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EN PLUS DES CONDITIONS SALON
JUSQU’À 3.000 €

NEW 3008 PLUG-IN HYBRID
TIME TO CHANGE

LE SALON  
JUSTE POUR VOUS
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OFFRES VALABLES DU 1ER AU 31 JANVIER 2021. CONDITIONS RÉSERVÉES AUX PARTICULIERS.

Peugeot Magazine janvier 2021. Éditeur responsable : Erika Bouteloup, Peugeot Belgique-Luxembourg S.A. (annonceur et importateur), - n° BCE 
0403.461.107 - IBAN : BE81 2710 0450 0024 - Avenue du Bourget 20 à B-1130 Bruxelles - Tél. : 078 15 16 15. Coordination Peugeot : Lydia Coeckelberghs, 
Kathy Marcelis. Photographies : Direction Peugeot Communication. Réalisation et conception : Havas Brussels. Découvrez notre site Internet : 
www.peugeot.be. Nederlandse versie beschikbaar op aanvraag. Offres valables auprès des membres du réseau de distribution agréés Peugeot du 
01/01/2021 au 31/01/2021 pour toute commande d’une Peugeot neuve. Les équipements des véhicules illustrés dans ce document ne correspondent 
pas systématiquement aux offres en regard et les informations contenues dans ce magazine sont susceptibles d’évoluer après son édition. Les valeurs 
de consommation sont indicatives. La consommation dépend de la motorisation du véhicule, de la vitesse, du type de trajet emprunté, du style de 
conduite, des conditions climatiques, du poids en charge du véhicule, etc. Contactez votre point de vente pour toute information relative à la fiscalité 
de votre véhicule. Visuels non contractuels. Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.peugeot.be.

Supplément gratuit avec la presse quotidienne.

*Peugeot Mobility Pack de 1.000 € valable sur les modèles 108, 208, e-208, New 2008 et New e-2008, de 2.000 € sur le Rifter et de 3.000 € sur les modèles 308, 308 SW, New 3008, 
New 3008 HYBRID, New 5008, 508, 508 SW, 508 SW HYBRID, New 508 Peugeot Sport Engineered, Traveller, e-Traveller, Expert Combi et e-Expert Combi. **Un an d’assistance 
offerte à chaque entretien annuel selon prescriptions du carnet d’entretien du constructeur dans le réseau Peugeot. Offre réservée aux particuliers. ***Charge My Car a une valeur de 
59,88 €. Les consommations à l’offre Charge My Car restent dues par l’utilisateur. À la fin de l’année offerte, l’abonnement continue tacitement. L’utilisateur pourra le résilier à tout 
moment. La promotion est valable jusqu’au 10 décembre 2021, votre code personnel doit donc être activé au plus tard à cette date pour bénéficier du service pendant 1 an. ****Offre 
soumise à conditions et valable du 01/01/2021 au 28/02/2021 inclus sur la prime RC et omnium, pour les voitures à usage privé ou professionnel dont le conducteur principal est âgé 
d’au moins 25 ans. Offre cumulable avec l’option Drive & Save. Les systèmes d’aide à la conduite doivent être montés d’origine sur le véhicule à assurer. Cette réduction est valable 
jusqu’à la prochaine modification importante du contrat (changement de véhicule, de preneur d’assurance ou de conducteur principal ou en cas de suppression de la garantie concernée 
par cet avantage sur les ADAS suivants : détecteurs d’obstacles avant et arrière, système actif de surveillance d’angle mort, alerte attention conducteur, alerte de franchissement 
involontaire de ligne, Active Safety Brake et régulateur de vitesse adaptatif). Le produit PSA Assurance est une assurance qui rassemble les garanties Responsabilité, Protection 
du véhicule (omnium, mini-omnium, …), Protection du Conducteur, Protection juridique et Assistance. Ce produit a été développé par A.Belgium, compagnie d’assurance belge, et 
est soumis au droit belge. Le contrat d’assurance est conclu pour une durée d’un an avec possibilité de reconduction tacite. Téléphonez gratuitement au 0800/96.390 pour obtenir 
plus d’informations ou demander une offre. Nous vous invitons à consulter les conditions générales de ce produit avant de le souscrire. Elles reprennent les couvertures offertes 
et précisent les éventuelles limites et exclusions des garanties. Vous pouvez obtenir ce document gratuitement sur le site Internet  www.peugeot.be. En cas de plainte éventuelle, 
vous pouvez faire appel au service Customer Protection (place du Trône 1 à 1000 Bruxelles, e-mail : customer.protection@axa.be). Si la solution proposée ne vous convient pas, 
vous pouvez vous adresser au service Ombudsman Assurances, square de Meeüs 35 à 1000 Bruxelles (www.ombudsman.as). PSA ASSURANCE est un produit d’A.Belgium, S.A. 
d’assurances agréée sous le n° 0039 (A.R. 04-07-1979, M.B. 14-07-1979) Siège social : place du Trône 1 - 1000 Bruxelles (Belgique) • Tél. : 02 678 61 11 • Fax : 02 678 93 40 • N° BCE: 
TVA BE 0404.483.367 RPM Bruxelles. PSA Finance Belux S.A. • avenue du Bourget 20 bte 1 à 1130 Bruxelles • n° BCE 0417.159.386 • Tél. : +32 (0)2 370 77 11 • Fax : +32 (0)2 332 12 33 
•  psafinance@psa-finance.com • N° d’inscription FSMA 019653A • IBAN : BE86 3100 0100 5250 • BIC : BBRU BE BB, agit en tant qu’agent d’assurances lié d’A.Belgium S.A. Les points 
de vente Peugeot non-inscrits FSMA agissent en tant qu’apporteurs de clients. *****Bonus reprise valable à l’achat d’une 308, New 3008, New 3008 HYBRID, New 5008, 508, 508 
HYBRID ou Traveller. Offre non cumulable avec la prime de recyclage BluEco. 

Avec ce montant, vous pouvez entièrement adapter votre nouvelle Peugeot à votre 
mobilité avec :

- des options ou accessoires supplémentaires de votre choix
- un contrat de service Optiway adapté à votre utilisation
-  un bonus reprise pour votre voiture actuelle qui n’est plus autorisée à rouler dans 

les zones à faibles émissions
Vous pouvez également utiliser pleinement ce montant en tant que remise sur le prix 
catalogue recommandé.

1 entretien chez Peugeot  
= 1 an d’assistance gratuite** 
(pannes, accidents, incidents) 
renouvelable pour toute la durée 
de vie de votre Peugeot. 
Plus d’infos sur  
peugeot.be/fr/assistance

Votre véhicule actuel vaut 
beaucoup d’argent.  
Il nous intéresse. 
Rendez-vous dans le réseau 
Peugeot ou sur reprise.peugeot.be

Le service Charge My Car*** vous est 
offert à l’achat d’un véhicule électrique. 
Charge My Car inclut l’abonnement 
Charging Pass, permettant de 
recharger les véhicules sur les bornes 
publiques (200.000 stations en Europe), 
et Trip Planner qui optimise et planifie 
les trajets en voiture électrique.

