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Peugeot 3Q8"Âffaire
La compacte de Peugeot continue sa

course vers le sommet des ventes.
La 308 a en effet atteint en janvier le

top 3 des voitures les plus vendues en
France. Les particuliers comme les pro-
fessionnels la convoitent et les
distinctions se succèdent.
La 308 A f f a i r e a a ins i été
récemment désignée

comme le véhicule d'entreprise de l'an-
née 2014. Début février, elle a pu encore
mesurer son succès au Salon des taxis,
dans une version break assistée d'un
bloc Blue HDI.
La profession a jugé ce modèle comme
le plus adapté à l'exercice du métier, et
l'a élu Taxi de l'année 2014-2015.

Avec son design chic et épuré, son poste
de conduite moderne, son ordinateur de
bord de 9,7 pouces, son habitabilité et
ses technologies moteur écologiques, la
nouvelle Peugeot 308 Affaire a les atouts
essentiels pour continuer sa route en
toute sérénité.

À partir cfe 17.700 euros.
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Ventes en hausse
Le marché européen des véhicules utili-
taires légers a enregistré une croissance
de 11,3 % sur l'ensemble de l'année
2014, avec 1 535 125 unités écoulées.
Le début 2015 a toutefois été marqué
par une diminution des commandes,
notamment en France.
Une baisse compensée pour les
constructeurs par une hausse des ven-
tes de voitures neuves aux particuliers
(+5,9 % en janvier), mais aussi aux
sociétés.

Une flotte
connectée
Une quantité d'applications ont vu le jour
récemment pour faciliter et optimiser la
gestion quotidienne des flottes d'entre-
prises.
Grâce à des petits boîtiers communi-
cants, préinstallés ou proposés en
option, les gestionnaires peuvent désor-
mais connaître en temps réel les infor-
mations sur le kilométrage, la consom-
mation et les émissions de carbone des
véhicules de leur société, mais aussi
être alertés des problèmes techniques
recensés au cours d'un trajet.
La plupart des sociétés utilisant ces logi-
ciels, conformément aux recommanda-
tions de la CNIL (Commission nationale
de l'informatique et des libertés), décla-
rent s'interdire de surveiller l'itinéraire et
la façon de conduire de leurs conduc-
teurs.


