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Driven by e-motion
&

Plus d’émotions, moins d’émissions.  
En tant que responsable de fleet, vous êtes à la recherche des meilleures solutions pour votre entreprise. 
Vous voulez que chacun dispose d’une voiture performante et confortable, mais vous avez aussi toujours 
un œil sur les coûts. Avec son design raffiné, son niveau d’équipement des plus généreux, ses émissions 
réduites et sa consommation de carburant extrêmement faible, la Hyundai IONIQ hybride répond  
à toutes vos attentes. D’autant plus que la garantie de 8 ans sur la batterie Lithium-Ion Polymère*  
vous promet des années de conduite sans souci. D’un point de vue fiscal également, vous bénéficiez de 
nombreux avantages : une déductibilité fiscale jusqu’à 90%, un ATN intéressant, une taxe de circulation 
minimale, une TMC particulièrement basse…  Tout cela se traduit par un Total Cost of Ownership très 
avantageux. Vous comprendrez dès lors pourquoi ce petit bijou d’élégance et de technologie est la 
voiture de demain. Découvrez la Hyundai IONIQ hybride sur Hyundai.be

La Hyundai IONIQ est disponible en Hybrid, Plug-in et Electric – plus d’infos chez votre distributeur Hyundai.

* La garantie de 5 ans sans limitation de kilométrage s‘applique uniquement aux véhicules Hyundai vendus initialement à un client final par un 
distributeur Hyundai agréé, comme indiqué dans les termes et conditions du livret de garantie.
** Sur la batterie lithium-ion-polymère, Hyundai offre une garantie de 8 ans ou 200.000 km, selon première échéance. Pour plus d‘informations sur les 
termes et conditions : Hyundai.be ou vous référer à votre distributeur Hyundai. Annonceur : Korean Motor Company S.A. (importateur), Pierstraat 229 
à B-2550 Kontich - TVA BE 0404.273.333 - RPM Anvers - DEXIA IBAN BE36 5503 3947 0081 – BIC : GKCCBEBB. Photo non contractuelle. Information 
environnementale (A.R. 19/3/2004) : hyundai.be

(L/100KM): 3,4 - 3,9 • CO2 (G/KM): 79 - 92
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Cher lecteur, 

Après le joli succès – n’ayons pas peur des 
mots ! – de la première édition de notre magazine 
« more », nous nous sentons plus que jamais portés par 
l’intérêt que vous nous manifestez.
La première édition a été accueillie par un flot de 
louanges, mais aussi quelques critiques constructives 
dont nous allons évidemment tenir compte. Merci à 
vous !
Nous allons donc poursuivre sur cet élan et continuer 
à vous informer, tant sur le plan du leasing et de 
l’automobile que sur celui de la culture, de la société, 
du tourisme, etc. A l’instar de notre service, le magazine 
vise toujours ‘more’ … et toujours avec une pointe 
d’humour !
Impossible aujourd’hui de ne pas parler du WLTP. 
Beaucoup d’encre à déjà coulé sur cette nouvelle façon 
de tester et de chiffrer la consommation de carburant 
et le taux d’émissions des véhicules. Mais le propos 
n’est pas toujours clair ni intelligible. Qu’est-ce que le 
WLTP ? Et surtout : “Qu’est-ce que cela implique pour 
moi en tant que conducteur, gestionnaire de flotte 
ou constructeur automobile ?”. Nous avons demandé 
à quelques experts, dont Frank Van Gool et Michel 
Martens, de vous l’expliquer.

En voyant la couverture, vous aurez sûrement 
deviné aussi que nous avons cherché à savoir qui 

se cache derrière Philippe Quatennens, l’homme de 
FLEET.TV et l’inspirateur du paysage médiatique dans 
le monde du fleet. Il nous parle de son intérêt pour le 
secteur de l’automobile. Passionnés par tout ce qui 
concerne l’univers du fleet, nous sommes ravis de vous 
proposer sa vision de l’avenir.
Nous retrouvons également cette inspiration dans des 
entreprises de plus grande envergure ou plus locales. 
Ce mois-ci, nous avons profité d’un déjeuner pour 
nous entretenir avec Elodie Seys, qui dirige de main de 
maître la société Ago Jobs & HR. Elle nous a parlé de leur 
politique en matière de gestion de parc, de leadership 
et de l’importance des valeurs de l’entreprise.
Déjà en manque de vacances ? Ou envie de profiter de 
l’été indien ? Continental vous fait découvrir les plus 
beaux coins de France à l’occasion d’un périple au 
volant de voitures de prestige. Superbe album !
Bref, ce deuxième numéro ne manque ni d’attrait 
ni d’informations. L’équipe Vancia vous souhaite 
beaucoup de plaisir à sa lecture.
Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter de terminer 
l’année en beauté et vous fixons d’ores et déjà rendez-
vous après les fêtes de fin d’année, pendant le Salon !

Guy Hannosette

Lease is More. 

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

Guy Hannosette
Directeur Commercial
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Nouveau site web  

pour Vancia 

Bientôt sur vos écrans ! Vous y retrouverez 
les informations habituelles, comme les 
données de contact, les informations utiles 
en matière de leasing et autres, le tout sous 
une nouvelle présentation au look moderni-
sé. Cette nouvelle page fera plus que jamais 
la part belle aux deals spéciaux et aux pro-
motions. N’hésitez donc pas à la consulter 
régulièrement.

Pleins feux sur la 

Volvo V60
Avec le lancement de la nouvelle série 
90, Volvo montre clairement sa volonté 
de combler un certain retard. Depuis, les 
Suédois semblent vouloir passer à une vi-
tesse encore supérieure, d’une part en mi-
sant sur le concept du SUV – une tactique 
qui a fait ses preuves – via le lancement du 
nouveau XC60, du XC40 ‘belge’, et d’autre 
part sur la récente V60, qui entend bien 
détourner le public (fleet) des show-rooms 
premium allemands.

La nouvelle V60 n’est ni plus (ni moins) qu’une version compacte de la V90. 
Logique, au vu du succès rencontré par le langage stylistique de cette dernière 
dans nos contrées. Et doublement logique lorsque l’on sait que les deux modèles 
reposent sur la même plateforme modulaire SPA. A l’extérieur comme à l’inté-
rieur, les Suédois font la démonstration de ce qui caractérise le design scandi-
nave : un charme dénué de toute provocation.

Comme le veut la tradition, Volvo présente sa nouvelle V60 comme « une des voi-
tures les plus sûres jamais construites », une affirmation étayée par l’intégration 
du système City Safety avec technologie Autobrake, qui ne se contente plus de 
déceler les piétons, les cyclistes et les gros animaux, mais qui agit désormais au-
tomatiquement sur les freins afin de minimiser l’impact d’une collision imminente. 
Le système Pilot Assist – système d’assistance à la conduite, à l’accélération et au 
freinage sur routes bien balisées et jusqu’à 130 km / h – a été entièrement revu et 
corrigé, avec une amélioration notoire des prestations en virage. La V60 dispose 
également des systèmes Run-off Road Mitigation, Oncoming Lane Mitigation et 
autres systèmes d’aide à la conduite, hérités des modèles de la série 90.