PEUGEOT ASSISTANCE 
SÉRÉNITÉ ASSURÉE

BONUS REPRISE  
JUSQU’À 2.000 €*****

CHARGE MY CAR BY PEUGEOT

EN PLUS DES CONDITIONS SALON,  
JUSQU’À 3.000 €* D’AVANTAGES

Bénéficiez de 10% à 50%**** de réduction à l’achat d’une nouvelle Peugeot :
-  20% de remise sur la prime RC + Omnium pour les véhicules électriques  

et plug-in hybrides (moins de 95gr de CO2)
-  10% de remise sur la prime RC + Omnium pour les véhicules équipés de 

minimum 4 systèmes d’aide à la conduite (non cumulable avec l’offre 
précédente)

-  50% de réduction sur couverture optionnelle « Protection conducteur »

ASSUREZ VOTRE SÉCURITÉ

Découvrez nos 
CONDITIONS SALON

“Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent.”

Exemple représentatif du produit Stretching d’une durée de 48 mois au TAEG de 0.99% pour un prix de vente de 24,600.00 € : acompte de 3,003.86 €,  
montant à financer de 21,596.14 €, 47 mensualités de 289.00 € et une dernière mensualité de 8,610.00 €, montant total dû par 
le consommateur (par définition sans acompte) 22,193.00 €. Frais compris dans le coût total du crédit : 0 €. Taux débiteur fixe de 0.99%. Offre 
valable du 01/01/2021 au 31/01/2021. Stretching est une proposition de prêt à tempérament faite par PSA Finance Belux S.A. (prêteur), 
avenue du Bourget 20-1 à 1130 Bruxelles, n° BCE 0417.159.386, tel. : 02/370 77 11, IBAN : BE86 3100 0100 5250, BIC : BBRU BE BB, adresse e-mail :  
psafinance@psa-finance.com, sous réserve d’acceptation du dossier. 

Changez de Peugeot  
quand ça vous plaît.

• Mensualités fixes • Durée de remboursement 
au choix jusqu'à 60 mois • Acompte au choix 
• Avantages : mensualités plus faibles, payez 
votre dernière mensualité et achetez votre 
Peugeot à la fin du contrat ou profitez de la 
reprise à un montant garanti dans votre point 
de vente et repartez au volant d'une Peugeot 
toute neuve.

TAEG 0,99% : acompte minimum de 10%, durée de 48 mois maximum, valable pour un véhicule neuf vendu à un particulier, valable du 01-01-2021 au 31-01-2021.

Après 2020, place à une année 2021 
pleine de promesses et d’optimisme ! 
Peugeot débute l’année en démontrant 
une nouvelle fois sa formidable 
capacité d’adaptation qui a façonné ses  
210 ans d’existence.

Le Salon de l’Auto ne pourra pas avoir lieu 
cette année… mais Peugeot en organise 
un ! Un Salon virtuel rien que pour vous 
sur peugeot.be. L’opportunité de faire 
connaissance avec toutes nos nouveautés. 
Nos conseillers restent également à votre 
disposition en point de vente dans le respect 
des mesures sanitaires, par téléphone ou 
par vidéoconférence selon la situation, pour 
vous faire découvrir, de chez vous, le travail 
de toutes nos équipes qui n’ont jamais cessé 
d’innover et pour configurer avec vous le 
véhicule de vos rêves.

Nous sommes ravis de vous 
présenter plus en détail les nouveaux  
Peugeot 3008 et 5008, nos bestsellers 
redessinés pour offrir encore plus de 
personnalité et un plaisir de conduite 
renouvelé, avec une attention 

particulière pour l’environnement grâce 
à un renforcement de l’offre hybride 
rechargeable. Mais également la Peugeot 
508 Peugeot Sport Engineered –   
la Peugeot routière la plus puissante jamais 
produite ! – qui fait rimer passion et écologie.

Autant de modèles qui viennent compléter 
l’offre électrifiée de Peugeot, déjà riche des 
e-208, e-2008, mais aussi des utilitaires 
e-Expert, e-Boxer et, plus tard dans l’année, 
e-Partner.

Si ce début d’année n’est pas encore tout à 
fait « normal », les raisons de se réjouir sont 
néanmoins nombreuses chez Peugeot !

Bonne découverte.

PEUGEOT 
ORGANISE  
UN SALON… 
JUSTE  
POUR VOUS

Bastiaan Viveen 
Directeur Général 

Peugeot Belgique-Luxembourg
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Avec sa nouvelle calandre et ses inserts LED verticaux, 
signature lumineuse des nouvelles Peugeot, le 3008 se 
montre encore plus expressif. Une audace qui transparait 
également à bord avec le nouvel i-Cockpit® entièrement 
digital, et sur la route grâce aux deux motorisations 
hybrides rechargeables qui garantissent un plaisir de 
conduite renouvelé.

1,2 - 1,8 L /100 KM 29 - 41 G /KM

Véhicule illustré : NEW 3008 GT, 1.6 l Hybrid,  Véhicule illustré : NEW 3008 GT, 1.6 l Hybrid,  
225 ch, boite automatique e-EAT8. 225 ch, boite automatique e-EAT8. 
Option : peinture nacrée. Option : peinture nacrée. 
Prix catalogue recommandé,  Prix catalogue recommandé,  
option comprise : 50.150 €.option comprise : 50.150 €.

NEW 3008

TIME TO CHANGE

EXISTE AUSSI  
EN VERSION THERMIQUE
Le 3008 est également proposé avec 
des moteurs essence PureTech et diesel 
BlueHDi de dernière génération de 130 
à 180 ch qui allient performances et 
respect de l’environnement.

PEUGEOT CONNECT
Les services connectés Peugeot 
vous facilitent la route, qu’il s’agisse 
d’optimiser la conduite via des Apps, 
d’assurer le suivi à distance ou d’appeler 
les secours en cas de besoin.

RECHARGE
Grâce au puissant chargeur embarqué 
optionnel de 7,4 kW et au câble Mode 
3 adéquat, 1h40 suffit à charger 
entièrement la batterie via une borne de 
recharge de 7,4 kW.

CÂBLE MODE 3 - MONOPHASÉ 7,4KW 
255 € TVAC

Les prix mentionnés sont TVAC.*Voir conditions page 3. **Exemple illustratif d‘un Crédit Ballon de 48 mois au TAEG de 0.99% pour un nouveau Peugeot 3008 Active, 1.2 l PureTech, 130 ch, Stop & Start, 
boîte manuelle, au prix net de 24,490.00 € : acompte de 6,617.74 €, montant à financer de 17,872.26 €, 47 mensualités de 209.00 € et une dernière mensualité de 8,571.50 €, montant total dû par le 
consommateur (par définition sans acompte) 18,394.50 €. Annonceur : Peugeot Belgique Luxembourg (importateur et intermédiaire de crédit), n° BCE 0403.461.107, - Avenue du Bourget 20 à B-1130 
Bruxelles, tél. 078/151615. ***Exemple illustratif d‘un Crédit Ballon de 48 mois au TAEG de 0.99% pour un nouveau Peugeot 3008 Allure, Plug-in Hybrid, 225 ch, boîte automatique e-EAT8, au prix net de 
39,390.00 € : acompte de 7,747.92 €, montant à financer de 31,642.08 €, 47 mensualités de 399.00 € et une dernière mensualité de 13,786.50 €, montant total dû par le consommateur (par définition sans 
acompte) 32,539.50 €. Annonceur : Peugeot Belgique Luxembourg (importateur et intermédiaire de crédit), n° BCE 0403.461.107, - Avenue du Bourget 20 à B-1130 Bruxelles, tél. 078/151615. “Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent.”

