique en une expérience physique !

Quelle sera la place de la voiture dans la mobilité future 
prise dans son ensemble ? 

BMW est synonyme de mobilité individuelle premium. 
Nous croyons donc qu’un bel avenir attend la voiture, même 
si plus de choses vont changer dans les années à venir qu’au 
cours des 20 dernières années. 

Toutefois, le besoin de mobilité individuelle continue de 
croître. Une étude récente de SD Worx a montré que 72 % 
des Belges se rendent au travail en voiture, principalement 
parce qu’ils n’ont pas le choix. En effet, dans notre pays de 
nombreux zonings de PME ne sont pas suffisamment ac-
cessibles par les transports publics. La voiture, électrifiée 
ou non, apporte la solution parfaite au problème en combi-
naison avec, par exemple, un vélo pliable ou une trottinette 
électrique dans le coffre. 

Cependant, il y aura des différences importantes entre 
régions. Dans les villes comme Bruxelles, Londres et Berlin, 
cela fait des années que nous fournissons en tant que 
groupe le service de voiture partagée DriveNow. Ce service 
sera d’ailleurs bientôt rebaptisé ReachNow. Là, la voiture est 
un complément parfait à la mobilité publique.

Eddy Haesendonck
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CEO Mercedes-Benz Belgium 
Luxembourg

Quel est l’avenir de la voiture en tant que produit ? 
L’histoire de la percée de l’automobile n’était pas 

qu’une histoire de technique. Elle était aussi sous-ten-
due par la notion ‘la voiture, ma liberté’. Aussi, nous 
sommes convaincus que la voiture ne disparaîtra pas 
du paysage automobile - malgré les mégatendances 
à la numérisation, l’urbanisation, l’individualisation et 
la durabilité. Ceci dit, l’impact de ces tendances est 
important. Concrètement, cela signifie que la voiture 
du futur ne sera absolument plus comparable à la voi-
ture telle que nous la connaissons aujourd’hui. Grâce 
à notre stratégie CASE, nous évoluons vers une mo-
bilité Connectée, Autonome, Shared (ou partagée) et 
Electrique (ou zéro émission) dans laquelle la voiture 
devient une symbiose entre hardware et software. 
Ainsi, nous nous métamorphosons de constructeur au-
tomobile traditionnel en fournisseur de services et de 
solutions de mobilité.

À quoi ressemblera la prestation de services à 
l’avenir ?

Le client est au centre de notre approche. 
‘Simplicité’ et ‘absence de tracas’ en sont les mots clés. 
Aussi, nous travaillons à et investissons en permanence 
dans des services de mobilité – accordés entre eux de 
façon harmonieuse – adaptés à nos clients, qu’il s’agisse 
de particuliers ou de gestionnaires de flottes. Avec 
Mercedes Connect me, nous offrons déjà aujourd’hui 
un service de conciergerie, des services de véhicules 
et des services de bureau embarqué. Au sein de nos 
coentreprises, nous continuons d’investir, notamment 
dans le partage de voitures et la multimodalité. Il est 
clair qu’une grande partie de la prestation de services 
se fera en ligne. Néanmoins, notre réseau de conces-
sionnaires continuera à jouer un rôle crucial. Dans le 
monde numérique, le contact humain fera finalement 
la différence.

À quoi ressemblera le futur 
réseau d’un constructeur ? 

Le réseau de concession-
naires est et restera un élément 
important de notre approche. 
Même si nous prévoyons 
qu’environ 25 % des ventes de 
Mercedes-Benz dans le monde 
se feront en ligne d’ici 2025. Avec 
notre Best Customer Experience 
4.0 nous avons développé une 
stratégie axée sur l’expérience en 
ligne et hors ligne de la marque, 
complétée par du sur mesure et 
un contact personnel. Précisément pour cette raison 
nos concessionnaires professionnels sont d’une valeur 
inestimable, et nous attachons une grande importance 
à un mix de différents types d’investisseurs.

Quelle sera la place de la voiture dans la mobilité 
future prise dans son ensemble ? 

