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NOUVEAU 
CITROËN Ë-BERLINGO VAN
ÉLECTRIQUE

MY AMI CARGO
LA GAMME ÉLECTRIQUE 
S'AGRANDIT

DÉJÀ 1 MILLION 
DE CITROËN C3 
RETOUR SUR 
SA SUCCESS STORY 

ZOOM SUR LA LLD
ENTRE SÉCURITÉ, 
CONFORT ET ÉCONOMIE !

OFFRES EXCEPTIONNELLES PENDANT LES JOURS PRO



NOUVELLE Ë-C4 ÉLECTRIQUE

CHARGE RAPIDE : 80 % EN 30 MINUTES 

SUR BORNE SPÉCIFIQUE 100 KW

JUSQU’À 350 KM D’AUTONOMIE (WLTP)

ÉGALEMENT DISPONIBLE EN ESSENCE OU DIESEL

NORME CONSOMMATION ÉMISSIONS DE CO2 TVS/AN BONUS

WLTP 0 L/100 KM 0 G/KM 0 € – 4 000 €

Modèle présenté : Nouvelle Citroën ë-C4 Électrique Feel Pack Business avec options Teinte Bleu Iceland et Pack Color Sable Métal (38 500 €). (1) Exemple pour la location longue durée d’une Nouvelle Citroën ë-C4 
Électrique 100 kW (136 ch) Live Pack Business neuve, hors option, sur 48 mois et 40 000 km, prestation facultative Contrat de Maintenance et d’Entretien 48 mois/40 000 km (17,09 € TTC/mois) incluse, 1er loyer de 
8 815 € TTC ramené à 4 815 € TTC après déduction du bonus écologique de 4 000 € dont le client va béné1 cier, suivi de 47 loyers mensuels de 229 € TTC. Offre non cumulable, réservée aux professionnels (hors 
loueurs, 4 ottes et protocoles nationaux), sous condition de reprise, valable jusqu’au 30/11/21, pour la location longue durée du véhicule précité (tarif VP Citroën du 02/11/21), dans le réseau Citroën participant, et sous 
réserve d’acceptation par CREDIPAR, SA au capital de 138 517 008 €, RCS Versailles n° 317 425 981, 2-10 boulevard de l’Europe 78300 Poissy, mandataire d’assurance n° Orias 07 004 921 (www.orias.fr). (2) Conditions 
générales du Contrat de Maintenance et d’Entretien disponibles dans le réseau Citroën.

Nouvelle ë-C4 Électrique 136 ch (100 kW) 
Live Pack Business
À partir de

229/MOIS(1)

Après un 1er loyer de 4 815 €
Bonus écologique déduit
Entretien inclus (2)

€
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UN FESTIVAL 
DE NOUVEAUTÉS

Les nouveautés continuent d'af! uer chez Citroën. Soucieuse de répondre 
aux attentes de tous les professionnels, qu’ils travaillent en ville ou en zones 
rurales, la Marque lance avec Nouveau Citroën ë-Berlingo Van électrique une 
nouvelle version de sa célèbre fourgonnette. Avec son autonomie de 275 km 
(sur cycle combiné WLTP) et sa vitesse de pointe de 130 km/h, il se présente 
déjà comme la solution économique, facile à utiliser, silencieuse et vertueuse. 
Il s’ajoute à la longue liste des véhicules électri. és de notre gamme utilitaire. 
Parce que nous nous adressons à tous les professionnels, quels que soient 
leurs attentes et leur type d'activité, nous pro. tons de . n 2021 pour lancer 
également une version utilitaire de notre déjà célèbre MY AMI, dénommée 
MY AMI CARGO. Le principe est aussi simple qu’ingénieux : un espace de 

chargement pour un volume total disponible 
à bord de 400 litres. Travailler en ville n’a 
jamais été aussi agréable et ludique. La liste 
des innovations marquantes de cette année 
serait incomplète si nous n’évoquions pas 
ici notre Nouvelle Citroën C5 X, avec sa 
silhouette avant-gardiste, son confort absolu 
et ses technologies de pointe. Avant même 
son lancement, prévu au 1er trimestre 2022, 

nous vous en présentons les principaux atouts dans les pages suivantes. 
Pour conclure, je tiens à vous adresser mes remerciements pour le formidable 
accueil que vous ne cessez de réserver à notre Citroën C3. Récemment la 
troisième génération de cette citadine vient de dépasser la barre du million 
d’exemplaires commercialisés. Un résultat qui nous encourage à vous 
proposer sans cesse encore plus d’innovations, de solutions confortables et 
pratiques pour vous aider au quotidien, dans tous vos déplacements et dans 
toutes vos activités professionnelles.

Suivez le guide et pro. tez des Jours Pro pour découvrir toutes ces nouveautés 
et béné. cier d’offres exceptionnelles.