SELON NORME  

WLTP

209 €/MOIS** 399 €/MOIS***

à partir de

Avec une dernière mensualité de 
8.571,50 €

Avec une dernière mensualité de 
13.786,50 €

à partir de

d’avantages supplémentaires
en plus des conditions Salon

3.000 €*

NEW 3008 THERMIQUE NEW 3008 PLUG-IN HYBRID

PLUG-IN HYBRID

Contactez votre point de vente pour toute information  Contactez votre point de vente pour toute information  
relative à la fiscalité de votre véhicule.relative à la fiscalité de votre véhicule.



6 7

Les prix mentionnés sont TVAC.*Voir conditions page 3.**Exemple illustratif d‘un Crédit Ballon de 48 mois au TAEG de 0.99% pour un nouveau Peugeot 5008 Active, 1.2 l PureTech, 130 ch, Stop & Start, boîte 
manuelle, au prix net de 25,390.00 € : acompte de 6,754.05 €, montant à financer de 18,635.95 €, 47 mensualités de 219.00 € et une dernière mensualité de 8,886.50 €, montant total dû par le consommateur 
(par définition sans acompte) 19,179.50 €. Annonceur : Peugeot Belgique Luxembourg (importateur et intermédiaire de crédit), n° BCE 0403.461.107, - Avenue du Bourget 20 à B-1130 Bruxelles, tél. 078/151615.

Derrière sa nouvelle face avant encore plus audacieuse, le 
Peugeot 5008 a aussi enrichi son contenu technologique. 
Le nouvel i-Cockpit® digital, le système de vision de nuit et 
le régulateur de vitesse avec fonction Stop&Go rendent la 
conduite plus sûre et gratifiante. Et ses 7 places de série en 
font plus que jamais le compagnon idéal des familles.

Véhicule illustré : NEW 5008 GT, 1.2 l PureTech, Véhicule illustré : NEW 5008 GT, 1.2 l PureTech, 
130 ch, boite manuelle.  130 ch, boite manuelle.  
Option : peinture métallisée. Option : peinture métallisée. 
Prix catalogue recommandé,  Prix catalogue recommandé,  
option comprise : 38.960 €.option comprise : 38.960 €.

NEW 5008
DRIVE YOURSELF FURTHER

219 €/MOIS**

à partir de

d’avantages supplémentaires
en plus des conditions Salon

3.000 €*

7 PLACES DE SÉRIE
7 places de série dont deux sièges 
escamotables en un clin d’œil en 
troisième rangée. Une modularité 
exemplaire pour se plier à tous les 
usages.

PEUGEOT i-COCKPIT®
Le poste de conduite caractéristique 
i-Cockpit® s’enrichit d’un nouvel écran 
central tactile de 10 pouces. Le nouveau 
combiné tête-haute de 12,3’’ permet 
une meilleure qualité d’affichage et une 
lisibilité optimisée des données.

BARRES DE TOIT
Les barres de toit renforcent l’allure 
du 5008 et en optimisent les aspects 
pratiques en permettant d’y fixer un 
porte-ski, un coffre de toit, un porte-
vélo…

JEU DE 2 BARRES DE TOIT 
TRANSVERSALES 
260 € TVAC

“Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent.”
4,6- 7,8 L /100 KM 122 - 177 G /KM

SELON NORME  

WLTP

Visuel non conforme.

Contactez votre point de vente pour toute information  Contactez votre point de vente pour toute information  
relative à la fiscalité de votre véhicule.relative à la fiscalité de votre véhicule.

Avec une dernière mensualité 
de 8.886,50 €
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Véhicule illustré : NEW 2008 GT, 1.2 l PureTech,Véhicule illustré : NEW 2008 GT, 1.2 l PureTech,
130 ch, Stop & Start, boîte automatique EAT8.130 ch, Stop & Start, boîte automatique EAT8.
Prix catalogue recommandé : 31.550 €.Prix catalogue recommandé : 31.550 €.

Véhicule illustré : NEW e-2008 GT, moteur électrique,  Véhicule illustré : NEW e-2008 GT, moteur électrique,  
136 ch, boîte automatique.136 ch, boîte automatique.
Option : peinture tricouche Bleu Vertigo.Option : peinture tricouche Bleu Vertigo.
Prix catalogue recommandé, option comprise : 42.700 €.Prix catalogue recommandé, option comprise : 42.700 €.

SYSTÈME HI-FI PREMIUM FOCAL®

TOIT OUVRANT SPOILER ÉLECTRIQUE AVEC VELUM 
D'OCCULTATION

NEW 2008
UNBORING THE FUTURE

PEUGEOT i-COCKPIT® 3D 

CHARGEUR EMBARQUÉ TRIPHASÉ 11 KW

Les prix mentionnés sont TVAC.*Voir conditions page 3. **Exemple illustratif d‘un Crédit Ballon de 36 mois au TAEG de 0.00% pour un nouveau e-2008 Active, électrique,  
136 ch, boîte automatique e-EAT8, au prix net de 32,090.00 € : acompte de 10,189.00 €, montant à financer de 21,901.00 €, 35 mensualités de 259.00 € et une dernière 
mensualité de 12,836.00 €, montant total dû par le consommateur (par définition sans acompte) 21,901.00 €. Annonceur : Peugeot Belgique Luxembourg (importateur et 
intermédiaire de crédit), n° BCE 0403.461.107, - Avenue du Bourget 20 à B-1130 Bruxelles, tél. 078/151615.

Les prix mentionnés sont TVAC. *Voir conditions page 3. **Exemple illustratif d‘un Crédit Ballon de 48 mois au TAEG de 0.99% pour un nouveau 2008 Active, 1.2 l PureTech,  
100 ch, Stop & Start, boîte manuelle, au prix net de 19,090.00 € : acompte de 5,339.01 €, montant à financer de 13,750.99 €, 47 mensualités de 159.00 € et une dernière mensualité de 
6,681.50 €, montant total dû par le consommateur (par définition sans acompte) 14,154.50 €. Annonceur : Peugeot Belgique Luxembourg (importateur et intermédiaire de crédit), n° BCE 
0403.461.107, - Avenue du Bourget 20 à B-1130 Bruxelles, tél. 078/151615.

Contactez votre point de vente pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.

0 L /100 KM  0 G /KM (NEDC)SELON NORME  

WLTP

“Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent.”“Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent.”

NEW e-2008
FULL ELECTRIC

Contactez votre point de vente pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.