Nous sommes convaincus que la voiture restera un 
pilier important de la mobilité individuelle. Également 
à une époque où l’économie du partage continue à 
croître. La mobilité durable va beaucoup plus loin que 
le développement de systèmes de propulsion alterna-
tifs. Elle exige également, entre autres, l’intégration des 
différents modes de transport – en d’autres termes, la 
multimodalité. Car, soyons honnêtes, la voiture est pro-
bablement un peu moins adaptée à certains déplace-
ments qu’à d’autres. Pour d’autres déplacements, une 
combinaison de moyens de transport est possible pour 
se rendre du point A au point B de la manière la plus ef-
ficace. Toutefois, cela nécessite une approche intégrée 
dans laquelle tous les acteurs unissent leurs forces.

Niels Kowollik

« La mobilité 
durable va plus loin 
que des systèmes 

de propulsion 
alternatifs. Elle 

exige l’intégration 
des différents 

modes de 
transport. » 
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CEO Renault Benelux

Quel est l’avenir de la voiture en tant que 
produit ? 

Pour le Groupe Renault, la voiture du futur 
est électrique, autonome, connectée et peut 
être partagée. D’ici 2022 Renault proposera ain-
si 8 voitures électriques ainsi que 12 hybrides et 
hybrides rechargeables. Dans le domaine de la 
conduite autonome, Renault introduira dès l’an-
née prochaine le niveau AD2 sur deux voitures 
du segment B tandis que le niveau AD4 sera prêt 
pour la commercialisation en 2022. La même an-
née, Renault disposera de 15 modèles capables de 
se déplacer de manière autonome. Actuellement, 
le Groupe s’apprête également à proposer une 
vaste offre de services de mobilité, tels que le 
car sharing, rendus possibles par une gamme de 
véhicules connectés. Grâce à leur connectivité, ils 
pourront communiquer avec leur environnement 
et l’infrastructure routière afin de s’intégrer par-
faitement au concept d’une Smart City.

À quoi ressemblera la prestation de services 
à l’avenir ?

En tant que constructeur automobile, nous 
nous engageons à fournir à nos clients le meilleur 
service possible pour l’entretien et la réparation 
de leur véhicule, mais la relation avec le client sera 
de plus en plus numérique. Cependant, de nou-
veaux services seront également proposés, les 
Mobility Services tels que la location, le partage 
de voitures et même des taxis robotisés auto-
nomes. D’ailleurs, les voitures de notre gamme 
seront équipées de sorte à pouvoir être intégrées 
facilement dans un programme de partage de 
voiture.

À quoi ressemblera le futur réseau d’un 
constructeur ? 

Ces dernières années, Renault a déployé de 
grands efforts en Belgique pour renforcer le ré-
seau en organisant des ‘hubs’. Ainsi le réseau est 
prêt pour un avenir dans lequel les clients ne se 
limiteront plus à faire appel aux concessionnaires 
pour acheter et entretenir une voiture. Nous 
considérons notre réseau comme un véritable 
atout faisant fonction d’intermédiaire pour le 
lancement des nouveaux Mobility Services sur le 
marché.

Quelle sera la place de la voiture dans la mobi-
lité future prise dans son ensemble ? 

Il est clair qu’à l’avenir, nous évoluerons de 
plus en plus vers une mobilité multimodale. La 
voiture y aura toujours sa place, mais sous diffé-
rentes formes. Pour les personnes vivant en mi-
lieu urbain, nous assistons de plus en plus à l’essor 
de la voiture partagée. Dans les villes, il s’agira de 
véhicules électriques connectés, et plus tard aussi 
autonomes. Pour les usagers plus éloignés des 
villes, la voiture semble encore et toujours être 
une bonne alternative aux transports publics.

Jérôme Pannaud

« Grâce à leur connectivité, 
les véhicules connectés 

pourront communiquer avec 
l’infrastructure routière afin 

de s’intégrer parfaitement au 
concept d’une Smart City. » 
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Managing Director Toyota Belgium 

Quel est l’avenir de 
la voiture en tant que 
produit ? 

La voiture sera l’une 
des composantes de 
plusieurs solutions de 
mobilité possibles, en 
fonction des préférences 
et des choix personnels 
de l’utilisateur. Pour par-
ler strictement produit, 
Toyota et Lexus pro-
poseront des véhicules 
hybrides et électriques 

ainsi que des voitures à hydrogène afin que chacun 
puisse choisir le mode de propulsion qui répond le 
mieux à ses besoins de mobilité.