Bonne route !

Jean-Pierre Mesic, 
Directeur B2B Stellantis France.
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UN UTILITAIRE ÉLECTRIQUE 
SANS COMPROMIS

NOUVEAU CITROËN Ë-BERLINGO VAN

« Citroën Berlingo Van, la référence sur le marché des 

fourgonnettes, est reconnu pour son sens pratique, précurseur 

de multiples innovations. En adoptant le meilleur de la technologie 

électrique, il apporte encore plus de sérénité aux professionnels »,

explique Vincent Cobée, Directeur Général de Citroën. 
Il ajoute : « Ils trouveront avec Nouveau ë-Berlingo Van le 

partenaire idéal pour accomplir leurs missions quotidiennes dans 

un confort inédit, avec une grande liberté de déplacement, une 

maîtrise du coût d’utilisation, le tout sans compromis sur la charge 

et le volume ». Lancé en cette rentrée 2021, Nouveau Citroën 
ë-Berlingo Van se présente en effet comme la réponse adaptée 
aux besoins des artisans, commerçants ou livreurs dans des 
milieux urbains toujours plus réglementés mais également en 
zones péri-urbaines et rurales.
La version électrique de cet utilitaire léger compact propose 
ainsi une conduite apaisée à tous points de vue. Équipé d’une 
batterie de 50 kWh, il permet de réaliser de longs trajets grâce 
à son autonomie de 275 km (sur cycle combiné WLTP). Sa 
batterie est par ailleurs garantie 8 ans ou 160 000 km pour 
70 % de sa capacité de charge. À noter également que le 
mode électrique réduit l’entretien du véhicule et donc son coût 
d’usage. Sans oublier les aides gouvernementales liées 

à l’électrique comme le Bonus écologique.

SILENCIEUX ET DYNAMIQUE
Silencieux et facile à conduire, Nouveau ë-Berlingo Van 
af- che également un vrai dynamisme. Son moteur électrique de 
136 ch (100 kW) et son couple immédiatement disponible de 

260 Nm lui permet d’atteindre une vitesse maximale 
de 130 km/h. Et ce quel que soit le mode utilisé, Normal, 
Eco ou Power.

Ces modes sont sélectionnés grâce à une commande
spéci- que placée sur la console. Les spéci- cités électriques 
du Nouveau ë-Berlingo Van béné- cient également d’un accès 
pratique via sa tablette tactile 8'' disponible en option (selon 
les versions) : la rubrique « Énergie » af- che à la fois le 4 ux 
d’énergie, les statistiques de consommation ou l’activation 
de la charge différée. Un tout nouveau combiné doté d’une 
dalle numérique 10’’ haute dé- nition ainsi qu’un af- chage tête 
haute, inédit sur ce segment, sont également disponibles en 
option. À l’évidence, à bord de Nouveau ë-Berlingo Van, 
tout a été pensé pour vous simpli- er la vie.
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Avec une simple prise standard ou une prise 
renforcée 16A Green’Up qui divise par 2
le temps de recharge, à domicile, sur le lieu 
de travail ou dans un parking. 

Avec le boîtier Wallbox pour une charge 
accélérée en 5 heures. 

Sur une borne publique pour une charge super 
rapide soit 80% de la batterie en 30 minutes. 

3 SOLUTIONS SIMPLES DE RECHARGE 

POUR RÉPONDRE AUX ATTENTES DE TOUS LES PROFESSIONNELS EN VILLE COMME EN ZONES RURALES,
 CITROËN LANCE NOUVEAU Ë-BERLINGO VAN ÉLECTRIQUE. SILENCIEUX ET ÉCONOMIQUE, 

IL RIVALISE DE SÉRÉNITÉ ET D’INNOVATION TOUT EN OFFRANT EXACTEMENT LES MÊMES AVANTAGES 
QUE LA VERSION THERMIQUE. 
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DES PRESTATIONS TOUJOURS 
AU MEILLEUR NIVEAU

Aucun compromis : la version thermique du Berlingo Van 

et ce Nouveau ë-Berlingo Van présentent exactement les 

mêmes avantages pour les professionnels. Modularité, 

ergonomie, rangements, capacité de chargement, tous les 

atouts sont présents. En effet, la batterie a été placée dans 

le châssis, préservant ainsi le volume utile et les prestations 

de chargement du véhicule, qui reste toujours aussi 

polyvalent et modulable.

Il accueille deux ou trois personnes à bord et se décline 

toujours, au choix, en deux tailles : M de 4,40 m et XL 

de 4,75 m. En taille XL, il peut également être con' guré 

avec une cabine approfondie pour transporter jusqu'à 

5 personnes.