4,3 - 6,8 L /100 KM 113 - 153 G /KM (NEDC)SELON NORME  

WLTP

259 €/MOIS**

à partir de

Déjà un NEW e-2008 Active, électrique, 136 ch,  
boîte automatique e-EAT8 à partir de

Prix catalogue recommandé 37.350 €
Remise Salon - 2.760 €
Mobility Pack - 1.000 €

PRIX NET SALON 33.590 €
Bonus reprise* - 1.500 €

PRIX SALON, BONUS REPRISE INCL. 32.090 €

Déjà un NEW 2008 Active, 1.2 l PureTech, 100 ch,  
boîte manuelle à partir de

Prix catalogue recommandé 22.600 €
Remise Salon - 1.010 €
Mobility Pack - 1.000 €

PRIX NET SALON 20.590 €
Bonus reprise* - 1.500 €

PRIX SALON, BONUS REPRISE INCL. 19.090 €

d’avantages Salon  
supplémentaires

1.000 €*
d’avantages Salon  
supplémentaires

1.000 €*

CHARGE MY CAR  
BY PEUGEOT
Le service Charge My Car* vous est offert  
à l’achat d’un véhicule électrique.

Avec une dernière mensualité 
de 12.836 €

159 €/MOIS**

à partir de

Avec une dernière mensualité 
de 6.681,50 €
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PEUGEOT FULL LED TECHNOLOGY

KIT HIVER ALUMINIUM CONTINENTAL 195/55R16 
1.099 €*** TVAC

PEUGEOT i-COCKPIT® 3D 

CABLE DE RECHARGE MODE 3 - 
TRIPHASÉ 22 KW 
Ce câble convient pour une 
recharge accélérée, 5h pour 0 à 
100% sur une borne de recharge de 
minimum 11 kW.
332 € TVAC

Les prix mentionnés sont TVAC. *Voir conditions page 3. **Exemple illustratif d‘un Crédit Ballon de 36 mois au TAEG de 0.00% pour une nouvelle e-208 Active, électrique, 136 ch, boîte automatique 
e-EAT8, au prix net de 28,290.00 € : acompte de 9,309.00 €, montant à financer de 18,981.00 €, 35 mensualités de 219.00 € et une dernière mensualité de 11,316.00 €, montant total dû par 
le consommateur (par définition sans acompte) 18,981.00 €. Annonceur : Peugeot Belgique Luxembourg (importateur et intermédiaire de crédit), n° BCE 0403.461.107, - Avenue du Bourget 20 
à B-1130 Bruxelles, tél. 078/151615.

Les prix mentionnés sont TVAC. *Voir conditions page 3. **Exemple illustratif d‘un Crédit Ballon de 48 mois au TAEG de 0.99% pour une nouvelle 208 Like, 1.2 l PureTech, 75 ch, Stop & Start, boîte 
manuelle, au prix net de 12,490.00 € : acompte de 2,803.19 €, montant à financer de 9,686.81 €, 47 mensualités de 119.00 € et une dernière mensualité de 4,371.50 €, montant total dû par le 
consommateur (par définition sans acompte) 9,964.50 €. Annonceur : Peugeot Belgique Luxembourg (importateur et intermédiaire de crédit), n° BCE 0403.461.107, - Avenue du Bourget 20 à 
B-1130 Bruxelles, tél. 078/151615. ***Prix hors C.E. Offre valable selon la disponibilté du stock. Le certificat de conformité (COC) du véhicule est déterminant. Peugeot n’est pas responsable si 
l’offre proposée n’est pas valide à cause des restrictions COC.

Contactez votre point de vente pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.

0 L /100 KM  0 G /KM (NEDC)SELON NORME  

WLTP

“Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent.”“Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent.”

Contactez votre point de vente pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.

3,8 - 5,9 L /100 KM 101 - 133 G /KM (NEDC)SELON NORME  

WLTP

Déjà une e-208 Active, électrique, 136 ch,  
boîte automatique e-EAT8 à partir de

Prix catalogue recommandé 32.950 €
Remise Salon - 2.160 €
Mobility Pack - 1.000 €

PRIX NET SALON 29.790 €
Bonus reprise* - 1.500 €

PRIX SALON, BONUS REPRISE INCL. 28.290 €

Déjà une 208 Like, 1.2 l PureTech, 75 ch,
boîte manuelle à partir de

Prix catalogue recommandé 16.350 €
Remise Salon - 1.360 €
Mobility Pack - 1.000 €

PRIX NET SALON 13.990 €
Bonus reprise* - 1.500 €

PRIX SALON, BONUS REPRISE INCL. 12.490 €

d’avantages Salon  
supplémentaires

1.000 €*
d’avantages Salon  
supplémentaires

1.000 €*

e-208
FULL ELECTRIC

208
UNBORING THE FUTURE

Véhicule illustré : e-208 GT, moteur électrique,  Véhicule illustré : e-208 GT, moteur électrique,  
136 ch, boîte automatique.136 ch, boîte automatique.
Option : peinture tricouche Bleu Vertigo.Option : peinture tricouche Bleu Vertigo.
Prix catalogue recommandé, option comprise : 37.300 €.Prix catalogue recommandé, option comprise : 37.300 €.

Véhicule illustré : 208 GT, 1.2 l PureTech, 100 ch,  Véhicule illustré : 208 GT, 1.2 l PureTech, 100 ch,  
Stop & Start, boîte automatique EAT8.Stop & Start, boîte automatique EAT8.
Prix catalogue recommandé : 25.400 €.Prix catalogue recommandé : 25.400 €.

CHARGE MY CAR  
BY PEUGEOT
Le service Charge My Car* vous est offert  
à l’achat d’un véhicule électrique.

219 €/MOIS**

à partir de

Avec une dernière mensualité 
de 11.316 €

119 €/MOIS**

à partir de

Avec une dernière mensualité 
de 4.371,50 €
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PEUGEOT i-COCKPIT®

VISIOPARK 180°

EXISTE AUSSI EN VERSION 308 SW

PACK ATTELAGE FIXE (ATTELAGE + FAISCEAU)
800 € TVAC (montage compris)

Les prix mentionnés sont TVAC. *Voir conditions page 3. **Exemple illustratif d‘un Crédit Ballon de 48 mois au TAEG de 0.99% pour une 308 Style, 1.2 l PureTech, 110 ch, 
boîte manuelle, au prix net de 19,690.00 € : acompte de 6,197.98 €, montant à financer de 13,492.02 €, 47 mensualités de 149.00 € et une dernière mensualité de 6,891.50 €, 
montant total dû par le consommateur (par définition sans acompte) 13,894.50 €. Annonceur : Peugeot Belgique Luxembourg (importateur et intermédiaire de crédit), n° BCE 
0403.461.107, - Avenue du Bourget 20 à B-1130 Bruxelles, tél. 078/151615.

Les prix mentionnés sont TVAC. *Voir conditions page 3. **Exemple illustratif d‘un Crédit Ballon de 48 mois au TAEG de 0.99% pour un Rifter Standard Style, 1.2 l PureTech,  
110 ch, Stop & Start, boîte manuelle, au prix net de 18,290.00 € : acompte de 5,269.05 €, montant à financer de 13,020.95 €, 47 mensualités de 149.00 € et une dernière mensualité 
de 6,401.50 €, montant total dû par le consommateur (par définition sans acompte) 13,404.50 €. Annonceur : Peugeot Belgique Luxembourg (importateur et intermédiaire de 
crédit), n° BCE 0403.461.107, - Avenue du Bourget 20 à B-1130 Bruxelles, tél. 078/151615.