À quoi ressemblera la prestation de services à 
l’avenir ?

Le distributeur continuera à occuper une posi-
tion clé et les marques offriront à l’avenir une encore 
plus grande homogénéité en termes de prestations 
de services. En outre, l’accent sera aussi davantage 
mis sur les ‘smart repairs’, c’est-à-dire l’entretien 
et / ou les réparations à domicile. Pour les clients 
fleet, cela représentera certainement une solution 
très avantageuse. 

Enfin, la prestation de services peut également 
être plus efficace, plus personnelle et plus interactive 
grâce à des outils numériques tels que ‘My Toyota’, 
qui permet, par exemple, de signaler au conducteur 
qu’il doit prendre rendez-vous lorsque son véhicule 
nécessite un entretien.

À quoi ressemblera le futur réseau d’un 
constructeur ? 

Les concessionnaires vont se professionnaliser 
encore davantage, tout en conservant bien sûr des 
concessions familiales qui fonctionnent très bien. La 
poursuite de la consolidation rendra possibles des 
investissements et des évolutions supplémentaires. 
Pensez par exemple aux besoins spécifiques du mar-
ché fleet, au marketing numérique et aux nouvelles 
technologies. Fait intéressant à titre d’illustration : 
Toyota City à Zaventem est le seul distributeur en 
Belgique équipé pour entretenir et réparer la Toyota 
Mirai, notre voiture à hydrogène.

Quelle sera la place de la voiture dans la mobilité 
future prise dans son ensemble ? 

La voiture restera toujours un élément de la 
mobilité dans son ensemble. Aujourd’hui, 65 % des 
Belges placent la voiture en tête des moyens de dé-
placement. Cette opinion évoluera sans aucun doute 
mais ne disparaîtra pas complètement, et la voiture 
jouera encore longtemps un rôle important lors-
qu’il s’agit d’offrir une mobilité efficace. Par ailleurs, 
nous assistons au développement d’alternatives 
telles que les voitures partagées, le carpooling et la 
multimodalité, avec une combinaison de plusieurs 
solutions. Des parkings pour voitures à proximité 
des gares de transports publics sont indispensables 
dans ce contexte. À côté de cela, il y a bien entendu 
aussi une grande différence entre le trafic résultant 
de navettes maison-travail et les besoins de détente.

Michael Roosen

La voiture sera l’une 
des composantes 

de plusieurs 
solutions de 

mobilité possibles, 
en fonction des 

préférences et des 
choix personnels de 

l’utilisateur. »
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Managing Director 
Kia Motors Belgium

Quel est l’avenir de la voiture en tant que produit ? 
Il existe des avancées technologiques, telles que la 

conduite autonome et les modes de propulsion alter-
natifs, qui sont très prometteuses en termes de facilité 
d’utilisation et de respect de l’environnement. La voi-
ture électrique ne se contente pas d’être écologique. 
Grâce à la technologie vehicle-to-grid, elle présente 
également un grand potentiel en tant que tampon 
énergétique pour le réseau électrique. À l’avenir, cela 
peut mener à un rapprochement du contenu de travail 
des gestionnaires de parcs automobiles et des ges-
tionnaires d’infrastructures avec, au bout du compte, 
une seule fonction. Dans le domaine de la sécurité non 
plus, nous ne sommes certainement pas encore au 
bout de l’évolution. Les voitures d’aujourd’hui sont déjà 
équipées de nombreuses technologies de sécurité, 
mais il y a encore pas mal de choses dans le pipeline, 
par exemple des voitures qui communiquent entre 
elles et avec l’infrastructure routière.

À quoi ressemblera la prestation de services à 
l’avenir ?

À compter de décembre, une nouvelle technologie 
de connectivité, appelée UVO, sera disponible dans 
nos véhicules. Il s’agit d’une gamme d’applications 
pour l’utilisateur. Par exemple, l’information de naviga-
tion envoyée du smartphone à la voiture. L’inverse est 
également possible : des informations sur les trajets ef-
fectués envoyées sur le smartphone. Des informations 
sur les infrastructures de parking et de recharge, des 
informations routières en temps réel, etc. Il s’agit d’un 
très large éventail d’applications. En outre, nous exa-
minons également de nouveaux services d’utilisation 
et de propriété. En Espagne, nous avons déjà le service 
de partage de voitures Wible.