En ville, tous les parkings lui sont autorisés avec sa hauteur 

contenue de 1,84 m. Avec sa largeur utile de 1,23 m entre 

les passages de roues, Nouveau ë-Berlingo Van transporte 

sans problème deux Euro palettes l’une derrière l’autre. 

Il dispose d'une charge utile jusqu’à 800 kg et sa charge 

remorquable atteint sur toutes les versions jusqu’à 750 kg.

3 SERVICES CONNECTÉS POUR

VOTRE CONFORT ET VOTRE SÉCURITÉ

Côté modularité, il peut être équipé de la cabine Extenso®, 

une innovation Citroën qui offre 3 vraies places à l’avant 

et permet d’escamoter le siège passager pour ne rien perdre 

en termes de longueur de chargement. De plus, le dossier 

du siège central se rabat, transformant ainsi très simplement 

votre Nouveau ë-Berlingo Van en véritable bureau mobile avec 

sa tablette écritoire orientable intégrée. Vos bons de commandes 

et vos devis n’attendent pas ! Les 113 litres de rangements 

habilement répartis dans l’habitacle vous permettent d’avoir 

absolument tous les documents sous la main.

En' n, pour une parfaite sérénité sur la route entre deux rendez-

vous, Nouveau ë-Berlingo Van embarque désormais 18 

technologies d’aide à la conduite, parmi lesquelles l’af' chage 

tête haute, l’indicateur de surcharge, l’Active Safety Brake ou le 

Grip Control avec Hill Assist Descent, sans oublier le système de 

surveillance d’angle mort. Trois services connectés au service de la 

sécurité et du confort des professionnels complètent l’équipement 

de Nouveau ë-Berlingo Van, avec Connect Assist, Service 

d’Assistance et de SOS, Connect Nav pour accéder notamment 

à l’info tra' c en temps réel, et Connect Play pour connecter son 

téléphone et ses applications à la tablette tactile. Travailler n’aura 

jamais été aussi agréable.

           

L’APPLICATION MYCITROËN permet de gérer à distance, depuis 
son téléphone, la charge de sa batterie, de programmer une charge différée 
et le démarrage du pré-conditionnement thermique. 

L’APPLICATION FREE2MOVE facilite de son côté la recharge et 
le stationnement en proposant l’accès à 220 000 bornes. Elle permet 
également de plani! er le meilleur itinéraire en fonction de l’autonomie 
de votre ë-Berlingo Van et de la localisation des types de bornes. 
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UNE GAMME ÉLECTRIQUE QUI S'AGRANDIT 

ÉLECTRIQUES, ÉCONOMIQUES, ULTRA-COMPACTES, PERSONNALISABLES ET RECHARGEABLES SUR 
UNE PRISE STANDARD, MY AMI ET MY AMI CARGO REPRÉSENTENT PLUS QUE DES OFFRES DE MOBILITÉ 

ANTICONFORMISTES : CE SONT DES SOLUTIONS INNOVANTES POUR LES PROFESSIONNELS CONFRONTÉS
AUX DÉPLACEMENTS URBAINS. 

AVEC MY AMI ET MY AMI CARGO 
LA VILLE ENFIN FACILE

Travailler en ville se révèle chaque jour plus dif$ cile. Entre 
les restrictions de circulation dans les zones réglementées 
et la densité du tra$ c, faire le trajet entre son domicile et 
son travail, se rendre à un rendez-vous ou organiser une 
livraison de colis deviennent autant de sources de stress. 
C’est précisément ce qui a conduit Citroën à concevoir 
MY AMI, une réponse anticonformiste parfaitement adaptée 
aux nouveaux usages urbains des professionnels. 
Cet « objet de mobilité » 100 % électrique af$ che zéro 
émission de CO2, lui assurant une mobilité propre et l’accès 
à toutes les zones en centre-ville. Ultra-compact à l’extérieur 
et grand à l’intérieur puisqu’il accueille confortablement deux 
personnes et se gare partout, il est à la fois pratique, agile

et économique à l’achat comme à l’usage. Capable 
de rouler jusqu’à 45 km/h, il béné$ cie d’une autonomie 
de 75 km, se recharge intégralement en seulement 
3 heures sur une prise standard grâce au câble intégré.

UN VOLUME DE 400 LITRES DANS
MY AMI CARGO

Pour les sociétés de service de proximité, les commerçants, 
les artisans, les professions libérales, les collectivités ou 
les administrations, MY AMI CARGO combine toute 
l’ingéniosité de MY AMI dans une version utilitaire. 
Son espace de chargement modulaire remplace le siège 
passager, offrant un volume total de 400 litres et une 
charge utile de 140 kg. Une paroi de séparation verticale 
délimite la zone du conducteur de la zone de chargement, 
protégeant le conducteur sans gêner son confort ni sa 
vision. La face supérieure de cet espace de chargement 
accueille une tablette modulaire pouvant supporter un poids 
de 40 kg et en fait un véritable bureau mobile.

