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Actu auto

CONSO

PHILIPPE VAN HOLLE

VENTE

WALLONIE-BRUXELLES

Un autre supermarché

DE L’AUTO NEUVE !
connaissait Cardoen, présent surtout
8 On
en Flandre, voici Soco en Wallonie
A Le supermarché de la voiture,

sent, Cardoen était le nom qui
s’imposait, surtout en Flandre il

on connaît. Mais, jusqu’à pré-

faut le dire, même s’il existe quelques points de vente en périphérie bruxelloise (Zaventem, Vilvorde) et en Wallonie (Tournai,
Namur).
Le monopole n’étant jamais

: Soco propose des véhicules neufs mais jusque 30% moins chers et avec une garantie de 2 ans. © D.R.

NOUVEAUTÉ

une trop bonne chose, surtout
pour le consommateur, voilà que
débarque une autre enseigne en
matière de vente de voitures neuves en grandes surfaces : Soco.
Cette société est active sur le
marché de l’occasion depuis le
début des années 80. Elle emploie aujourd’hui plus de 200
personnes dispersées dans 8
centres : Mons, La Louvière, Charleroi/Dampremy, Couvin, Lodelinsart, Namur, Wavre et, dès septembre prochain, WauthierBraine.
LA GRANDE NOUVEAUTÉ est que
ce spécialiste de l’occasion, intégré par ailleurs à un groupe qui
est aussi propriétaire de concessions automobiles actives en Hainaut, a pris l’option d’ajouter à
ses activités traditionnelles le
créneau du véhicule neuf.
Et cela à des prix défiant
(quasi) toute concurrence. La
méthode est désormais connue.
Véhicules neufs ou véhicules
d’occasion, plus que jamais, c’est
l’argument prix qui s’impose. Les
véhicules neufs vendus sous
cette enseigne sont jusque 30 %
moins chers que les prix habituellement pratiqués en Belgique et ce pour deux raisons essentielles.
D’une part, les coûts de Soco

sont beaucoup plus faibles que
ceux d’un concessionnaire (qui
doit
investir
dans
des
showrooms). D’autre part, avec
la crise, l’offre est supérieure à la
demande et des stocks de véhicules neufs invendus dans toute
l’Europe se retrouvent sur le
marché. Ce sont ces véhicules
que la société achète à des prix
exceptionnels. Au bout du
compte, tout le monde s’y retrouve, le vendeur et l’acheteur.
“Chez la majorité des concessionnaires, vous pouvez obtenir
une remise mais il faut la négocier
et c’est pour certains à la tête du
client, explique Danny Bultot, directeur opérationnel de Soco.
Chez nous, vous avez tout de suite
le meilleur prix, sans devoir négocier. Nous sommes toujours moins
chers qu’un concessionnaire, même
si celui-ci vous propose une grosse
remise.”
On notera que ces voitures bénéficient de la garantie constructeur de 2 ans. Soco ajoute la possibilité de prolonger cette garantie jusqu’à 7 années.
À l’achat d’un véhicule neuf,
une prime de recyclage de minimum 1.000 € est offerte en
échange de l’ancien véhicule,
quel qu’en soit son état.
À vous de voir à présent…
Philippe Van Holle

BELGIQUE

La nouvelle Corsa bientôt chez nous
essais routiers
8 Derniers
pour la Corsa de 5
e

génération en tenue de
camouflage…
A On ne sait pas encore grand-chose de

cette nouvelle Opel Corsa, mais, ce qui
est sûr, c’est qu’elle sortira sur le marché belge cette année encore.
Actuellement, elle effectue ses ultimes essais routiers en Allemagne, camouflée comme il se doit, même si ce
camouflage a, auprès des passionnés,
l’effet inverse à celui recherché. Qui, en
effet, ne se retournerait pas en apercevant un véhicule affublé d’une teinte
aussi… voyante ? Du reste, quand on se
balade dans la région de Dudenhofen,
où se situe le centre d’essai et de déve-

loppement d’Opel, on fait souvent ce
genre de rencontre. Mais cela fait sans
doute partie aussi d’une stratégie marketing bien étudiée : un faux camouflage pour faire parler du produit bien
avant qu’il ne sorte. La preuve que ça
marche… Peu importe la stratégie ou
la robe après tout, pourvu qu’on découvre quelques atouts de l’un des modèles d’Opel les plus prisés par le consommateur.

de quatre prototypes de validation, les
routes au sud-ouest de Francfort.
Les véhicules d’essai étaient équipés
du nouveau et puissant 3 cylindres
turbo de 1,0 litre de cylindrée développant 115 ch, avec des châssis Sport et
Confort. À titre de comparaison, ces véhicules étaient escortés d’une Corsa 1.4
(100 ch) et d’une 1.4
Turbo (120 ch)

de la génération actuelle.
Les retours sont apparemment très
positifs, les progrès importants (couple, disponibilité et silence de fonctionnement) entre la Corsa D et la
Corsa E étant manifestement très perceptibles.
On n’a évidemment pas encore le
prix de cette Corsa mais il ne devrait quand même pas être
trop éloigné de celui de
la génération actuelle
(base : 12.350€ en essence).
Ph. V.H.

LA CORSA E disposera de la dernière gé-

nération de moteur essence 1.0 ECOTEC, associée à la nouvelle boîte manuelle à 6 rapports mais elle recevra
également de nouveaux trains roulants et une direction aux paramétrages affinés. Les ingénieurs Opel
ont silloné, en grand secret, au volant

: La nouvelle Opel
Corsa E, ici en tenue de
camouflage, sortira sur
le marché belge cette
année encore. © D.R.

SOLDES CHEZ M.L.B.
Tout doit partir ! Du jamais vu !!!

M.L.B.

La référence depuis 1947

MLB solde toutes ses collections hommes et dames
Les plus grandes marques autrichiennes anglaises
et italiennes soldées à des prix soldés !!

RDI
DUR MAILLET
1E JU ANCHE
AU DIM
LET
6 JUIL

GRAND CHOIX DE :

costumes en laine infroissable/
coton; costumes de mariage;
gilets; vestons sports/habillés/
casuals; blazers; vestes
autrichiennes en Amaretta;
pantalons habillés sports;
impers; vestes; parkas; vestes
légères; tailleurs; jupes; vestes
autrichiennes en laine/ lin/ soie;
smokings; jaquettes …

SOLDÉS !
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