Nouveau moteur hybride T6
Sous le capot, on retrouve les célèbres blocs moteur 4-cylindres : les moteurs die-
sel D3 et D4 de 2 litres et 150 ou 190 ch ou les moteurs turbo à essence T5 ou T6 de 

250 ou 310 ch. Au rayon des nouveau-
tés, mentionnons le moteur à essence 
hybride plug-in T6 Twin Engine AWD 
qui libère une puissance combinée 
de 340 ch et l’hybride T8 Twin Engine 
de 390 ch. Ces deux hybrides plug-in 
affichent un taux d’émissions de CO2 
de 49 g / km. Les taux d’émissions des 
moteurs diesel démarrent à 117 g / km.

A C T U A L I T E
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Interview Philippe Quatennens

« Mes passions  
m’ont toujours  
guidé dans la vie »



C O V E R S T O R Y 

Philippe, on vous connaît en tant que 
présentateur de l’émission FLEET.TV, 
mais vos activités sont bien plus éten-
dues que cela …

La plupart des gens pense en 
effet que je ne suis que le présenta-
teur de l’émission. En réalité, je gère 
deux sociétés d’édition : l’une dans 
le monde de l’automobile, Effective 
Media, l’autre dans les secteurs du 
transport et de la logistique, à savoir 
TransportMedia. Les deux entre-
prises sont des acteurs multimédias 
avec des plateformes digitales, des 
programmes TV, des projets ‘print’ 
et des événements. En réalité, mon 
moteur, c’est le développement de 
projets et de concepts dans ces diffé-
rents secteurs. Je fais également of-
fice de laboratoire d’idées auprès de 
diverses entreprises et fédérations. 

Un exemple, avec l’une de vos der-
nières réalisations ?

Au-delà des médias à propre-
ment parler, nous développons le 
volet évènementiel de nos activités. 
Nous avons organisé la première 
édition de « The Fastest Moments of 
Excellence », un événement au cours 
duquel nous donnons l’occasion à 
de véritables passionnés d’automo-
bile de tester les voitures de sport 
et de prestige les plus récentes. Ils 
ont ainsi l’opportunité de prendre le 
volant des dernières McLaren, Aston 
Martin, Rolls-Royce, Lamborghini, … 

Nous peaufinons actuellement un 
concept similaire avec des véhicules 
électriques. En début d’année, nous 
avons également lancé « moood », un 
nébuliseur de probiotiques à ultra -
sons pour les voitures.

Comment avez-vous débarqué dans 
ce secteur ? 

Quand j’ai terminé mes études 
d’éducation physique, durant mon 
service militaire, je livrais des voitures 
d’attente et de remplacement pour 
le compte d’une société de leasing, 
avant d’en intégrer, en 1987, l’équipe 
de vente. Quelques années plus tard, 
j’ai créé ma propre activité dans les 
médias. D’abord à petite échelle, 
avec un guide annuel d’achat fleet. 
Roularta s’est très vite intéressé au 
petit poucet que nous étions, nous 
proposant de collaborer tout en 
restant totalement indépendants. 
C’est ainsi que nous avons pu lancer 
d’autres titres, dont le magazine 
FLEET, avec notre caractéristique 
première : la créativité ! Mes passions 
m’ont toujours guidé dans la vie. 
J’aime l’automobile … Je suis un ac-
teur de ce secteur. Je suis supporter 
du RSC Anderlecht … Nous réalisons 
le magazine officiel du club pour la 
10ème saison consécutive.

Et aujourd’hui ?
Nous allons à contre-courant en 

éditant toujours plus de magazines. 

En B2B, notre fer de lance est le 
magazine FLEET, qui entrera dans 
sa 25ème année en 2019. Nos rédac-
teurs spécialisés travaillent avec tous 
les spécialistes du secteur, construc-
teurs automobiles, sociétés de 
leasing, fédérations et instances pu-
bliques et de recherche. En B2C, nous 
réalisons le Magabook AutoBuzz, une 

Grâce à nos 
événements de 

networking, nous 
avons contribué 
à créer une forte 
cohésion dans le 

milieu, au profit de 
l’ensemble du secteur 

automobile.

I
l présente FLEET.TV sur Kanaal Z depuis 15 ans et incarne donc publiquement 
à la fois le secteur des voitures de société et de l’automobile en général. Le 
temps d’une interview à bâtons rompus, more s’est penché sur la personnalité 
de Philippe Quatennens, sur sa vision de l’automobile, de l’évolution du 

secteur fleet, et de ses projets à venir.
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prospective des nouveautés automo-
biles des six mois à venir. Ce projet 
me confronte à ma connaissance de 
l’automobile. J’en apprends toujours 
beaucoup. J’imagine dès lors que le 
lecteur lambda doit être agréable-
ment surpris en le découvrant. 

Comment envisagez-vous votre rôle 
au sein du secteur fleet ?

Avec Effective Media, j’estime 
qu’en 25 ans, nous avons apporté 
notre pierre à la croissance du secteur. 
Grâce à nos événements de networ-
king, nous avons contribué à créer 
une forte cohésion dans le milieu, au 
profit de l’ensemble du secteur auto-
mobile. J’en veux pour exemple notre 
salon de l’auto : il est le seul au monde 
auquel participent encore toutes les 
marques. Nous soutenons également 
le marché fleet, qui représente un vé-
hicule neuf sur deux en Belgique. Et je 

suis d’avis que tout travailleur belge 
devrait disposer d’une voiture de so-
ciété. Ce faisant, chacun disposerait 
d’un véhicule adapté à ses besoins, 
sûr, technologique et moins polluant. 
Une solution sociale !

Cette continuité dans le secteur vous 
a forcément mis en contact avec 
Vancia …

Dès 1994 ! Et mon respect pour 
le travail de Guy Hannosette n’a fait 
que croître. Avec son approche terre 
à terre, sa motivation et la sympathie 
avec laquelle il aborde ses contacts, 
il est parvenu à installer Vancia par-
mi les valeurs sûres du paysage du 
leasing automobile. Guy a la science 
du netwerking, ne lâche jamais le 
morceau et connaît le secteur, son 
évolution et sa clientèle. Et puis, c’est 
marrant de voir qu’aucune société de 
leasing de grande envergure ne soit 

parvenue à creuser son trou dans la 
zone où Guy et Vancia sont actifs …

Depuis 1987, vous avez vu l’évolution 
de la Belgique automobile. Quel bilan 
en dressez-vous ?

Beaucoup de choses ont évolué, 
sauf la mobilité, devenue un véri-
table cancer. D’un côté, l’automobile 
progresse sans cesse. Et de l’autre, 
on a une infrastructure et une vision 
globale de la mobilité figées depuis 
25 ans. Tout ce temps passé dans les 
embouteillages coûte de l’argent à 
l’Etat, fragilise l’économie et génère 
des frustrations dommageables. 
Tous ces navetteurs automobiles 
méritent l’attention de l’Etat, non ? 
Extraire un véhicule sur six du trafic 
en heure de pointe réduirait les files. 
Je n’entends jamais un ministre de la 
Mobilité se prononcer fermement en 
faveur de la majorité que forment les 
usagers de la route. Au contraire, les 
automobilistes sont toujours pointés 
du doigt.