En version classique comme en version Cargo, MY AMI
peut être personnalisé au gré de ses envies, aux couleurs 
de sa société ou de son commerce. Une large gamme 
d’accessoires est également proposée, du $ let de porte 
au tapis de sol, en passant par des bacs de rangements et 
le boîtier DAT@AMI, qui permet de connecter 
son smartphone.

Pour les artisans, les commerçants ou les livreurs à la recherche de 
confort, Nouveau ë-Berlingo Van, fourgonnette de 4m3, représente 
la solution idéale dans les centres-villes de plus en plus réglementés 
comme en zones rurales (voir aussi pages 4 et 5). 

Pour les professionnels, collectivités et associations à la recherche 
d’une camionnette électrique parfaite pour les zones urbaines et 
péri-urbaines, Nouveau ë-Jumpy répond présent. Ce véhicule 
s’est d’ailleurs vu décerner le titre de « Véhicule Utilitaire de l'année 
2021 ». A noter que 30 minutes suf! sent pour le recharger à 80% sur 
une borne publique (100 kW). 

Fourgon compact destiné aux entrepreneurs avec un volume de chargement 
jusqu’à 17 m3, Nouveau ë-Jumper af! che une autonomie de 
224 km avec la batterie 76 kWh et se recharge à 80% en 60 minutes.  

UNE LARGE GAMME UTILITAIRE ÉLECTRIQUE 
POUR TOUTES LES PROFESSIONS 

Pour en savoir plus, 
scannez le code. 
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LE MILLION D’EXEMPLAIRES 
ATTEINT ! 

CITROËN C3 : SUCCESS STORY

LANCÉE EN 2016, LA 3ÈME GÉNÉRATION DE CITROËN C3 N’EN FINIT PLUS DE SÉDUIRE. LA PERSONNALITÉ 
DE CETTE CITADINE AU LOOK ROBUSTE ET ÉNERGIQUE, RENFORCÉE LORS DE SA DERNIÈRE ÉVOLUTION OPÉRÉE 

EN 2020, CONFIRME SON STATUT DE BEST-SELLER DE LA MARQUE DANS LE MONDE. 
RETOUR SUR UNE SUCCESS-STORY. 

Tout commence en 2002, voici près de vingt ans ! 
Depuis cette toute première Citroën C3, trois générations ont 
vu le jour, dont la dernière date de 2016. 
Et c’est celle-ci qui vient précisément de dépasser la barre 
du million d’exemplaires commercialisés. Une réussite 
grandement justi* ée.
D’abord, Citroën C3, et singulièrement sa toute denière 
évolution opérée en 2020, bouscule les codes des citadines 
avec sa forte personnalité et son look robuste et énergique. 
Sa silhouette harmonieuse se combine à un esprit baroudeur 
souligné par ses roues de grand diamètre. 

Ensuite, sa nouvelle signature accentue la perception de 
hauteur du capot. Ses chevrons et son bandeau chromé, 
étirés jusqu’aux feux de jour à LED, soulignent pour leur 
part la largeur de la voiture. Spacieuse et compacte à la fois, 
dotée d’un coffre de 300 litres, elle est idéale en ville tout en 
af* chant de réelles capacités routières.

CONFORTABLE EN VILLE COMME SUR

LA ROUTE

Un succès manifeste qui va de paire avec son remarquable 
confort. Ses sièges aux assises et dossiers larges, issus du 
programme Citroën Advanced Comfort®, contribuent ainsi 
à un confort de roulage appréciable sur les courts comme 
sur les longs trajets. Et parce que le confort et la sécurité 
de ses occupants passe par une vie à bord , uide et sereine, 
elle est dotée de commandes ergonomiques et de 
technologies intuitives, auxquelles s’ajoutent des innovations 
en matière de connectivité.
En* n, comment ne pas évoquer la très large palette de 
personnalisation proposée par Citroën C3 ? De l’apparence 
extérieure la plus discrète au look le plus tendance, 
un vaste champ de 97 combinaisons* s’ouvre à vous.

* Selon version.

LES PRINCIPAUX ATOUTS DE CITROËN C3 

• Une face avant soulignée par des projecteurs à LED. 

•  97 combinaisons extérieures, grâce à ses 7 teintes de caisse,  ses 4 Packs  Color, 

ses 4 teintes de toit et ses 3 décors de toit. 

• 3 ambiances intérieures chaleureuses et chics.

• Des sièges Citroën Advanced Comfort®.

• Une longueur maîtrisée de 3,99 m, pratique au quotidien. 