À quoi ressemblera le fu-
tur réseau d’un constructeur ? 

Le fait que la plupart 
des consommateurs s’infor-
ment d’abord en ligne et ne 
se rendent qu’ensuite chez 
un concessionnaire est une 
réalité incontournable. La 
numérisation aura donc cer-
tainement un impact sur le 
concessionnaire et il s’y adap-
tera. Indépendamment de 
cela, nous sommes convain-
cus que ce distributeur continuera à jouer un rôle cru-
cial à l’avenir aussi. La voiture est un produit matériel 
que les clients veulent voir, toucher et essayer. Avec 
l’entretien et les réparations, ce sont deux domaines 
dans lesquels le concessionnaire peut continuer à 
prouver sa valeur ajoutée unique. En outre, il approfon-
dira encore son rôle de conseiller au fur et à mesure 
que différentes formes de financement et d’utilisation 
de l’automobile continueront à se développer.

Quelle sera la place de la voiture dans la mobilité 
future prise dans son ensemble ? 

C’est une histoire de complémentarités. La voiture 
a ses atouts mais, parfois, la logique nous dit qu’il vau-
drait mieux changer de moyen de transport en fonc-
tion des déplacements. En tant que fabricant, il n’y a 
pas là d’antinomie. Nous croyons en la multimodalité. 
Les différents modes de transport se complètent les 
uns les autres, chacun avec ses propres points forts. 
Mais la voiture a certainement encore un bel avenir, 
parce qu’elle offre des atouts uniques tels que la flexi-
bilité, le confort et la rapidité. 

Marc Van den Kerkhof

« Grâce à la 
technologie vehicle-

to-grid, la voiture 
éléctrique présente 
un grand potentiel 

en tant que tampon 
énergétique pour le 
réseau électrique. » 
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A
u total, elles sont cinq dans les 
département technique et sinistres 
chez Vancia Car Lease. Jour après jour, 
elles s’efforcent d’aider les clients le plus 

rapidement possible en cas de panne ou d’accident.

La location d’une voiture de société connaît des 
moments moins fortunés, mais ce n’est pas par 
manque d’optimisme des collaboratrices de ces 
services ! More a partagé un café avec ces dames 
pour en savoir plus sur leur façon de travailler !

Les 5 visages 

des services 

technique  

et sinistres

Au service technique, Annelies 
Hanssens et Leen Oosterlinck sont 
responsables de tout ce qui entre en 
jeu en cas de panne. « Nous sommes 
principalement en contact avec les 
garages et les centrales pneus. Nous 
donnons notre accord pour les entre-
tiens ou le montage de pneus. Nous 
sommes également en contact avec 

les conducteurs, par exemple lors-
qu’ils tombent en panne. Dans ce cas, 
nous les aidons en leur fournissant le 
bon numéro du service d’assistance 
routière. De plus, nous organisons 
le transport de pneus et négocions 
des réductions », explique Annelies 
Hanssens.

Les deux dames sont responsables 
de l’ensemble du service et ont plus 
ou moins les mêmes tâches, de sorte 
qu’elles peuvent parfaitement ré-
pondre à toutes les questions qui leur 
sont posées sans avoir à faire appel à 
l’expertise de l’autre. Annelies a bien 
d’autres tâches, mais celles-ci n’ont 
rien à voir avec le service technique.

Leen Oosterlinck et Annelies Hanssens

Service technique

L E S  C O L L È G U E S 
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Charlotte Declercq, Sophie De Rous 

et Isabelle Rotthier

Service sinistres

Aux commandes du service sinistres, 
trois femmes : Charlotte Declercq, 
Sophie De Rous et Isabelle Rotthier. 
« Ici, tout tourne autour de dégâts 
à la carrosserie », explique Isabelle 
Rotthier, la plus ancienne à travailler 
chez Vancia Car Lease (depuis 2001 
pour être précis). « Nous assurons 
principalement le suivi des clients 
avec un contrat de leasing opération-
nel incluant une assurance », ajoute 
Sophie De Rous, qui, avant de re-
joindre le service sinistres, a travaillé 
pendant 13 ans au sein du service 
technique. « Ceux qui ont leur propre 
assurance ne s’adressent à nous 
qu’en cas de perte totale ou de vols. 
Mais environ les trois quarts de notre 
clientèle nous contactent bel et bien 
lorsqu’ils ont un accident, qu’il y ait 
dommage causé par une contrepar-
tie ou non. »