Les transports en communs consti-
tuent-ils une piste à vos yeux ? 

Absolument ! Mais des investis-
sements sont nécessaires, pour en 
redorer le blason. Je prends toujours 
l’exemple du Japon. Les quais de 
train et de tram sont très propres. 

C O V E R S T O R Y 

Tout travailleur belge 
devrait disposer 
d’une voiture de 

société.
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Chaque wagon émet une odeur de 
fleur différente. Et surtout, les trans-
ports en commun y sont toujours à 
l’heure. Récemment, une société de 
transport japonaise a présenté ses 
excuses à cause d’un train qui avait 
quitté le quai 20 secondes trop tôt. 
Ce n’est pas en Belgique que l’on voit 
ça ! Je comprends parfaitement les 
écolos qui critiquent la voiture. Mais 
au-delà de la critique à l’encontre de 
l’automobile, il faut avancer des solu-
tions ! Des commerces disparaissent 
parce que la clientèle ne parvient plus 
à les atteindre. C’est frustrant … et le 
pouvoir politique ne fait rien.

D’où vous vient cette passion pour 
l’automobile ?

J’ai retrouvé une photo de moi à 
l’âge de 4 ou 5 ans, à côté du cabrio 
de mon grand-père. Il était boucher 
et n’avait d’autre passion que la 
pêche et sa voiture. Mais rouler est 
aujourd’hui devenu impossible. C’est 
pour ça que j’adore rouler la nuit, avec 
de la bonne musique. En journée, ma 
voiture est une extension de mon bu-
reau. J’y passe tous mes coups de fil, 
j’y réfléchis et j’y « brainstorme » avec 
moi-même. 

Un exutoire en la matière ?
Avec mon oldtimer, je participe 

à des rallyes. Il n’y a ni ABS, ni di-
rection assistée ; la technologie en 
est absente. La conduite redevient 

une activité en soi et offre infiniment 
plus de plaisir. Les sensations sont là, 
à des vitesses légales. Les épreuves 
auxquelles je participe proposent gé-
néralement des tronçons sur routes 
fermées, qui autorisent un peu de 
vitesse et de liberté. Cette liberté a 
beaucoup d’importance à mes yeux : 
aller où on veut, quand on veut, à 
la vitesse qu’on veut. J’ai d’ailleurs 
adopté cette philosophie dans mon 
entreprise en permettant à mes em-
ployés de travailler d’où ils veulent, 
quand ils le veulent. Etre riche, pour 
moi, c’est pouvoir décider de faire ce 
qu’on veut, quand on le veut.

Et à l’opposé de cela, on a la voiture 
électrique … Qu’en pensez-vous ?

Ça me plaît ! J’ai toujours été 
intéressé par l’évolution, les inves-
tissements et la recherche dans le 
secteur automobile. La voiture est 
passionnelle et les ingénieurs qui la 
développent sont des magiciens. A 
chaque nouveau véhicule correspond 
de véritables inventions ! L’électrique 
permet tant de choses … Accordons 
un subside pour permettre à la voi-
ture électrique de percer ! C’est l’ave-
nir, mais on doit s’y mettre !

Vous souvenez-vous de votre pre-
mière voiture ?

J’ai travaillé comme étudiant pen-
dant deux ans dans une friterie pour 
me payer la voiture de mes rêves, une 

Ford Capri. J’adorais les Capri Belga 
qui avaient remporté les 24 heures de 
Francorchamps à l’époque. Je l’avais 
achetée pour 29.000 francs (719 €), 
avec 180.000 km au compteur … Et le 
système audio que j’ai installé ensuite 
a doublé sa valeur (rires).

Une marque de prédilection ?
J’en ai une dans chaque 

segment …

Quels sont vos projets à moyen terme ?
Nous planchons sur de nouvelles 

initiatives. Nous développons ac-
tuellement un nouveau concept de 
networking pour le secteur fleet, un 
événement autour des voitures élec-
triques et je nourris le projet de créer 
une émission TV automobile destinée 
au grand public.

Où trouvez-vous le « drive » qui vous 
fait aller de l’avant ?

Je dis toujours que je n’ai pas de 
problèmes, je ne fais que chercher 
des solutions. Tant de choses vont 
mal dans le monde et la critique est 
tellement facile … Comme dit Arno 
« Il y a des gens qui parlent beaucoup 
mais ne disent rien du tout ». Pour 
avoir une vie qualitative, il faut la 
connaissance ; il faut lire, s’informer, 
s’intéresser à tout et prendre des ini-
tiatives. Move your ass and be diffe-
rent ! (Rires)



Le

W L T P
on en viendra  
tous à bout !

W
LTP : cet acronyme a semé l’inquiétude sur le marché des flottes. 
Entré en vigueur pour tous les véhicules neufs immatriculés 
en Europe depuis le 1er septembre 2018, ce nouveau cycle 
d’homologation suscite aujourd’hui encore des questions, 

notamment quant à son impact fiscal futur. More s’est entouré d’experts pour 
faire le point sur la question. 

Depuis les années 70, les voitures 
étaient soumises à un protocole de 
mesure de la consommation et des 
émissions de CO2 appelé NEDC. De 
ces tests en laboratoire émargeaient 
des valeurs différentes que celles 
mesurées en usage réel.

Depuis le 1er janvier 2017, tout 
nouveau modèle lancé sur le mar-
ché européen par les constructeurs 
devaient être homologués WLTP. 

Depuis le 1er septembre 2018, toutes 
les voitures neuves immatriculées 
doivent y répondre.

« WLTP est la nouvelle procédure 
d’homologation européenne qui 
soumet les voitures à un test en la-
boratoire plus dynamique », explique 
Michel Martens, Director Research 
& Public Policy au sein de FEBIAC, 
la Fédération belge des construc-
teurs automobiles. « Ce test permet 

d’afficher des valeurs de consom-
mation plus réalistes, important no-
tamment pour le calcul du coût d’une 
voiture. »

La Commission européenne a ce-
pendant voulu sortir des laboratoires 
en imposant des tests routiers (RDE 
– Real Driving Emission test). Ceux-
ci mesurent plutôt les émissions de 
particules fines et d’oxydes d’azote 
(NOx). « Ensemble, WLTP et RDE 
deviennent le nouvel arbitre strict 
qui détermine si un nouveau modèle 
convient au marché européen. Ils 
permettent au consommateur d’es-
timer plus fidèlement la consomma-
tion qu’il peut attendre de sa voiture, 
tout en améliorant la qualité de l’air. »

« L’arbitre qui détermine  
si un nouveau modèle convient  

au marché européen »

Michel Martens  
(FEBIAC) 

F I S C A L I - T H É
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Qui dit tests plus réalistes, dit aussi 
consommations et émissions revues 
à la hausse, de manière plus ou moins 
sensible.