•  3 services connectés : Citroën Connect Assist, Citroën Connect Nav 

et Citroën Connect Play.

• 12 équipements de sécurité et d’aide à la conduite.
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TOUJOURS PLUS POUR LES ENTREPRISES

À ELLE SEULE, ELLE REPRÉSENTE PRÈS D’UN TIERS DU MARCHÉ AUTOMOBILE PROFESSIONNEL. LA LOCATION LONGUE 
DURÉE, OU LLD, REPRÉSENTAIT EXACTEMENT 29 % DES VENTES EN 2020 CONTRE 26 % L’ANNÉE PRÉCÉDENTE SELON 
LE SYNDICAT DES ENTREPRISES DES SERVICES AUTOMOBILES EN LLD. UNE TENDANCE EXPLIQUÉE PAR LES NOMBREUX 

AVANTAGES OFFERTS ET LES SOLUTIONS À L’INSTAR DE FREE2MOVE LEASE, LOUEUR LONGUE DURÉE DU GROUPE STELLANTIS. 
LE DÉCRYPTAGE POUR CITROËN PAR CHRISTIAN SÉRÉ-ANNICHINI, DIRECTEUR GÉNÉRAL FREE2MOVE LEASE FRANCE.

SÉCURITÉ, CONFORT, ÉCONOMIE 
FOCUS SUR LA LLD

LA LOCATION LONGUE DURÉE CONTINUE DE SÉDUIRE 
DE PLUS EN PLUS D’ENTREPRISES. QUELLE TYPOLOGIE 

D’ENTREPRISES PORTE LE MARCHÉ ?

S’agissant de Free2Move Lease, la LLD concerne tous les 
secteurs d’activité et toutes les tailles d’entreprises – plus de 
65 000 clients nous font con+ ance – grâce à notre choix de 
véhicules allant de la citadine à l‘utilitaire, parmi lesquels les 
Citroën C3 ou encore Nouveau ë-Jumpy. Elle leur apporte 
souplesse et tranquillité d’esprit grâce à une palette de 
services complète – par abonnement ou à l’acte – et une 
simplicité de gestion au quotidien, tout en réduisant la 
mobilisation de capitaux. De plus, nos clients béné+ cient 
d’un suivi personnalisé en fonction de leur pro+ l. Leur 
objectif : dé+ nir la meilleure solution en fonction des besoins 
réels exprimés par les entreprises.

QUELS SERVICES SUR-MESURE PROPOSE FREE2MOVE 

LEASE POUR FACILITER LA GESTION DE FLOTTE ET 

MAÎTRISER LES BUDGETS ?

Pour que l’entreprise obtienne le meilleur retour sur 
investissement, nous avons mis en place le service Interparc 
Connect Management. L’assurance d’un transfert des 
données en temps réel pour gérer au mieux la / otte et en 
tirer un gain immédiat grâce à une meilleure utilisation 
des véhicules. Le gestionnaire peut suivre le kilométrage, 
recevoir des alertes mécaniques… Nous proposons aussi 
un service d’externalisation de la gestion administrative 
ainsi qu’une conciergerie pour la gestion des cartes grises 
et des amendes. Free2Move Lease propose également aux 
entreprises une garantie perte + nancière en cas de sinistre 
a+ n de rembourser le reste à charge. Par ailleurs, le Pass 
Restitution apporte également plus de sérénité au dirigeant. 
En effet, lorsque le véhicule est retourné au point de vente 
en + n de location, le chiffrage de remise en état pour la 
revente peut demander un + nancement complémentaire. 
Grâce à une cotisation, ce montant est lissé ou remboursé 
au client s’il n’est pas nécessaire.

LA LLD, C’EST AUSSI UNE CERTAINE TRANQUILLITÉ 

D’ESPRIT POUR LES ENTREPRISES…

Aux côtés des offres couvrant les besoins associés à 
la gestion de / otte, la maintenance, la maîtrise du 
budget dans nos points de vente Citroën ou la gestion 
des pneumatiques, nous proposons une maintenance 
grâce à notre service Jockey. Nous venons chercher et 
nous ramenons le véhicule à l’entreprise ou au domicile 
d’un collaborateur avec, si nécessaire, un véhicule de 
remplacement. Nous mettons également à disposition 
une assistance qui intervient 24 h/24 et 7j/7 dans 39 pays 
d’Europe pour la perte ou le vol des clés, une erreur de 
carburant ou une panne…

COMMENT FREE2MOVE LEASE ACCOMPAGNE LA 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DES ENTREPRISES GRÂCE 

AUX VÉHICULES HYBRIDES ET RECHARGEABLES ?