Contactez votre point de vente pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.

4,3 - 6,7 L /100 KM 113 - 151 G /KM (NEDC)SELON NORME  

WLTP

“Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent.”“Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent.”

Contactez votre point de vente pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.

4,9 - 7,7 L /100 KM 129 - 174 G /KM (NEDC)SELON NORME  

WLTP

308 Style, 1.2 l PureTech, 110 ch,  
boite manuelle à partir de

Prix catalogue recommandé 26.385 €
Remise Salon - 1.695 €
Mobility Pack - 3.000 €

PRIX NET SALON 21.690 €
Bonus reprise* - 2.000 €

PRIX SALON, BONUS REPRISE INCL. 19.690 €

Rifter Standard Style, 1.2 l PureTech, 110 ch,  
Stop & Start, boîte manuelle à partir de 

Prix catalogue recommandé 23.830 €
Prime Salon - 2.040 €
Mobility Pack - 2.000 €

PRIX NET SALON 19.790 €
Bonus reprise* - 1.500 €

PRIX SALON, BONUS REPRISE INCL. 18.290 €

d’avantages Salon  
supplémentaires

3.000 €*
d’avantages Salon  
supplémentaires

2.000 €*

Véhicule illustré : 308 Roadtrip, 1.2 l PureTech, 130 ch, boîte manuelle.Véhicule illustré : 308 Roadtrip, 1.2 l PureTech, 130 ch, boîte manuelle.
Option : peinture nacrée.Option : peinture nacrée.
Prix catalogue recommandé, option comprise : 29.850 €.Prix catalogue recommandé, option comprise : 29.850 €.

NOUVELLE GAMME 308
AVEC DIGITAL i-COCKPIT®

RIFTER
THE DAY IS YOURS

Véhicule illustré : Rifter Standard GT, 1.5 l BlueHDi,  Véhicule illustré : Rifter Standard GT, 1.5 l BlueHDi,  
100 ch, Stop & Start, boîte manuelle. 100 ch, Stop & Start, boîte manuelle. 
Option : peinture métalliséeOption : peinture métallisée
Prix catalogue recommandé, option comprise : 29.410 €.Prix catalogue recommandé, option comprise : 29.410 €.

SÉRIE SPÉCIALE SÉRIE SPÉCIALE

149 €/MOIS**

à partir de

Avec une dernière mensualité 
de 6.891,50 €

149 €/MOIS**

à partir de

Avec une dernière mensualité 
de 6.401,50 €



14 15

Les prix mentionnés sont HTVA. Offres valables du 01/01/2021 jusqu’au 31/01/2021 inclus, réservées aux professionnels dont le parc est supérieur à 5 véhicules, pour toute 
commande d’un nouveau Peugeot 3008 Allure, Plug-in Hybrid, 225 ch, boîte automatique e-EAT8. Uniquement valable pour les non contrats cadre. *Offre Fifty-Fifty réservée 
aux professionnels, valable du 01/01/2021 jusqu’au 28/02/2021 inclus sur toutes les options d’usine de la gamme Peugeot, hors accessoires.**Options disponibles selon les 
versions et prix variables selon les versions. ***La contribution nette mensuelle sur l’Avantage de toute Nature (ATN) est à payer par un employé utilisateur d’un véhicule de 
société, sur base du taux maximal de précompte professionnel de 50 % ; ces valeurs sont communiquées à titre purement informatif et n’engagent pas la responsabilité de 
Peugeot Belgique-Luxembourg en cas de différence entre l’avantage communiqué et l’avantage réellement obtenu. ****Offre en Leasing Opérationnel Free2Move Lease® réservée 
aux professionnels et hors TVA, pour une durée de 48 mois et 80.000 km sur un nouveau 3008 Allure, Plug-in Hybrid, 225 ch, boîte automatique e-EAT8. L’offre comprend les 
prestations suivantes : location du véhicule, taxe de mise en circulation et taxe de circulation annuelle, garantie totale, Optiway Maintenance (entretien, véhicule de remplacement, 
mains d’œuvre et pièces d’usure), assistance, pneus été (4), assurances RC et couverture des dommages. Offre valable du 01/01/2021 au 31/01/2021, sous réserve d’acceptation 
du dossier, et distribuée par PSA Finance Belux S.A. (loueur), avenue du Bourget 20, 1130 Bruxelles. RPM Bruxelles. TVA BE 417.159.386. Numéro d’inscription FSMA: 019653 A.

Les prix mentionnés sont HTVA. Offres valables du 01/01/2021 jusqu’au 31/01/2021 inclus, réservées aux professionnels dont le parc est supérieur à 5 véhicules, pour toute 
commande d’un nouveau Peugeot 5008 Allure, 1.5 l BlueHDi, 130 ch, boîte manuelle. Uniquement valable pour les non contrats cadre. *Offre Fifty-Fifty réservée aux professionnels, 
valable du 01/01/2021 jusqu’au 28/02/2021 inclus sur toutes les options d’usine de la gamme Peugeot, hors accessoires.**Options disponibles selon les versions et prix variables 
selon les versions. ***La contribution nette mensuelle sur l’Avantage de toute Nature (ATN) est à payer par un employé utilisateur d’un véhicule de société, sur base du taux maximal 
de précompte professionnel de 50 % ; ces valeurs sont communiquées à titre purement informatif et n’engagent pas la responsabilité de Peugeot Belgique-Luxembourg en cas 
de différence entre l’avantage communiqué et l’avantage réellement obtenu.****Offre en Leasing Opérationnel Free2Move Lease® réservée aux professionnels et hors TVA, pour 
une durée de 60 mois et 100.000 km sur un nouveau 5008 Active, 1.5 l BlueHDi, 130 ch, boîte manuelle. L’offre comprend les prestations suivantes : location du véhicule, taxe 
de mise en circulation et taxe de circulation annuelle, garantie totale, Optiway Maintenance (entretien, véhicule de remplacement, mains d’œuvre et pièces d’usure), assistance, 
pneus été (4), assurances RC et couverture des dommages. Offre valable du 01/01/2021 au 31/01/2021, sous réserve d’acceptation du dossier, et distribuée par PSA Finance 
Belux S.A. (loueur), avenue du Bourget 20, 1130 Bruxelles. RPM Bruxelles. TVA BE 417.159.386. Numéro d’inscription FSMA: 019653 A.

ADVANCED GRIP CONTROL AVEC PNEUMATIQUES 3PMFS

MODULARITÉ ET VOLUME DE COFFRE JUSQU’À 1.940 DM3

AUTONOMIE ÉLECTRIQUE JUSQU’À 62 KM (WLTP)

APP MYPEUGEOT - GESTION DE CHARGE

Contactez votre point de vente pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.

1,2 - 1,8 L /100 KM 29 - 41 G /KM (NEDC)SELON NORME  

WLTP
Contactez votre point de vente pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.