Les valeurs CO2 étant au centre 
de la fiscalité automobile dans de 
nombreux pays européens (dont en 
Belgique), l’Europe a imaginé une 
sorte de régime transitoire : NEDC 2.0 
(ou corrélé). Il s’agit d’une extrapola-
tion théorique des valeurs WLTP, les 
tirant à nouveau à la baisse.

« Ces valeurs corrélées engendrent 
très souvent des valeurs plus élevées 
que celles de l’ancienne méthode. 
Quelque 10  g / km en moyenne », 
commente Frank Van Gool, direc-
teur général de Renta, la Fédération 
belge des loueurs de véhicules. 
« Conséquence : la déductibilité des 
voitures de société, l’ATN ou encore 
la cotisation CO2 s’en trouvent im-
pactés. Or, il est aberrant de consta-
ter que les nouveaux véhicules, 
disposant de la technologie la plus 
récente, sont taxés plus durement 
parce qu’ils génèrent de plus hauts 
niveaux d’émissions, alors que nous 
savons tous que les véhicules testés 
selon l’ancienne méthode polluaient 
en réalité davantage. »

Heureusement, les autorités belges 
ont décidé d’utiliser les valeurs NEDC 
(2.0) jusqu’au 31 décembre 2020 pour 
les calculs fiscaux. « Ce délai donne 
le temps de repenser la fiscalité 

automobile dans son ensemble, et de 
réfléchir à une imposition sur la base 
de l’usage et non de la possession 
d’une voiture. »

A noter que pour les véhicules déjà 
en circulation avec une ancienne ho-
mologation NEDC, rien ne changera 
durant toute la vie du véhicule !

Un exemple chiffré

Un exemple concret a été soumis à la rédaction de more : un véhicule 
diesel commandé à 107 g de CO2 / km est livré avec une valeur WLTP 
de 151 g / km. La valeur NEDC 2.0 est de 124 g / km. Sa valeur catalogue 
incluant les options et les accessoires, hors remise : 34.065,28 euros.

Pour notre calcul, nous avons considéré que le conducteur ne s’acquit-
tait d’aucune contribution personnelle et qu’il était soumis à un taux 
marginal d’imposition de 53,50 %. Enfin, nous sommes partis du prin-
cipe que l’employeur intervenait dans le coût du carburant.

Voici donc, dans ce tableau, l’impact de l’exemple susmentionné, selon 
le CO2 repris pour la taxation :

NEDC
107 g

NEDC 2.0
124 g

WLTP
151 g

Conducteur ATN  € 2.219,09  € 2.715,47  € 3.053,83

Effet net impôts  € 978,56  € 1.244,13  € 1.665,90

Employeur Cotisation CO2  € 739,07  € 990,90  € 1.390,87

Impôts sur dépenses rejetées 
(déductibilité)

80 % 75 % 70 %

C’est donc la colonne du milieu (124  g – valeur NEDC 2.0) qu’il faut 
prendre en compte. La différence est notable ! Pour le conducteur : 
+22 % d’ATN brut, +27 % après imposition. Pour l’entreprise : +34 % pour 
la cotisation CO2 et une déductibilité en baisse de 5 %.

« Une occasion de repenser  
la fiscalité automobile  
dans son ensemble »

Frank Van Gool  
(Renta)

F I S C A L I - T H É
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Ce n’est un secret pour personne : 
WLTP (idem pour NEDC 2.0) a un 
impact sur la gestion des flottes 
d’entreprise. Comme chez delaware, 
par exemple, société spécialisée dans 
les solutions IT et business. « Depuis 
plusieurs années, nous travaillons 
avec des budgets basés sur le TCO 
(à l’exception du carburant). Ceux-ci 
sont sensibles aux augmentations de 
CO2 », confirme Pieter Sanders, Fleet 
& Facility Manager chez delaware.

Le comportement des entreprises 
a été fort différent selon les cas. 
D’aucuns ont adapté à la hausse les 

seuils de CO2 dans leur car policy. 
D’autres, au contraire, ont sciem-
ment conservé leurs seuils de CO2, 
profitant notamment de l’occasion 
pour tenter d’entamer une transition 
énergétique.

« Les collaborateurs de delaware 
optent, depuis longtemps déjà, pour 
des véhicules sobres en émissions 
de CO2 », explique Pieter Sanders. 
« Nous n’avons donc pas augmenté 
les niveaux de CO2 dans notre car 
policy suite au WLTP / NEDC 2.0. Mais 
nous n’avons pas poursuivi le glisse-
ment vers le bas de ces valeurs CO2, 

donnant ainsi la chance aux conduc-
teurs (ayant une grande famille, par 
exemple) d’encore pouvoir rouler en 
monovolume. Cependant, certains 
types de voitures populaires ont été 
retirées de notre car policy à cause de 
hausses sensibles des rejets de CO2. »

Pour toutes vos questions concer-
nant ce passage au WLTP / NEDC 
2.0, sur le comportement d’achat à 
adopter ou autre, n’hésitez jamais 
à prendre contact avec Vancia Car 
Lease. Nous nous ferons un plaisir de 
vous guider dans les méandres de 
cette saga complexe.

Le certificat de conformité fait foi !
Pour la fiscalité de votre parc automobile (ATN, cotisation 
CO2, déducibilité, etc.), vous aviez l’habitude de vous baser 
sur la valeur CO2 indiquée sur le certificat d’immatricula-
tion. Oubliez désormais cette pratique !

Lorsqu’un véhicule a été homologué suivant la méthode 
WLTP, c’est alors (uniquement) la valeur CO2 WLTP qui 
est imprimée sur le certificat d’immatriculation. La DIV 
avance un manque de place pour justifier ce choix.

Dès lors – et c’est un message aussi nouveau que crucial 
à faire passer à vos services RH et comptables – la valeur 
CO2 à utiliser pour la fiscalité (jusqu’à fin 2020, en tout cas) 
figure au point 49.1 du certificat de conformité, et ce tant 
pour les véhicules NEDC que WLTP (valeur CO2 combinée 
pondérée pour les véhicules électriques rechargeables ; 
valeur CO2 combinée pour les autres motorisations).

« Certaines voitures 
populaires ont été 

retirées de notre car 
policy »

Pieter Sanders 
(delaware)

W L
T P

F I S C A L I - T H É
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Renault préconise

Infos environ. [A.R. 19.03.2004] sur www.renault.be

Réservée à la clientèle professionnelle, vous bénéfi ciez de conseils sur mesure, d’un service haut de gamme et 
d’un prix particulièrement étudié, accompagnés des derniers raffinements technologiques : aide au stationnement 
avant, alerte de franchissement des lignes, caméra de recul, avertisseur d’angle mort et système multimédia 
Renault R-Link 2 avec écran 8.7’’ et navigation. L’o� re CORPORATE EDITION est également disponible sur les 
modèles Renault CLIO, CAPTUR, MEGANE, SCENIC, TALISMAN et ESPACE.