Nous facilitons au quotidien la transition des entreprises 
vers les nouvelles mobilités. Dans le cadre de notre offre 
E-mobility Advisor, Free2Move Lease réalise un diagnostic 
des besoins et des usages réels de l’entreprise pour dé+ nir 
quelle part de la / otte peut être convertie en électrique. 
Une fois qu’elle a franchi le pas, notre application 
Charge my Car est dotée d’une carte pour permettre au 
collaborateur de trouver facilement les points de recharge 
dans tous les réseaux publics du territoire. En complément, 
Mobility Pass s’adresse à nos clients dotés d’un véhicule 
électrique qui ont ponctuellement besoin d’une voiture 
thermique. En+ n, nous disposons d’une application destinée 
aux conducteurs d’hybrides rechargeables, au volant par 
exemple d’une Citroën C5 Aircross Hybrid, pour les guider 
vers une utilisation optimisée du véhicule.

Article à retrouver sur https://www.lesechos.fr/partenaires/
citroen/securite-confort-economie-pourquoi-la-location-longue-
duree-seduit-toujours-plus-les-entreprises-1313855
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Élégante comme une berline, dotée d’un coffre large au 
traitement soigné comme un break et offrant une position 
de conduite surélevée et rassurante comme un SUV : 
Nouvelle C5 X, expression la plus avancée de la philosophie 
Citroën, innove avec sa silhouette avant-gardiste et résolument 

haut de gamme. Entre son capot long, ses lignes & uides 
et aérodynamiques, sa garde au sol augmentée et ses roues 
de 720 mm, elle exprime à la fois la distinction et le 
dynamisme. Disponible à compter du 1er trimestre 2022, 
Nouvelle C5 X peut accueillir une motorisation essence 
développant 130 ou 180 ch ou une motorisation hybride 
rechargeable délivrant 225 chevaux.

À bord, il se dégage une vraie sérénité, digne d’un espace 
lounge vaste et épuré, souligné par le confort ultime issu du 
programme Citroën Advanced Comfort®. Les sièges Advanced 
Comfort apportent un confort d’accueil et visuel unique, ainsi 
qu’un confort dynamique et postural, même lors de longs 
trajets. Dans sa version hybride rechargeable, Nouvelle C5 X 
inaugure en plus la toute dernière innovation de la Marque 
avec la suspension active Citroën Advanced Comfort® : celle-ci 
permet un pilotage de chaque suspension de la voiture pour 

survoler la route et offrir une ef, cacité décuplée, notamment 
dans les virages. 
Pour rendre chaque voyage plus serein et plus sécurisant, 
Nouvelle C5 X est équipée de technologies de pointe. 
La Marque innove encore avec l’Extended Head Up Display, 

vision tête haute pare-brise couleur étendue, qui projette 
directement les informations sur votre pare-brise. 
Le conducteur ne quitte plus la route des yeux et dispose 
de toutes les informations qu’il souhaite.
À cet équipement s’ajoute une toute nouvelle interface 
de communication, My Citroën Drive Plus*, associée à un 
écran tactile 12’’ : ce système dispose d’une reconnaissance 
vocale naturelle, intuitive à l'utilisation, qui fonctionne comme 
un assistant personnel, comprend ce qu’on lui dit, répond aux 
questions et exécute les commandes ! Et pour un maximum 
de confort et de sécurité à chaque voyage et dans toutes les 
conditions, Nouvelle C5 X propose de nombreuses aides à la 
conduite qui introduisent la conduite semi-autonome comme 
le Highway Driver Assist*. Le coup de cœur se con, rmera à 
coup sûr, d'ici peu, lorsque vous prendrez place derrière son 
volant et à son bord.

UNE SILHOUETTE AVANT-GARDISTE 

SYNTHÈSE RÉUSSIE D’UNE BERLINE, D’UN BREAK ET D’UN SUV, C5 X SERA LANCÉE AU 1ER TRIMESTRE 2022. 
ALORS QUE LES COMMANDES VIENNENT DE S’OUVRIR, LE BUSINESS MAG LÈVE LE VOILE SUR QUELQUES 

CARACTÉRISTIQUES DE LA NOUVELLE INCARNATION DU HAUT DE GAMME SELON CITROËN. 
UNE VÉRITABLE INVITATION AU VOYAGE DANS UN CONFORT ABSOLU. 

NOUVELLE CITROËN C5 X, 
CONDENSÉ D’AUDACE 

ET D’INNOVATION

* Selon version.
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ENTRE PROFESSIONNELS, ON SE COMPREND

PRÉPAREZ L’HIVER
EN TOUTE CONFIANCE

FROID, INTEMPÉRIES, SOL MOUILLÉ OU ENNEIGÉ : EN HIVER, LES CONDITIONS DE CONDUITE SONT DÉGRADÉES.
POUR PRÉSERVER VOTRE MOBILITÉ ET VOTRE ACTIVITÉ, VOTRE ATELIER CITROËN VOUS ACCOMPAGNE.