Un éventail de tâches qui, en fonction 
des circonstances, peut varier consi-
dérablement en termes de charge de 
travail. « S’il neige ou que les routes 
sont verglacées, tout le monde est 
sur le pont », dit Sophie De Rous. « Il 
en va de même en cas de dégâts pro-
voqués par la grêle ou une tempête », 
ajoute Isabelle Rotthier. « Lorsqu’il 
neige, les gens sont généralement 
très prudents. C’est surtout lorsque 
les routes glissent que les appels té-
léphoniques affluent. »

Au service sinistres, le processus de 
travail s’avère bien rodé. Charlotte 

Declercq : « Je dé-
marre les nouveaux 
dossiers et je m’oc-
cupe du suivi jusqu’à 
ce que les véhicules 
soient effective-
ment réparés. En 
cas de perte totale, 
Sophie continue 
à assurer le suivi. 
Isabelle, quant à 
elle, se charge de 
l’indemnisation par 
les assurances. »

Le contact direct 
avec le client, 
malgré la raison 
malheureuse à la 
base de celui-ci, est 
dans la plupart des 
cas positif. Sophie 
De Rous explique : 
« Quand quelque 
chose vient d’arriver, 
les personnes concernées sont géné-
ralement heureuses d’avoir directe-
ment quelqu’un en ligne pour les ai-
der. Parfois, ils sont tellement confus 
qu’ils ne savent plus comment remplir 
une déclaration de sinistre. Dans ce 
cas il est important de les rassurer et 
de les guider pas à pas dans ce qui 
doit être fait à ce moment-là. »

Bien sûr, cela dépend aussi de la na-
ture des dommages. Quelqu’un qui 
heurte un poteau en marche arrière, 
c’est autre chose qu’une personne 

impliquée dans un accident grave sur 
l’autoroute. « Dans un cas pareil vous 
n’êtes en fait qu’une oreille attentive 
dans un premier temps, et ce n’est 
que plus tard que les choses seront 
traitées concrètement », ajoute 
Charlotte Declercq.

L’approche personnelle qui fait la 
fierté de Vancia Car Lease se retrouve 
donc certainement aussi dans ces 
départements.

L E S  C O L L È G U E S 
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The Book of #BelgianRoads
Où que l’on aille en empruntant des routes belges,  
on rencontre … Kafka



Une bande d’asphalte ‘usée jusqu’à 
la corde’, de l’herbe qui pousse entre 
les crevasses d’un morceau de revê-
tement routier ou des nids de poule 
résultant du gel, colmatés à la hâte : 
tout Belge qui prend le volant de 
temps en temps connaît et déteste 
l’état parfois variolé de notre réseau 
routier. Une irritation justifiée, qui 
ressort également des recherches 
du World Economic Forum. Dans le 
Global Competitiveness Report de 
l’année dernière figurait encore noir 
sur blanc que la Belgique obtenait 
de moins bons résultats en matière 
d’infrastructures routières que … le 
Swaziland et la Namibie.

Entre-temps, notre réputation en la 
matière s’étend bien au-delà de nos 
frontières, car nos voisins du Nord 
aussi en font les gorges chaudes 
chaque année en route vers leur des-
tination de vacances dans le sud de la 
France. Ceci dit, blague belge ou non, 
notre amalgame imparfait de fissures, 
de trous et d’autres obstacles a réus-
si à se hisser au rang de patrimoine 
culturel mondial. Aujourd’hui, il y a 
même des livres qui traitent du sujet.