(1) O� re réservée aux professionnels. Renault TALISMAN GRANDTOUR  CORPORATE EDITION Blue dCi 120. Prix hTVA, toutes remises inconditionnelles déduites valable jusqu’au 30/11/2018.
(2) Basé sur Renault TALISMAN GRANDTOUR CORPORATE EDITION Blue dCi 120 sans options. Contribution ne¢ e mensuelle sur l’ Avantage de Toute Nature (ATN) 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 Renault Belgique Luxembourg S.A. en cas de di� érence entre l’avantage communiqué et l’avantage réellement obtenu. Annonceur : Renault Belgique Luxembourg 
S.A., Chaussée de Mons 281,1070 Bruxelles, RPM Bruxelles - TVA BE403.463.679.
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La Route Napoléon  
avec le Continental Black  
Chili Driving Experience

Chaque année, le manufacturier de 
pneus Continental organise son Black 
Chili Driving Experience, un roadtrip 
de trois jour au travers des plus belles 

routes que l’Europe a à proposer. Ça sonne 
bien, non ? Lisez donc la suite, car vous pourriez 
en être l’an prochain …

Happiness is just …  
about the corner



Avouez-le, tout comme nous, vous 
en avez rêvé ! Dire adieu à votre job 
actuel, et vous adonner pleinement 
à votre vocation. Maintenant que les 
années commencent à peser (littéra-
lement, hélas) vous avez dû abandon-
ner vos ambitions footballistiques, et 
vous ne disposez manifestement pas 
du rayonnement nécessaire à un job 
dans les médias. Le journalisme au-
tomobile vous paraît plus dans vos 
cordes ? Pensez aux constructeurs 
automobiles qui vous emmènent de 
par le monde, pour loger dans les 
hôtels les plus saisissants et fréquen-
ter des tables dont le commun des 
mortels ne peut que rêver. Il y a des 
descriptions de fonctions bien moins 
attrayantes, non ?

La bonne nouvelle est que ce rêve 
–24 duos du moins – peut devenir réa-
lité. Grâce au manufacturier de pneus 
Continental et à son annuel Black Chili 
Driving Experience, un road-trip de 
trois jours qui trouve son chemin au 
travers de ce que le Sud de la France 
a de plus beau à proposer (Gorges 
du Verdon ! Route des Crêtes ! Lac de 
Sainte-Croix !).

Continental met un point d’honneur 
à rassembler, à chacune des éditions, 
la crème de l’automobile. Cette an-
née, les protagonistes répondaient 
aux noms de Porsche 718 Boxster, 
BMW M240i, Mercedes C43 AMG, 
Tesla Model S, Audi RS3 Sportback et 

Range Rover Velar. Votre Volkswagen 
Passat de fonction fait certes très 
bien son office, mais vous avouerez 
qu’un peu plus de style ou de puis-
sance ne peut faire de tort.

Live marketing experience
Pourquoi, par tous les dieux, 
Continental choisirait-elle de vous 
inviter à son Black Chili Driving 
Experience, pensez-vous ? Un petit 
mot d’explication : le Continental 
Black Chili n’est pas uniquement 
destiné à mettre les journalistes en 
contact avec les dernières évolutions 
des pneus UHP (pour Ultra High 
Performance, ndlr), ainsi qu’avec 
l’impressionnant arsenal de système 
d’assistances à la conduite et à la 
sécurité de « Conti ». Via le concours 
Black Chili, chaque année, le ma-
nufacturier de pneus sélectionne 
également 24 duos et leur offre le 
trip de leur vie ! Un « live marketing 
experience », comme le décrivent 
les responsables de la communica-
tion de Continental, qu’aucun autre 

constructeur automobile ou fabri-
quant de pneus ne le propose. « Le 
Black Chili Driving Experience offre 
l’opportunité à tous les participants 
de tester les pneus Continental 
sur des routes faites pour eux et 
avec les véhicules pour lesquels ils 
ont été développés », éclaire Jan 
Vandenbussche, Marketing Manager 
pour Continental Belux, lorsque 
nous rejoignons la côte d’Azur. « Au 
cours des prochains jours, vous êtes 
nos hôtes, même si en principe, le 
road-trip est plutôt destiné à des 
particuliers et des professionnels, qui 
peuvent chaque année se qualifier 
via le site www.blackchili.be pour ce 
voyage de rêve de 3 jours. »

Changement de décor
Après trois éditions en Andalousie, 
Continental Belux a décidé d’em-
mener son Black Chili Driving 
Experience pour trois autres années 
en France, un changement de décor 
dans la recherche séculaire de Conti 
des plus belles routes du monde, des 

F R A N C I A

Continental met un point d’honneur à rassembler, à chacune des éditions, la crème de l’automobile. 
Cette année, les protagonistes répondaient aux noms de Porsche 718 Boxster, BMW M240i, 
Mercedes C43 AMG, Tesla Model S, Audi RS3 Sportback et Range Rover Velar.
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paysages les plus époustouflants et 
des infrastructures touristiques les 
plus exceptionnelles. Autant d’in-
grédients dont regorge le Sud de la 
France, et plus encore les environs 
directs de la Route Napoléon.

Lorsque nous découvrons notre 
road-book, au départ de Mougins – 
l’aventure ne débute pas avant que 
les boules-flèches ne se présentent à 
nous, si ? – nous apprenons que nous 
allons avaler 200 kilomètres d’as-
phalte … par jour, dont 0,0 km sur les 
grands axes. Nous frictionnons nos 
mains de pilotes et confisquons ra-
pidement les clefs d’une Porsche 718 
Boxster pour, une heure plus tard, at-
teindre la première halte : Gourdon, le 
nid d’aigle français. « Jaw-dropping », 
comme un touriste anglais le verbali-
sera à la perfection.

Un peu plus tard, notre mâchoire 
tombe à nouveau lorsque nous 

atterrissons au Lac de Sainte-Croix, 
via les Gorges du Verdon, le second 
plus grand lac artificiel de France. 
La légère Porsche s’est entre-temps 
transformée en Range Rover Velar, un 
bloc en béton armé britannique qui a 
parfois toutes les peines du monde à 
glisser sa corpulence au travers des 
étroites chaussés de l’arrière-pays 
Français. Pourquoi Continental te-
nait-elle à enrôler un SUV ? « Simple » », 
selon le responsable UHP de faction, 
Andreas Krause : « la demande de 
pneus UHP en surcote (pour les puis-
sants SUV) a explosé au cours des 
deux dernières années. Nous voulons 
démontrer à nos clients que notre 
gomme Black Chili (un mélange spé-
cifique de gommes que Continental 
préconise pour les voitures perfor-
mantes, ndlr) se comporte à mer-
veille face aux forces longitudinales 
et latérales plus importantes que ce 
type de voiture génère. Même sur un 
parcours parsemé de lentes épingles 

à cheveux, de longues enfilades et 
de sinueuses routes de montagne, 
des conditions extrêmes au cours 
desquelles la plus part des pneus au-
raient déjà montré leurs faiblesses. » 

Route touristique
Au menu du second et dernier jour – 
le programme était raccourci pour la 
presse spécialisée, une étape depuis 
la pittoresque commune de Tourtour 
jusqu’à la légendaire Croisette de 
Cannes, de quoi assurer 165  km 

Les plus belles routes du monde, 
des paysages époustouflants et 
des infrastructures touristiques 
les plus exceptionnelles : autant 

d’ingrédients qui ont poussé 
Continental Belux à organiser sa 
Black Chili Driving Experience en 

France.