(1) Offre non cumulable, réservée aux professionnels et sociétés hors loueurs et � ottes, valable du 01/11/2021 au 28/02/2022 sur présentation de cette page dans le Réseau Citroën France participant. Liste des contrôles disponible dans votre Point 
de Vente participant. Contrôles visuels ne préjugeant pas de toute défectuosité non apparente au jour du contrôle et ne se substituant pas au Contrôle Technique obligatoire. (2) (3) (4) Selon disponibilité dans votre atelier Citroën. (2) Paiement par carte 
bancaire : les cartes bancaires acceptées sont : CB, Visa, Mastercard ; les cartes prépayées, à autorisation systématique telles qu’Electron, Maestro, Compte Nickel, Revolut, American Express... et les cartes virtuelles ou ecards ne sont pas acceptées. (3) 
Paiement plus tard à J+30 jours. (4) Paiement en plusieurs fois : montant minimum de 99 € TTC et maximum de 5 000 € TTC ; l’offre de paiement en plusieurs fois est réservée aux clients particuliers et professionnels domiciliés en France sous réserve 
d’acceptation de notre partenaire SCORE & SECURE PAYMENT, SAS au capital de 200 000 €, 25 rue Louis le Grand – 75002 Paris, RCS PARIS n°830 459 053. L’offre constitue une facilité de paiement et n’est pas soumise à la réglementation 
du crédit à la consommation. Les délais de remboursement ne peuvent être supérieurs à 90 jours à partir de la souscription à l’offre et à 4 mensualités maximum. L’opération est sans frais ni intérêts pour le consommateur. Le TAEG et le taux débiteur sont 
égaux à 0 % ; exemple : prix de la réparation = 400 €. Vous souhaitez payer en 4 fois, 1re échéance le jour du paiement J = 100 €, 2e échéance à J+30 = 100 €, 3e échéance à J+60 = 100 €, 4e échéance à J+90 = 100 €, coût total de l’opération 
= 400 €. (5) Offre non cumulable, valable sur présentation de cette page pour tout rendez-vous pris en ligne sur le site professionnel.citroen.fr entre le  01/11/2021 et le 25/12/2021 minuit pour une intervention effectuée entre le 01/11/2021 et 
le 31/12/2021, réservée aux professionnels et sociétés hors loueurs et � ottes dans le Réseau Citroën France participant. Remise de 20 € TTC pour toute intervention atelier (hors carrosserie, accessoires et Contrats de Services) d’un montant minimum 
facturé de 150 € TTC, sous réserve que le rendez-vous donnant lieu à l’exécution de cette intervention ait été pris en ligne sur professionnel.citroen.fr. Une seule réduction par achat. (6) CITROËN ASSISTANCE EN FRANCE 0 800 05 24 24 - EN 
EUROPE +33 549 25 24 24. À partir de la date de réalisation d’un entretien périodique, d’une intervention de mécanique ou d’une intervention de carrosserie sur le véhicule dans le Réseau Citroën et pendant 12 mois, jusqu’au 20ème anniversaire du 
véhicule, l’Assistance est offerte en cas de panne (mécanique, électrique et électronique hors batterie), d’accident, d’erreur de carburant, de perte de clés ou de clés bloquées à l’intérieur du véhicule, intervenant partout en Europe, sans franchise kilométrique. 
Cette offre commerciale ne s’applique pas aux véhicules couverts par une garantie commerciale ou un Contrat de Service Citroën actif ou tout contrat de Garantie, Extension de Garantie, Maintenance ou service pour les Véhicules d’Occasion vendu dans le 
Réseau SPOTICAR. Sont exclus des prestations de mobilité et d’hébergement, les propriétaires, utilisateurs et passagers des ambulances, des véhicules sanitaires légers, des véhicules destinés au transport routier de personnes, des taxis, des auto-écoles, des 
véhicules ayant subi une transformation technique, des véhicules utilisés en compétition ou en rallye ainsi que des véhicules de location de courte durée loués pour une période de moins de douze mois consécutifs. Pour ces véhicules, seuls un dépannage 
sur place ou un remorquage peuvent être proposés gratuitement. Conditions générales disponibles en points de vente Citroën participants ou sur www.citroen.fr/assistance. Pour les personnes sourdes et malentendantes, le service est accessible par SMS 
au 06 70 92 13 02. Sous réserve d’accessibilité du véhicule (parking, ...).

PRENEZ LA ROUTE EN TOUTE SÉRÉNITÉ

Pour prendre la route en toute sérénité, nos techniciens 
réalisent gratuitement un “bilan hiver” rigoureux de votre véhicule 
en 10 points(1) spéci( quement adaptés à la saison.