L’autodérision, le début de toute sa-
gesse
Chez le constructeur automobile 
Mitsubishi, cette grande tache 

asphaltée honteuse est considérée 
comme une source non pas tellement 
de frustration, mais plutôt d’inspira-
tion. L’année dernière, à l’initiative de 
l’importateur belge, le constructeur a 
envoyé une équipe de photographes 
sur le terrain pour immortaliser la 
beauté ‘rugueuse’ des routes belges 
sur la plaque sensible. Outre le tra-
vail de photographes de renom tels 
que Noortje Palmers, Jimmy Kets, 
Bieke Depoorter et Mathieu Litt, ainsi 
que des images prises par certains 
photographes influenceurs, le livre 
présente également 45 photos de 
photographes amateurs.

Sur un total de 730 envois les 
membres du jury Carl De Keyzer et la 
curatrice Ingrid Deuss ont sélection-
né 57 images qui ont le mieux capté 
nos routes belges. La série de photos 
a ensuite été regroupée dans l’un des 
plus beaux livres automobiles belges 
de ces dernières années, truffé d’une 
belle dose d’autodérision. Parce 
qu’au lieu de se morfondre parce 
que même les Swazilandais ont des 
routes mieux asphaltées nous ferions 
mieux de rire un bon coup de notre 
propre misère infrastructurelle. C’est 
quand même vrai, non ?

Gagnez un exemplaire de 
‘The Book of #Belgian-
Roads’ !

Grâce à Mitsubishi Motors, More peut 
offrir 1 exemplaire de ‘The Book of 
#BelgianRoads’, un collector imprimé à 
seulement 300 exemplaires entre-temps 
déjà presque entièrement épuisé. Il vous 
suffit de répondre correctement à la 
question ci-dessous. Ensuite, envoyez 
votre réponse et vos coordonnées à 
info@vanciacarlease.com et, qui sait, 
peut-être trouverez-vous ce beau livre de 
photos dans votre boîte aux lettres d’ici 
peu !

QUESTION :
Selon le Global Competitiveness Report 
2017 - 2018, la Belgique se classe 46e 
sur 137 pays en termes d’infrastructures 
routières. Quel est le pays en tête du 
classement ?

L’Allemagne, les Émirats arabes unis 
ou la Suisse

Saviez-vous que la 
Belgique obtient de moins 
bons résultats en matière 
d’infrastructures routières 

que, par exemple, le 
Swaziland et la Namibie ?

N
os routes ne sont pas précisément des billards. Il faut déjà avoir de 
solides lombaires – ou travailler pour l’un des organismes belges 
en charge des réseaux routiers et de la circulation – pour affirmer 
le contraire. Mitsubishi (pas par hasard une marque qui a fait de la 

robustesse sa marque de fabrique) continue heureusement à aborder le 
sujet avec humour et a fait immortaliser les ‘plus beaux’ exemples de notre 
infrastructure routière déplorable dans The Book of #BelgianRoads. Et 
grâce à Vancia Car Lease, vous pourrez bientôt même posséder l’un des 300 
exemplaires !
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Steven Van Sweevelt 
Van Marcke

Steven Van Sweevelt, le premier à 
mettre à l’épreuve la Peugeot 508 
SW, se rappelle un très bon essai : 
« En termes de design, le tableau 
d’ensemble correspond tout à fait à 
ce que l’on attend. D’une part, un look 
sportif duquel ressortent surtout la 
partie frontale originale et les bas de 
caisse élégants – qui lui confèrent le 
profil d’un animal prêt à bondir. Et 
d’autre part, un intérieur d’allure très 
moderne et innovant à sa manière 
tout en restant familier. »

Même s’il faut bel et bien sacrifier 
quelque chose à ces belles lignes. « Je 
conduis une Mercedes Classe E, qui 
est pour ainsi dire la reine du volume 
de chargement. Cette voiture-ci est 
un peu plus compacte et a un toit 
tombant, ce qui signifie bien sûr que 
vous disposez de moins de place. 
Malgré cela on peut enfourner pas 
mal de choses dans cette Peugeot. Ils 
ont donc fait leur devoir car la perte 
d’espace est minime. »

De plus, les performances dyna-
miques de la 508 SW sont égale-
ment tout à fait comme il faut, selon 
Steven : « Au début, je craignais pour 
le confort car ma voiture d’essai 
était équipée de pneus taille basse, 
mais franchement, cela ne m’a pas 
frappé. C’est aussi la première fois 
depuis longtemps que je conduis une 
traction avant, mais cela ne m’a en 
rien dérangé, même si, bien sûr, cela 
change d’une Mercedes. »

Pendant ses kilomètres d’essai avec 
la 508 SW, c’est la boîte de vitesses 
automatique qui a le plus séduit 
Steven. « Elle fait son travail de ma-
nière exemplaire. Ceux qui ne sont 
pas convaincus par la conduite avec 
une boîte automatique devraient 
faire un tour avec cette Peugeot. 
Ils changeront rapidement d’avis », 
conclut-il avec un beau compliment.