La Bastide de Tourtour, un des fabuleux 
hôtels de charme où fait halte la caravane du 
Continental Black Chili.

Digital detox : oubliez le gps, la navigation passe par 
le traditionnel road-book et ses boules et flèches.
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Une compétition …  
mais pas une course
Lors de notre trip avec Continental, 
nous faisions également l’expérience 
de la philosophie de Conti « Vision 
Zero », qui débute par une absence 
de morts sur la route et se termine 
par un absence d’accidents. Ceux qui 
s’attendent à un tableau à la Gumball 
feraient mieux de passer leur chemin, 
car une conduite responsable figure 
également au sommet de l’agenda 
de ce Black Chili Driving Experience. 
L’organisation est ferme mais juste : 
la télématique embarquée monitore 
le comportement des participants. Si 
trois freinages brusques successifs, 
manœuvres d’évitement ou excès de 
vitesse flagrants sont enregistrés, vous 
pourrez tout simplement remballer vos 
affaires ! Les amateurs de compétition 
font mieux de se défouler lors des 
épreuves Black Chili organisées çà-et-
là en bordure de parcours. Via un iPad 
dans les voitures, vous pourrez rempor-
ter des points Black Chili, avec lesquels 
votre équipe pourrait être couronnée 
victorieuse du Black Chili Challenge. 
Même si l’expérience demeure ce que 
Conti a de plus précieux à vous offrir … 

d’un plaisir de conduite ininterrom-
pu. Nous n’aurions pas pu imaginer 
meilleur compagnon de route que la 
Mercedes-AMG C43 cabrio, la fantas-
tique mélodie AMG et la rigidité éle-
vée de ce cabriolet nous fournissaient 
une expérience de conduite que 
nous nous remémorerons longtemps. 
Notre moment fort personnel était 
indubitablement les 23 kilomètres 
de la route entre Castellane et La 
Palud sur Verdon – la fameuse Route 
des Crêtes, une boucle ensorcelante 
le long de laquelle vous frôlez des 
crevasses béantes, avant d’effleurer 
le bourdonnement de chutes d’eau, 
alors que l’adrénaline siffle dans votre 
corps. Mains moites garanties !

Il est également fortement conseil-
lé de prendre le temps de respirer, 
comme nous l’avons fait, lors de l’un 
des nombreux points de vue que 
l’on rencontre le long du trajet, de 

manière à pouvoir abandonner le 
prochain virage du regard, au profit 
des majestueuses beautés naturelles 
qui vous passent sinon subreptice-
ment sous les yeux. La même pré-
caution vaut d’ailleurs à l’égard de 
l’évènement Black Chili en lui-même, 
car comme souvent avec les belles 
histoires, elles passent souvent bien 
plus vite que vous ne le voudriez. 
Nous tenons d’ailleurs à revenir sur 
la mention « once in a lifetime ». Pour 
preuve, voilà déjà un certain temps 
que nous avons rentré notre candida-
ture pour l’édition 2019.

Vous voulez participer ? 
Inscrivez-votre team sur blackchili.be

Entre villages pittoresques et paysages fabuleux, avec pour seul liant les asphaltes sinueux : 
bienvenue au paradis de la conduite.



More : Depuis quelques années, vous 
avez environ 150 Volvo chez Vancia en 
leasing opérationnel. Pourquoi avoir 
choisi ces deux partenaires ?

Avant cela, nous achetions les 
voitures via un financement bancaire. 
Jusqu’à ce que Guy me persuade, il 
y a environ 5 ans, des avantages du 
leasing opérationnel. Aujourd’hui, je 
suis convaincue que nous avons pris 
la bonne décision. D’une part parce 
que nous avons fait le meilleur choix 
de voiture : les Volvo séduisent par 
leur design, leur caractère sécurisant 
et leur solidité. Et d’autre part parce 
que Vancia Car Lease nous soulage 
de tout : offres, devis, livraisons, 
pneus, etc. Et bien que notre parc 
automobile se soit considérablement 

agrandi ces dernières années, une 
seule personne suffit pour les gérer, 
ce qui reste évidemment un atout 
non négligeable.

More : Est-ce que le dénominateur 
commun ‘ouest-flandrien’ joue un rôle 
dans la qualité de la relation ?

Nos racines ouest-flandriennes 
jouent certainement, bien au-delà du 
fait d’habiter une même région. Les 
Ouest-Flandriens sont des gens actifs, 
positifs et motivés à toujours tirer le 
meilleur parti de tout. C’est le cas chez 
Ago Jobs & HR et chez Vancia Car 
Lease. Nous partageons une même 
culture d’entreprise, et c’est ce qui 
fait la qualité de notre collaboration. 
Outre l’approche personnelle à tous 
les niveaux, nous sommes conscients 
que Vancia Car Lease fait tout pour 
offrir le meilleur service … et même 
plus. Ils s’impliquent dans ce que 
nous faisons et dans nos ambitions. 
Cette approche personnelle et cet 
investissement sont ancrés dans leur 
culture d’entreprise. Cela mérite d’être 

P
ar une belle journée d’octobre, Guy Hannosette, directeur 
commercial de Vancia Car Lease, a invité la rédaction de more 
à un déjeuner au Restaurant Messeyne à Courtrai avec Elodie 
Seys, CEO d’Ago Jobs & HR. Tout en mangeant, ils ont parlé 

de leur relation professionnelle et se sont rendu compte qu’ils avaient 
incontestablement quelque chose en commun : l’esprit d’entreprise 
ouest-flandrien.

Elodie Seys, 

CEO Ago Jobs & HR
« Il y a plus dans 500 têtes que dans une :  
invitez vos collaborateurs à réfléchir  
avec vous et vous disposerez  
d’un méga cerveau »

A  T A B L E  A V E C  G U Y
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applaudi.
More : Et chez AGO Jobs & HR, avez-
vous aussi une culture d’entreprise 
bien définie ?