4,6 - 7,8 L /100 KM 122 - 177 G /KM (NEDC)SELON NORME  

WLTP

Véhicule illustré : NEW 3008 GT HYBRID4, 300 ch, boîte automatique e-EAT8. Véhicule illustré : NEW 3008 GT HYBRID4, 300 ch, boîte automatique e-EAT8. 
Option : peinture nacrée. Option : peinture nacrée. 
Prix catalogue recommandé, option comprise : 45.992 € HTVA.Prix catalogue recommandé, option comprise : 45.992 € HTVA.

Véhicule illustré : NEW 5008 GT, 1.2 l PureTech, 130 ch,  Véhicule illustré : NEW 5008 GT, 1.2 l PureTech, 130 ch,  
Stop & Start, boîte manuelle. Stop & Start, boîte manuelle. 
Option : peinture métallisée.Option : peinture métallisée.
Prix catalogue recommandé, option comprise : 32.198 € HTVA.Prix catalogue recommandé, option comprise : 32.198 € HTVA.

Déjà un NEW 3008 Allure, Plug-in Hybrid,  
225 ch, boîte automatique e-EAT8 à partir de 

Prix catalogue recommandé HTVA 38.207 €

Remise Fleet - 6.117 €

Prime Salon - 2.000 €

PRIX NET SALON PROFESSIONAL HTVA 30.090 €

Déjà un NEW 5008 Active, 1.5 l BlueHDi, 130 ch,  
boîte manuelle à partir de 

Prix catalogue recommandé HTVA 28.537 €

Remise Fleet - 4.547 €

Prime Salon - 1.000 €

PRIX NET SALON PROFESSIONAL HTVA 22.990 €

ATN NET  
64 € / MOIS***

LOYER FREE2MOVE LEASE 
ÀPD 650 € HTVA / MOIS****

ATN NET  
85 € / MOIS***

LOYER FREE2MOVE LEASE 
ÀPD 489 € HTVA / MOIS****

      -50% sur 100% des options*

Exemple pour un New 3008  
Allure Plug-in Hybrid**

Prix catalogue 
recommandé 

HTVA

Offre
 

HTVA

Peinture nacrée 678 € 339 €

Accès mains libres 356 € 178 €

Total 1.034 € 517 €

      -50% sur 100% des options*

Exemple pour un  
New 5008 Active**

Prix catalogue 
recommandé 

HTVA

Offre
 

HTVA

Peinture métallisée 678 € 339 €

Sièges avant chauffants 273 € 136 €

Total 951 € 475 €

DÉDUCTIBILITÉ FISCALE 100 % DÉDUCTIBILITÉ FISCALE 66,50 %

NEW 5008
PEUGEOT PROFESSIONAL PEUGEOT PROFESSIONAL

NEW 3008
PLUG-IN HYBRID
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Les prix mentionnés sont HTVA. Offres valables du 01/01/2021 jusqu’au 31/01/2021 inclus, réservées aux professionnels dont le parc est supérieur à 5 véhicules, pour toute 
commande d’un nouveau e-2008 Active, électrique, 136 ch, boîte automatique e-EAT8. Uniquement valable pour les non contrats cadre. *Offre Fifty-Fifty réservée aux 
professionnels, valable du 01/01/2021 jusqu’au 28/02/2021 inclus sur toutes les options d’usine de la gamme Peugeot, hors accessoires.**Options disponibles selon les versions 
et prix variables selon les versions. ***La contribution nette mensuelle sur l’Avantage de toute Nature (ATN) est à payer par un employé utilisateur d’un véhicule de société, 
sur base du taux maximal de précompte professionnel de 50 % ; ces valeurs sont communiquées à titre purement informatif et n’engagent pas la responsabilité de Peugeot 
Belgique-Luxembourg en cas de différence entre l’avantage communiqué et l’avantage réellement obtenu. ****Offre en Leasing Opérationnel Free2Move Lease® réservée aux 
professionnels et hors TVA, pour une durée de 48 mois et 60.000 km sur un nouveau e-2008 Active, électrique, 136 ch, boîte automatique e-EAT8. L’offre comprend les prestations 
suivantes : location du véhicule, taxe de mise en circulation et taxe de circulation annuelle, garantie totale, Optiway Maintenance (entretien, véhicule de remplacement, mains 
d’œuvre et pièces d’usure), assistance, pneus été (4), assurances RC et couverture des dommages. Offre valable du 01/01/2021 au 31/01/2021, sous réserve d’acceptation du 
dossier, et distribuée par PSA Finance Belux S.A. (loueur), avenue du Bourget 20, 1130 Bruxelles. RPM Bruxelles. TVA BE 417.159.386. Numéro d’inscription FSMA: 019653 A.

Les prix mentionnés sont HTVA. Offres valables du 01/01/2021 jusqu’au 31/01/2021 inclus, réservées aux professionnels dont le parc est supérieur à 5 véhicules, pour toute 
commande d’une e-208 Active, électrique, 136 ch, boîte automatique e-EAT8. Uniquement valable pour les non contrats cadre. *Offre Fifty-Fifty réservée aux professionnels, 
valable du 01/01/2021 jusqu’au 28/02/2021 inclus sur toutes les options d’usine de la gamme Peugeot, hors accessoires.**Options disponibles selon les versions et prix variables 
selon les versions. ***La contribution nette mensuelle sur l’Avantage de toute Nature (ATN) est à payer par un employé utilisateur d’un véhicule de société, sur base du taux maximal 
de précompte professionnel de 50 % ; ces valeurs sont communiquées à titre purement informatif et n’engagent pas la responsabilité de Peugeot Belgique-Luxembourg en cas 
de différence entre l’avantage communiqué et l’avantage réellement obtenu. ****Offre en Leasing Opérationnel Free2Move Lease® réservée aux professionnels et hors TVA, pour 
une durée de 48 mois et 60.000 km sur une e-208 Active, électrique, 136 ch, boîte automatique e-EAT8. L’offre comprend les prestations suivantes : location du véhicule, taxe 
de mise en circulation et taxe de circulation annuelle, garantie totale, Optiway Maintenance (entretien, véhicule de remplacement, mains d’œuvre et pièces d’usure), assistance, 
pneus été (4), assurances RC et couverture des dommages. Offre valable du 01/01/2021 au 31/01/2021, sous réserve d’acceptation du dossier, et distribuée par PSA Finance 
Belux S.A. (loueur), avenue du Bourget 20, 1130 Bruxelles. RPM Bruxelles. TVA BE 417.159.386. Numéro d’inscription FSMA: 019653 A.

TOGGLE SWITCHES

MIRROR SCREEN

CHARGEUR EMBARQUÉ TRIPHASÉ 11 KW

PLANCHER DE COFFRE RÉGLABLE EN HAUTEUR

Contactez votre point de vente pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.

0 L /100 KM 0 G /KM (NEDC)SELON NORME  

WLTP
Contactez votre point de vente pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.

0 L /100 KM 0 G /KM (NEDC)SELON NORME  

WLTP

Véhicule illustré : NEW e-2008 GT, moteur électrique,  Véhicule illustré : NEW e-2008 GT, moteur électrique,  
136 ch, boîte automatique.136 ch, boîte automatique.
Option : peinture tricouche Bleu Vertigo.Option : peinture tricouche Bleu Vertigo.
Prix catalogue recommandé, option comprise : 35.289 € HTVA.Prix catalogue recommandé, option comprise : 35.289 € HTVA.