« En termes de 
design, le tableau 

d’ensemble 
correspond tout à fait 
à ce que l’on attend. »

O
n lit souvent que le break classique a fait son temps … 
mais c’est sans compter sur Peugeot ! La nouvelle 508 
SW propose un design qui évoque un break de chasse, 
une technologie moderne et des moteurs avantageux 

en termes d’ATN. Cela suffira-il pour briser l’engouement pour 
les SUV ? Deux testeurs ont tiré l’affaire au clair !

Peugeot 508 SW
‘Pratique’ makes perfect

Évaluation Steven

Extérieur

Intérieur

Espace

Position de conduite 

Ergonomie

Technologie

Confort dynamique 

Tenue de route 

Boîte de vitesses 

Moteur
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Anne Steuns
Fleet Manager Peugeot 

« La Peugeot 508 SW rompt avec 
les caractéristiques stylistiques 
du segment des grands breaks : 
avec sa silhouette basse, la 508 

SW affiche un design sensationnel. Il allie son élégance 
athlétique à la fonctionnalité d’un coffre spacieux et 
facilement accessible de 530 litres. 

La 508 SW bénéficie de la nouvelle génération de mo-
teurs PureTech et BlueHDi. Côté essence, il existe deux 
versions du moteur 1.6 PureTech. Et côté diesel, quatre 

moteurs BlueHDi d’une cylindrée de 1,5 ou 2,0 litres. 
Toutes ces motorisations ont été homologuées selon 
la norme ‘Euro 6.d Temp’, qui anticipe les exigences 
des normes Euro 6.d (à partir de janvier 2020) en 
termes de restrictions sur les oxydes de carbone. Ses 
chiffres d’émissions de CO2 sont parmi les meilleurs de 
la catégorie et tiennent compte des nouvelles disposi-
tions techniques de la procédure WLTP. 

La gamme sera complétée au second semestre 2019 
par une version hybride rechargeable haute perfor-
mance avec une autonomie électrique pure de 50 
kilomètres (sur le cycle WLTP), sans compromettre la 
capacité du coffre. »

Évaluation Clea

Extérieur

Intérieur

Espace

Position de conduite 

Ergonomie

Technologie

Confort dynamique 

Tenue de route 

Boîte de vitesses 

Moteur

Clea Van Cauwenberghe
Elindus

Clea Van Cauwenberghe a également 
pris le volant de la 508 SW. « Une 
agréable expérience », réagit-elle 
en remettant les clés. « Sa conduite 
reflète vraiment son allure : sportive 
mais malgré tout décontractée. La 
boîte automatique, en particulier, 
m’a impressionnée. J’ai récemment 
conduit une Peugeot plus ancienne et 
la différence avec la boîte de vitesses 
actuelle est vraiment énorme. Les 
Français ont clairement fait un pas 
en avant. La 508 passe les vitesses 
presque imperceptiblement. »

Et en termes de design aussi, le 
constructeur français a progressé se-
lon Clea : « La 508 précédente était un 
sage break, celui-ci a vraiment du ca-
ractère. C’est une voiture qui accroche 
le regard quand on la voit passer. 
D’ailleurs, je ne suis pas la seule à pen-
ser ainsi. Trois collègues l’ont déjà com-
mandée comme voiture de société. »

Par contre, Clea n’est pas fan du pe-
tit volant caractéristique de la 508 
SW. « Mais c’est probablement aussi 
une question d’habitude. De plus, je 
n’ai jamais vraiment réussi à régler 
le volant pour bien voir également 
le tableau de bord. En fait, j’ai eu du 
mal à trouver une bonne position de 
conduite, mais une fois bien assise, je 
ne voulais plus me séparer de la voi-
ture », dit-elle en riant.