Je ne crois pas aux règles, mais 
aux objectifs. Les valeurs de l’entre-
prise veulent que nos collaborateurs 
atteignent des résultats. Mais nous 
leur laissons le soin de trouver com-
ment les atteindre. Les règles, c’est 
facile : elles apportent du confort et 
ne laissent aucune place au débat. Or, 
ce qui est intéressant, c’est précisé-
ment de discuter à tous les niveaux de 
l’organisation. Les personnes les plus 
proches des gens sur le marché du 
travail, ce sont nos consultants. Qui 
mieux qu’eux pourrait savoir quels 
sont les meilleurs choix stratégiques 
à faire ? Comme on dit souvent, il y 
a plus dans 500 têtes que dans une. 
Invitez vos collaborateurs à réfléchir 
avec vous et vous obtiendrez un 
méga cerveau. Et c’est là que réside 
notre force : nous avons ce méga cer-
veau et nous l’utilisons pleinement. 
Certaines entreprises ne saisissent 
pas cette chance car ils cantonnent 
leurs collaborateurs dans des cases. 
En contrepartie, la gestion de toutes 
ces têtes pensantes est parfois un 
vrai défi !

Guy Hannosette : Mais quand vous 
dites quelque chose, je suppose qu’on 
vous écoute ?

Peut-être. Mais j’espère qu’ils 
m’écoutent parce que je les inspire et 
pas parce que je brandis le bâton. Une 
entreprise, c’est beaucoup plus que 
la personne qui la dirige, car celle-ci 
est éphémère. En tant que dirigeant 
d’entreprise, c’est une responsabilité 

vis-à-vis des collaborateurs, mais 
aussi à l’égard des clients. Le jour où 
vous n’êtes plus là, ils doivent pouvoir 
continuer à compter sur le même 
service. C’est pourquoi nous avons 
beaucoup investi dans l’identité et 
l’image de marque d’Ago ces dix der-
nières années. Et ça porte ses fruits.

More : En quoi cette image de marque 
vous distingue-t-elle précisément ?

Si tous les jours, vous donnez le 
meilleur de vous-même, vous voyez 
la différence par rapport à d’autres 
organisations. En tant qu’entreprise 
familiale, nous n’avons pas d’autre 
choix. Comme le dit Jeff Bezos 
d’Amazon : “each day is day one”. 
Voyez chaque jour comme celui du 
lancement de l’entreprise. En évitant 
de vous focaliser sur des règles, vous 

laissez plus de place au dynamisme. 
Il suffit de voir nos chiffres pour se 
rendre compte que notre approche 
est la bonne. Malgré l’intense concur-
rence sur le marché de l’intérim, nous 
affichons une croissance supérieure 
à bien d’autres acteurs sur le marché. 
Et ça, c’est grâce au dynamisme de 
notre culture d’entreprise et à notre 
capacité de motiver nos collabora-
teurs, de leur donner l’envie de s’in-
vestir. Et pour cela, nous consentons 
des efforts, comme en témoignent, 
entre autres, nos voitures de société.

Nous remercions le Restaurant Messeyne pour le 

délicieux menu concocté et son service concocté.

Groeningestraat 17, 8500 Kortrijk

restaurantmesseyne.be

A  T A B L E  A V E C  G U Y
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Un accueil chaleureux et, en ar-
rière-plan, des collègues manifes-
tement complices qui répondent en 
souriant au téléphone … le ton est 
donné ! Cette équipe dynamique a 
assisté de l’intérieur à l’essor du VCC 
au cours des dernières années. Ce 
succès, ils l’expliquent très simple-
ment en se présentant comme un 
groupe de collègues motivés qui jour 
après jour, donnent le meilleur d’eux-
mêmes pour légitimer la devise de 

Vancia Car Lease – « le plus personna-
lisé des leasings ».

Thomas Michels travaille au VCC de-
puis le tout début, en l’occurrence 
depuis décembre 2012. Il est donc 
le mieux placé pour nous parler de 
l’évolution. « Au début, j’étais tout 
seul, à l’exception d’Yvan et Anne-
Marie, responsables du lavage des 
voitures. A l’époque, nous réception-
nions une vingtaine de voitures par 

an. Aujourd’hui, c’est vingt par jour … 
C’est vous dire l’évolution ! Dans l’in-
tervalle, le bâtiment aussi a eu droit à 
un solide rafraîchissement. »

Avenir numérique
Parallèlement à l’essor du VCC, la 
fonction de Thomas a évolué au fil 
des ans. Certaines de ses tâches ont 
été confiées à d’autres collègues, 
essentiellement Dempsy et Marnix. 
« Avec l’avantage que, malgré notre 
spécialisation, nous sommes ca-
pables d’assurer les tâches des autres 
en cas de besoin. De cette façon, le 
client bénéficie d’un interlocuteur 
privilégié, mais en cas de surcharge 
de travail, nous sommes tous à même 
d’intervenir », conclut-il.

S
i vous êtes déjà passé par le Vancia Car Center à Aalbeke, vous 
ne pouvez avoir été que séduit par la compétence et le sourire 
des collaborateurs chargés de vous renseigner et de vous guider 
dans les dédales du leasing : voitures de remplacement, véhicules 

provisoires, fins de contrat … La rédaction de more s’est rendue dans cette 
commune courtraisienne pour se rendre compte par elle-même de ce qui 
fait la particularité de cette équipe.

Croissance dynamique pour

le Vancia Car Center à Aalbeke 

L E S  C O L L È G U E S
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Dernier arrivé, Dempsy Vandamme 
est surtout chargé de l’évolution 
numérique : photos des nouvelles 
voitures, intégration de la nouvelle 
plateforme de travail … tout passe par 
lui. « J’ai été désigné Key User pour 
intégrer CarWise chez nous. C’est 
un programme qui permet de gérer 
facilement, précisément et sur base 
de données actualisées l’intégralité 
du processus du leasing voiture. Dans 
quelques minutes, je vais d’ailleurs 
devoir vous quitter pour me rendre 
à une formation », s’excuse-t-il fiè-
rement en souriant. « L’objectif, c’est 
que j’intègre le système dans le Car 
Center pour aider mes collègues 
Marnix et Thomas, mais aussi Martin 
Dhelft, responsable de la gestion 
des pneus. Cela leur permettra de 
garantir un service plus rapide et plus 
professionnel, tout en élargissant le 
champ des possibilités. Et ça, c’est 
tout bénéfice pour le client ! »

Marnix Dhont, qui estime et analyse 
les sinistres et les devis de carrosserie 

sur les véhicules, est impatient de 
découvrir le nouveau système. Ce 
job exige évidemment une parfaite 
connaissance des gens. « Je m’inspire 
de l’expérience acquise auprès de 
divers constructeurs automobiles. Je 
reçois régulièrement des clients in-
quiets, surtout lorsque la voiture pré-
sente des dégâts mineurs. J’essaie 
toujours de les accueillir et de ré-
pondre au mieux à leurs questions. »

« Il faut oser être audacieux »
En marge de notre quatuor, il y a aussi 
Dominique Devriendt qui travaille en 
qualité de Remarketing Manager. Il 
est responsable de la vente des voi-
tures en fin de contrat, une fonction 
devenue indispensable au vu de la 
croissance de Vancia. « Je m’occupe 
surtout des calculs, de fixer les va-
leurs résiduelles et de la vente des 
voitures en fin de contrat. Il faut sans 
cesse calculer et recalculer. Fixer un 
prix exige parfois un peu de témérité 
et exige une implication dynamique. 
Un deuxième paramètre, intimement 

lié aux activités de remarketing, c’est 
l’analyse précise et évolutive des frais 
d’entretien. »

