
VÉHICULES HYBRIDES

L’offre des constructeurs  

se muscle ------  P.62

 VALEURS RÉSIDUELLES

La VR,  
clé du loyer
Au-delà de l’enjeu financier que 

revêt la valeur résiduelle d’un 

véhicule, cette donnée demeure 

l’une des clés de la bonne gestion 

d’un parc automobile.
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 COMPACTS

Catégorie 

multicartes
De la berline au monospace,  

en passant par le break, voici les 

différentes facettes du segment C. 

Visite guidée d’une catégorie très 

prisée des entreprises.

------- P.74

 TÉLÉMATIQUE

Un outil  

de gestion
La télématique embarquée ne sert 

plus seulement à assurer le suivi 

des véhicules et des conducteurs, 

elle se transforme en outil de 

gestion de la flotte.

------- P.42

GUIDE

SOUS LE SIGNE DES  

        VENTES ENTREPRISES 
MONDIAL DE PARIS 2016

---- P. 16

Le mensuel de la gestion des véhicules d’entreprises et des collectivités

 ESSAI

Opel Zafira :  

dans le sillage  

de l’Astra 

--- P.82
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ABONNEMENT

OFFRE SPÉCIALE SALON 2018

   Dans votre abonnement
    Le mensuel Flottes Automobiles (10 numéros/an), des 
    Cahiers Experts et Cahiers Pratiques, le Guide annuel  
    de la gestion des flottes et un accès illimité au site   
    www.flotauto.com 

 1 an à 119 € HT    
au lieu de 149 € HT

365 jours d’actualités, de témoignages,  
de dossiers et de comparatifs, pour rester  

(ou devenir) un expert de la gestion de flotte !

 2 ans à 220 € HT    
au lieu de 248 € HT

À GAGNER !  
Un dîner gastronomique pour deux personnes

OFFRE LIMITÉE SALON 2018
Abonnez-vous avant le 25/02/2018  
et participez au tirage au sort pour  
gagner un dîner pour deux chez Apicius,  
le restaurant parisien du chef Mathieu 
Pacaud.

    Société : ..................................................................................      
    Prénom : .................................................................................
    Nom : ........................................................................................
    Fonction : ................................................................................
    Adresse : .................................................................................      
    

Code postal : ..............................................................................
Ville : ..............................................................................................
Email : ...........................................................................................
Téléphone: ...................................................................................

Date et signature : 

CONDITIONS DE VENTE
Conditions générales de vente sur www.flotauto.com.
Informatique et libertés : conformément à la loi n°79-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès individuel, de rectification et d’opposition des données personnelles vous 
concernant auprès de Varenne Entreprises – 6 Cité Paradis 75010 Paris. Les coordonnées pourront être utilisées par Varenne Entreprises pour l’information de nos offres, pour  
l’inscription à nos services et la confirmation de votre commande.

à déposer sur le stand E00 ou à retourner par courrier avant le 25/02/2018 accompagné du règlement à : 
Varenne Entreprises – Service Abonnements – 6, Cité Paradis 75010 Paris.  
Par mail à : abonnements@flotauto.com - Renseignements au : 01 53 24 24 17.

Bulletin d’abonnement À déposer sur le stand E00 aux Rencontres Flottes Automobiles

          Un an à 119 € HT soit 142,80 € TTC           Deux ans à 220 € HT soit 264 € TTC          Je participe au tirage au sort
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