Un peu plus tard lors de l’interview, 
elle confirme ses dires : « Je conduis 
maintenant une Peugeot 2008 et j’ai 
déjà dit au travail que ma prochaine 
voiture sera de nouveau une Peugeot, 
mais bien une 508 SW cette fois-ci ! »

« La 508 SW est une 
voiture qui accroche le 
regard quand on la voit 

passer. »
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Resté  
in raque ?

P
ersonne chez Vancia Car Lease ne vous souhaite de connaître une 
panne, de « rester in raque ». Mais si ça vous arrive, nos dames du 
service technique (présentées par ailleurs dans cette édition) saurons 
vous rassurer. Et peut-être pourrez-vous-même (sou)rire en repensant 

à ceci : 

« Un nig’doule voloit eus’ rabatte. Mais i n’a nieu bieu raviseu. Eus’babache m’a 
fé eun queue de pichon. Mi, j’étois din m’n’escoudée. Euj n’ai nieu eu l’timps eud 
freineu. Mais je n’volois nieu lui rintrer ed’din. Du cop, euj’ l’ai esquiveu. Ah ouais, 
mais i avo des planques su’ l’côté d’eum route. Euj’ les ai incrinquées. Asteure, 
me v’là avec plein de poques à m’carrette. Eum’ roulemint et eum reule sont 
chictés. Impossipe d’eul’rabistoquer, ni d’eul déplacher ! Heureusemint, je n’su 
nieu esquinté ! Quo que j’dois fé asteure ? »

Un imbécile a voulu se rabattre. Mais il n’était pas très attentif. Ce simplet m’a fait 
une queue de poisson. Moi, j’étais dans mon élan. Je n’ai pas eu le temps de frei-
ner. Mais je ne voulais pas lui rentrer dedans. Du coup, je l’ai évitée. Mais évidem-
ment, il y avait des planches sur le côté de la route. Je les ai accrochées. Et main-
tenant, me voilà avec plein de coups dans ma voiture. Le roulement et la roue 
sont cassés. Impossible de rafistoler, ni de déplacer la voiture. Heureusement, je 
ne suis pas blessé. Que dois-je faire désormais ?

Un tout premier conseil dans ces cas-là :
« Eus rapager ! » – Se calmer !
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E.R.: Beherman Motors sa, importateur Mitsubishi Motors pour la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg. Industrieweg 3, B-2880 Bornem. BE 0479.367.565 - BELFIUS IBAN BE65 0688 9815 9096.

*Source: Jato Dynamics. **Déductibilité fiscale applicable aux entreprises ou aux indépendants. Photo non contractuelle.

L’HYBRIDE RECHARGEABLE  
LE PLUS VENDU EN EUROPE*.

L’OUTLANDER PHEV,

100% FISCALEMENT DEDUCTIBLE (AUSSI APRES 2019)**.

2 MOTEURS ELECTRIQUES ET GENERATEUR SEPARE

NOUVEAU MOTEUR ESSENCE 2.4

PUISSANCE MAX. COMBINEE 224 CH 

46G CO2 & 2.0L/100KM (WLTP)

AVANTAGE TOUTE NATURE INTERESSANT (ATN)

2 PORTS DE RECHARGE : HABITUEL ET RAPIDE

 2,0 L/100 KM   46 G/KM (WLTP)
Information environnementale (AR 19.03.2004) : mitsubishi-motors.be  
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Le nouveau CLA Shooting Brake 
Business Solution.
Bien pensé, avantageux et complet.
Plus que jamais, le nouveau CLA Shooting Brake allie sportivité et fonctionnalité. 
La richesse des équipements de série de la version Business Solutions le rend d’autant 
plus attrayant : pack navigation et stationnement, système multimédia intuitif MBUX 
à commande vocale et bien plus encore.

Vous roulez déjà en CLA Shooting Brake Business Solution 180 d àpd 30.600 € TVAC.

4,5 - 8,7 L/100 KM • 121 - 198 G/KM CO2 (WLTP).
Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fi scalité de votre véhicule. 
Informations environnementales AR 19/3/2004 : www.mercedes-benz.be - Donnons priorité à la sécurité.
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