Un défi de plus en plus stressant pour 
Dominique, en raison des gros chan-
gements en matière de CO2 et autres 
normes écologiques. Il suffit de pen-
ser à l’émergence des systèmes de 
propulsion alternatifs ou à la mise au 
ban progressive des moteurs diesel. 
« Le diesel n’est pas encore tout à fait 
mort », fait remarquer Dominique. En 
marge du design automobile et de la 
technologie des moteurs, Dominique 
s’intéresse beaucoup aux voitures 
à hydrogène. « Le secteur de l’auto-
mobile nous promet à coup sûr des 
années passionnantes ! »

Nous sommes tous 
capables d’assurer les 
tâches des autres. De 
cette façon, le client 
bénéficie toujours 
d’un interlocuteur 

privilégié

L E S  C O L L È G U E S
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C A U S O N S  C H ’ T I

P
our la plupart d’entre nous, les vacances ne sont déjà plus qu’un lointain souvenir. 
Nous avons repris le travail et retrouvé les collègues, y compris les tire-au-flanc ainsi 
que – éventuellement – un nouveau chef. Voilà qui promet des discussions discrètes, 
mais drôles, à la machine à café.

Les Ch’tis  
au bureau

En arrivant sur votre lieu de travail, la politesse veut que 
vous saluiez les collègues, ne fut-ce que globalement : 
« Bonjour tertous » !
Nouveau chef

Votre nouveau chef est là et convoque immédiatement 
une réunion. Dans l’expectative, vous ne manquerez pas 
de plaisanter avec vos collègues : « A nouveau miait, nou-
veau chifflot », qui dit nouveau chef, dit aussi nouvelles 
directives.

Rien compris !
Cette réunion finie, il est possible que vous n’ayez rien 
compris des nouvelles consignes. Vous direz alors, sourire 
en coin : « Ch’est clair comme du jus d’chique ». En disant 
cela, vous devriez déclencher un rire général !

Et quand, après plusieurs jours, vous remarquez que ce 
nouveau manager change d’avis comme de chemise, vous 
lâcherez (mais pas à haute voix) : « Aujord’hui, ch’est tout 
pur, mais l’ind’min ch’est pus rin ».

A la pause
Vient l’heure de la pause de midi et avec elle, les commé-
rages sur les collègues absents.

Jean a tendance à bâcler son travail. « Aveuc li ch’est tou-
dis rouf-rouf ! » OU alors, « ch’est fait à l’six quate deux » !

Pierre est plutôt du genre bavard, délaissant son travail. 
« Es langue all’s’ra usée qu’ses bras i s’ront cor neufs ». 

Ne parlons pas de Ginette … Elle a toujours besoin d’un 
brin de surveillance … « Ch’est comme eune brouette, 
all va quind in l’pousse - C’est comme une brouette, elle 
n’avance que quand on la pousse ».

Et puis, il y a Jean-Marie qui essaie de faire croire qu’il abat 
beaucoup de boulot. Mais vous n’êtes pas dupe : « Ch’est 
un abatteux d’brouillard ».

Il est l’heure de reprendre le travail. Vous en avertirez les 
collègues de la sorte : « L’diape i’est d’in s’cloquer ! »

A demain !
A la fin de la journée, au moment de rassembler vos af-
faires, nul doute que, vu les discussions que vous avez 
partagées, vous lancerez, en guise de conclusion : « On 
n’gagne nin gramint, mais on a du plaisi. A l’arvoyure ! - On 
ne gagne pas beaucoup, mais on s’amuse bien. Au plaisir 
de vous revoir ! » Sous-entendu, au plaisir de vous revoir le 
lendemain pour d’autres ragots !

« On n’gagne nin 
gramint, mais on a du 

plaisi. »
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PRENEZ DE L’AVANCE AVEC CITROËN : 
TOUS NOS MODÈLES SONT DÉJÀ HOMOLOGUÉS 
SELON LA NOUVELLE NORME WLTP
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    Informations environnementales (AR 19/03/2004) : citroen.be. E.R. : A-L. Merillon-Brochard, Parc de l’Alliance - Avenue de Finlande 4-8 à 1420 Braine-

l’Alleud. N° d’entreprise: BE0448.813.060, n° IBAN : BE55 4829 0520 2144. Tél. 02/206.68.00.

CITROËN GRAND C4 SPACETOURER
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Citroën Advanced Comfort
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105 g CO2/KM (NEDC)
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Kia Lease 

Kia Ceed 1.0 T-GDi Must 

378.50 €/mois* HTVA

La nouvelle Kia Ceed.
Tout pour plaire, et plus encore.

Kia.com

La nouvelle Kia Ceed a tout pour plaire, et plus encore. 
Des lignes énergiques, une conduite sportive et dynamique et une tonne de technologies 
intelligentes : système d’alerte de franchissement de ligne, alerte de vigilance du 
conducteur, freinage d’urgence automatique, feux de route automatiques... le tout en 
standard. Plus 7 ans de garantie** et 7 ans de mises à jour cartographiques***. Autre 
chose à ajouter ? Ah oui, votre « Wow ! » quand vous ressentirez son extraordinaire 
dynamisme pendant votre essai.

(1) Selon la nouvelle procédure de test WLTP, la consommation de carburant de cette voiture est de ... l/100km et les émissions de CO2 de ... g/km.
À partir du 1er septembre 2019, seules les valeurs WLTP sont disponibles. Voir l’Arrêté royal du 5 septembre 2001.

 99 - 145 g/km (NEDC(1))3,8 - 6,4 l/100 km (NEDC(1))

7 ANS MAP UPDATE
* Kia Lease Leasing opérationnel 48 mois / 30 000 km par an. Leasing opérationnel : prix par mois (hTVA). Offre uniquement valable pour un contrat de leasing opérationnel « Full Service Plan »  
 sur 48 mois (max. 30 000 km par an), comprend entretien et réparations, pneus, taxes de roulage et TMC, assistance routière 24h/24 dans toute l’Europe,voiture de remplacement comprise.  
 Frais de carburant non compris. Sous réserve d’acceptation du dossier par Vancia Car Lease.
**  7 ans de garantie ou 150.000 km (selon la première limite atteinte, sans limite de kilométrage pendant les 3 premières années). 
***  L’action « 7 Ans Map Update » donne droit, pour une période de 7 ans, à une mise à jour annuelle de la cartographie du système de navigation (maximum tous les 12 mois) chez tous les 

concessionnaires agréés Kia ou réparateurs Kia agréés de l’Union Européenne (uniquement sur rendez-vous). Cette action concerne tout acheteur d’une Kia neuve vendue à partir du 
01.03.2013 par Kia Motors Belgium via l’intermédiaire d’un concessionnaire Kia agréé en Belgique ou au Grand-Duché de Luxembourg et équipée d’un système de navigation LG monté à 
l’usine. 

  Photo à titre illustratif.
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ANS GARANTIE