Véhicule illustré : e-208 GT, moteur électrique,  Véhicule illustré : e-208 GT, moteur électrique,  
136 ch, boîte automatique.136 ch, boîte automatique.
Option : peinture tricouche Bleu Vertigo.Option : peinture tricouche Bleu Vertigo.
Prix catalogue recommandé, option comprise : 30.826 € HTVA.Prix catalogue recommandé, option comprise : 30.826 € HTVA.

ATN NET  
57 € / MOIS***

LOYER FREE2MOVE LEASE 
ÀPD 505 € HTVA / MOIS****

ATN NET  
57 € / MOIS***

LOYER FREE2MOVE LEASE 
ÀPD 465 € HTVA / MOIS****

DÉDUCTIBILITÉ FISCALE 100 % DÉDUCTIBILITÉ FISCALE 100 %

NEW e-2008
FULL ELECTRIC

e-208
FULL ELECTRIC

PEUGEOT PROFESSIONAL PEUGEOT PROFESSIONAL

Déjà un New e-2008 Active, électrique, 136 ch,  
boîte automatique e-EAT8 à partir de

Prix catalogue recommandé HTVA 30.868 €

Remise Fleet - 3.978 €

Prime Salon - 500 €

PRIX NET SALON PROFESSIONAL HTVA 26.390 €

Déjà une e-208 Active, électrique, 136 ch,
boîte automatique e-EAT8 à partir de 

Prix catalogue recommandé HTVA 27.231 €

Remise Fleet - 3.241 €

Prime Salon - 500 €

PRIX NET SALON PROFESSIONAL HTVA 23.490 €

      -50% sur 100% des options*

Exemple pour un  
New e-2008 Active**

Prix catalogue 
recommandé 

HTVA

Offre
 

HTVA
Peinture tricouche 579 € 289 €

Détecteur d'obstacles arrière + 
Caméra de recul 207 € 103 €

Total 786 € 393 €

      -50% sur 100% des options*

Exemple pour une e-208 Active**
Prix catalogue 
recommandé 

HTVA

Offre
 

HTVA

Sièges avant chauffants 248 € 124 €

Navigation 3D connectée + fonction DAB 579 € 289 €

Total 827 € 413 €
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Les prix mentionnés sont HTVA. Offres valables du 01/01/2021 jusqu’au 31/01/2021 inclus, réservées aux professionnels dont le parc est supérieur à 5 véhicules, pour toute 
commande d’une 508 SW Allure, Plug-in Hybrid, 225 ch, boîte automatique e-EAT8. Uniquement valable pour les non contrats cadre. *Offre Fifty-Fifty réservée aux professionnels, 
valable du 01/01/2021 jusqu’au 28/02/2021 inclus sur toutes les options d’usine de la gamme Peugeot, hors accessoires.**Options disponibles selon les versions et prix variables 
selon les versions. ***La contribution nette mensuelle sur l’Avantage de toute Nature (ATN) est à payer par un employé utilisateur d’un véhicule de société, sur base du taux 
maximal de précompte professionnel de 50 % ; ces valeurs sont communiquées à titre purement informatif et n’engagent pas la responsabilité de Peugeot Belgique-Luxembourg 
en cas de différence entre l’avantage communiqué et l’avantage réellement obtenu. ****Offre en Leasing Opérationnel Free2Move Lease® réservée aux professionnels et hors 
TVA, pour une durée de 48 mois et 80.000 km sur une 508 SW Allure, Plug-in Hybrid, 225 ch, boîte automatique e-EAT8. L’offre comprend les prestations suivantes : location 
du véhicule, taxe de mise en circulation et taxe de circulation annuelle, garantie totale, Optiway Maintenance (entretien, véhicule de remplacement, mains d’œuvre et pièces 
d’usure), assistance, pneus été (4), assurances RC et couverture des dommages. Offre valable du 01/01/2021 au 31/01/2021, sous réserve d’acceptation du dossier, et distribuée 
par PSA Finance Belux S.A. (loueur), avenue du Bourget 20, 1130 Bruxelles. RPM Bruxelles. TVA BE 417.159.386. Numéro d’inscription FSMA: 019653 A.

Les prix mentionnés sont HTVA. Offres valables du 01/01/2021 jusqu’au 31/01/2021 inclus, réservées aux professionnels dont le parc est supérieur à 5 véhicules, pour toute 
commande d’un nouveau e-Traveller Standard L2 Business, électrique, batterie 50 kWh, 136 ch, boîte automatique. Uniquement valable pour les non contrats cadre. *Offre Fifty-
Fifty réservée aux professionnels, valable du 01/01/2021 jusqu’au 28/02/2021 inclus sur toutes les options d’usine de la gamme Peugeot, hors accessoires.**Options disponibles 
selon les versions et prix variables selon les versions. ***La contribution nette mensuelle sur l’Avantage de toute Nature (ATN) est à payer par un employé utilisateur d’un véhicule 
de société, sur base du taux maximal de précompte professionnel de 50 % ; ces valeurs sont communiquées à titre purement informatif et n’engagent pas la responsabilité 
de Peugeot Belgique-Luxembourg en cas de différence entre l’avantage communiqué et l’avantage réellement obtenu. ****Offre en Leasing Opérationnel Free2Move Lease® 
réservée aux professionnels et hors TVA, pour une durée de 48 mois et 80.000 km sur un nouveau e-Traveller Standard L2 Business, électrique, batterie 50 kWh, 136 ch, boîte 
automatique. L’offre comprend les prestations suivantes : location du véhicule, taxe de mise en circulation et taxe de circulation annuelle, garantie totale, Optiway Maintenance 
(entretien, véhicule de remplacement, mains d’œuvre et pièces d’usure), assistance, pneus été (4), assurances RC et couverture des dommages. Offre valable du 01/01/2021 au 
31/01/2021, sous réserve d’acceptation du dossier, et distribuée par PSA Finance Belux S.A. (loueur), avenue du Bourget 20, 1130 Bruxelles. RPM Bruxelles. TVA BE 417.159.386. 
Numéro d’inscription FSMA: 019653 A.

AUTONOMIE JUSQU’À 330 KM (WLTP)

80% DE RECHARGE EN 30 MIN

ECRAN TACTILE CAPACITIF 10’’ HD

PAS DE PERTE DE VOLUME SUR VERSION HYBRIDE

Contactez votre point de vente pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.

1,2 - 1,7 L /100 KM 27 - 38 G /KM (NEDC)SELON NORME  

WLTP
Contactez votre point de vente pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.

0 L /100 KM 0 G /KM (NEDC)SELON NORME  

WLTP

Véhicule illustré : 508 SW GT, 1.6 l Plug-in Hybrid,  Véhicule illustré : 508 SW GT, 1.6 l Plug-in Hybrid,  
225 ch, boîte automatique e-EAT8.225 ch, boîte automatique e-EAT8.
Option : peinture nacrée.Option : peinture nacrée.
Prix catalogue recommandé, option comprise : 52.380 € HTVA.Prix catalogue recommandé, option comprise : 52.380 € HTVA.