Vous béné( ciez ainsi d’informations précises sur l’état de vos 

véhicules, accompagnées si nécessaire d’un devis personnalisé.

Vous pouvez ainsi faire réaliser les interventions qui s’avèrent 

nécessaires en pro( tant de toute l’expertise du Constructeur, 

gage de sécurité sur la route pour vous et vos équipes, ou anticiper 

les prochaines échéances d’entretien et de maintenance ainsi 

que leur coût, pour prévoir la disponibilité de vos véhicules 

et votre trésorerie. 

PRENEZ RENDEZ-VOUS EN QUELQUES CLICS

Vous avez un emploi du temps chargé. Pour gagner du temps et 

faciliter l’entretien de vos véhicules, prenez rendez-vous en ligne 

à tout moment et pro( tez d’avantages exclusifs !

Quels que soient les marques et modèles de vos véhicules, ou 

l’intervention à effectuer (révision, pneus, freins...), il vous suf( t 

de vous connecter sur professionnel.citroen.fr/entretien-services/

entretien-maintenance/prenez-rendez-vous-en-ligne.html

En plus, nous vous offrons 1 an de Citroën Assistance(6) 

pour toute intervention réalisée dans nos ateliers. 

Panne mécanique, accident, perte de clés, clés bloquées dans 

la voiture, erreur de carburant : d’un simple appel, vous êtes 

immédiatement pris en charge 24H/24 - 7J/7(6).

POUR ENCORE PLUS DE MAÎTRISE DE VOTRE TRÉSORERIE

Pour optimiser la gestion de vos liquidités, votre atelier vous offre 

plusieurs solutions de paiement :

• immédiatement(2) ;

• 30 jours plus tard(3) ;

• jusqu’à 4X sans frais(4).

Vous gagnez aussi du temps : grâce au paiement en ligne, vous 

choisissez votre option de paiement puis effectuez le règlement 

de manière sécurisée par internet, et récupérez ainsi votre véhicule 

plus rapidement.

POUR TOUTE 
INTERVENTION ATELIER

-20€TTC(5)

EN CE MOMENT

en prenant rendez-vous en ligne 
et sur présentation de cette page

+ 1 AN D’ASSISTANCE OFFERTE(6)



CITROËN 
Ë-JUMPY ÉLECTRIQUE

MOINS DE DÉCIBELS, 
TOUJOURS AUTANT DE VOLUME

Modèle présenté : Citroën ë-Jumpy Électrique Club Fourgon Taille M, 100 kW (136 ch) Batterie 50 kWh avec options Pack Top Rear Vision, Pack Easy, Peinture Blanc Banquise (38 510 € HT). (1) Exemple pour la location 
longue durée d’un Citroën ë-Jumpy Électrique Club Fourgon Taille M, 100 kW (136 ch) Batterie 50 kWh neuf, hors option, sur 60 mois et 50 000 km, prestation facultative Contrat de Maintenance et d’Entretien 
60 mois/50 000 km (14,87 € HT/mois) incluse, 1er loyer de 9 529 € HT ramené à 4 529 € HT après déduction du bonus écologique de 5 000 € dont le client va bénéÔ cier, suivi de 59 loyers mensuels de 249 € HT. 
Offre non cumulable, réservée aux professionnels (hors loueurs, Õ ottes et protocoles nationaux), valable jusqu’au 30/11/21, pour la location longue durée du véhicule précité (tarif Citroën VU du 02/11/21), dans le 
réseau Citroën participant, et sous réserve d’acceptation par CREDIPAR - Loueur : CREDIPAR, SA au capital de 138 517 008€, RCS Versailles n° 317 425 981, 2-10 boulevard de l’Europe 78300 Poissy, mandataire 
d’assurance n° Orias 07 004 921 (www.orias.fr). (2) Conditions générales du Contrat de Maintenance et d’Entretien disponibles dans le réseau Citroën. (3) Selon version. (4) Sur cycle WLTP. (5) Selon puissance de batterie. 

VOLUME DE CHARGEMENT 
JUSQU’À 6,6 M3 (3) IDENTIQUE 

À LA VERSION THERMIQUE

2 NIVEAUX D’AUTONOMIE (4) : 

230 KM OU 330 KM (5)

APRÈS UN 1ER LOYER DE 4 529 € HT (1)

BONUS ÉCOLOGIQUE DÉDUIT
ENTRETIEN INCLUS (2)

Ë-JUMPY ÉLECTRIQUE CLUB FOURGON TAILLE M, 
100 KW (136 CH) BATTERIE 50 KWH 
À PARTIR DE

HT/MOIS(1)

€249
VAINQUEUR 

DU TROPHÉE L’ARGUS

OFFRES EXCEPTIONNELLES PENDANT LES JOURS PRO