Véhicule illustré : e-Traveller Standard Allure, moteur électrique,  Véhicule illustré : e-Traveller Standard Allure, moteur électrique,  
batterie 50 kWh, 136 ch, boîte automatique.batterie 50 kWh, 136 ch, boîte automatique.
Option : peinture métallisée.Option : peinture métallisée.
Prix catalogue recommandé, option comprise : 53.182 € HTVA.Prix catalogue recommandé, option comprise : 53.182 € HTVA.

ATN NET  
67 € / MOIS***

LOYER FREE2MOVE LEASE 
ÀPD 685 € HTVA / MOIS****

ATN NET  
75,20 € / MOIS***

LOYER FREE2MOVE LEASE 
ÀPD 549 € HTVA / MOIS****

DÉDUCTIBILITÉ FISCALE 100 % DÉDUCTIBILITÉ FISCALE 100 %

508 SW

WHAT DRIVES YOU ?

NEW e-TRAVELLER
FULL ELECTRICPLUG-IN HYBRID

PEUGEOT PROFESSIONAL PEUGEOT PROFESSIONAL

Déjà une 508 SW Allure, Plug-in Hybrid,
225 ch, boîte automatique e-EAT8 à partir de 

Prix catalogue recommandé HTVA 40.041 €

Remise Fleet - 5.651 €

Prime Salon - 2.000 €

PRIX NET SALON PROFESSIONAL HTVA 32.390 €

Déjà un New e-Traveller Standard L2 Business, électrique, 
batterie 50 kWh, 136 ch, boîte automatique à partir de

Prix catalogue recommandé HTVA 42.603 €

Remise Fleet - 10.213 €

Prime Salon - 1.000 €

PRIX NET SALON PROFESSIONAL HTVA 31.390 €

      -50% sur 100% des options*

Exemple pour  
une 508 SW Allure Plug-in Hybrid**

Prix catalogue 
recommandé 

HTVA

Offre
 

HTVA

Pack Drive Assist Plus 438 € 219 €

Peugeot Full LED technology 1.182 € 591 €

Total 1.620 € 810 €

      -50% sur 100% des options*

Exemple pour un New e-Traveller 
Standard L2 Business**

Prix catalogue 
recommandé 

HTVA

Offre
 

HTVA

Climatisation automatique bizone 579 € 290 €

Peugeot Connect NAV & DAB+ 620 € 310 €

Total 1.199 € 600 €
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Incontournable sur le segment des véhicules utilitaires, Peugeot regarde 
déjà vers l’avenir en proposant une gamme de fourgonnettes électriques. 
Avec leurs volumes utiles jusqu’à 17 m³ et leurs grandes autonomies 
de 330 et 340 km*, les e-Expert et e-Boxer sont les partenaires idéaux 
des professionnels soucieux de leur environnement. Ces deux-ci seront 
rejoints par un e-Partner courant 2021, renforçant encore le caractère 
urbain de ces utilitaires électriques.

NEW e-BOXER
JUSQU’À 340 KM D’AUTONOMIE*

NEW e-EXPERT
JUSQU’À 330 KM D’AUTONOMIE*

NEW e-EXPERT

NEW e-PARTNER
COMING SOON

0 L /100 KM 0 G /KM
SELON NORME  

WLTP

GAMME UTILITAIRE  
FULL ELECTRIC

Les prix mentionnés sont HTVA. Offres valables du 01/01/2021 jusqu’au 31/01/2021 inclus, réservées aux professionnels dont le parc est supérieur à 5 véhicules, pour toute 
commande d’un Peugeot Partner Standard Light Pro, 1.5 l BlueHDi, boîte manuelle. Uniquement valable pour les non contrats cadre. *Offre Fifty-Fifty réservée aux professionnels, 
valable du 01/01/2021 jusqu’au 28/02/2021 inclus sur toutes les options d’usine de la gamme Peugeot, hors accessoires.**Options disponibles selon les versions et prix variables 
selon les versions. ***Offre en Renting Financier pour un Partner Standard Light Pro 1.5 l BlueHDi, boîte manuelle, sans options, sur base d’une durée de 60 mois et de 100.000 km.  
Option d’achat de 20.00% et un 1er loyer majoré de 2,928.75 € HTVA. L’offre inclut la prime PSA Finance jusqu’à 1,000 €, déduite du prix catalogue, valable uniquement pour les 
professionnels, du 01/01/2021 au 31/01/2021. ****Le prix communiqué est pièces et montage compris et valable à partir du 01/01/2021 jusqu’au 30/06/2021.

*Cycle WLTP, norme 2019, équivalent à 330 km WLTP pour le nouveau Peugeot e-Expert et équivalent à 340 km WLTP pour le nouveau Peugeot e-Boxer.
**Offre en Leasing Opérationnel Free2Move Lease® réservée aux professionnels et hors TVA, pour une durée de 48 mois et 80.000 km sur un Peugeot e-Expert Standard Premium, batterie  
50 kWh. L’offre comprend les prestations suivantes : location du véhicule, taxe de circulation annuelle, garantie totale, Optiway Maintenance (entretien, véhicule de remplacement, mains d’oeuvre 
et pièces d’usure), assistance, pneus été (4), assurances RC et couverture des dommages. Offre valable du 01/01/2021 au 31/01/2021, sous réserve d’acceptation du dossier, et distribuée par 
PSA Finance Belux S.A. (loueur) - avenue du Bourget 20 - 1130 Bruxelles. RPM Bruxelles. TVA BE 417.159.386. Numéro d’inscription FSMA : 019653 A.

Véhicule illustré : Partner Standard Light Pro, 1.5 l BlueHDi,  Véhicule illustré : Partner Standard Light Pro, 1.5 l BlueHDi,  
75 ch, boîte manuelle.75 ch, boîte manuelle.
Option : peinture métallisée.Option : peinture métallisée.
Prix catalogue recommandé, option comprise : 15.460 € HTVA.Prix catalogue recommandé, option comprise : 15.460 € HTVA.

PARTNER
MAÎTRISEZ L’IMP  SSIBLE

EXISTE AUSSI EN DOUBLE CABINE 
Prix catalogue recommandé sans options 18.975 € HTVA

PACK ATTELAGE****
549 € HTVA

Contactez votre point de vente pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.

5,1 - 7,8 L /100 KM 133 - 177 G /KM (NEDC)SELON NORME  

WLTP
RENTING FINANCIER

à partir de  

99 € HTVA/MOIS***

DÉDUCTIBILITÉ  
FISCALE  

100 %

Déjà un Partner Standard Light Pro, 1.5 l BlueHDi,  
boîte manuelle à partir de 

Prix catalogue recommandé HTVA 15.310 €

Remise Fleet - 3.020 €

Prime stock - 1.000 €

Prime conditionnelle de recyclage BluEco - 800 €

Prime PSA Finance - 1.000 €

PRIX SALON PROFESSIONAL,  
TOUTES PRIMES INCL. 9.490 €

      -50% sur 100% des options*

Exemple pour un Partner  
Standard Light Pro**

Prix catalogue 
recommandé 

HTVA

Offre
 

HTVA

Aide au stationnement arrière 250 € 125 €
Climatisation manuelle 850 € 425 €

Total 1.100 € 550 €

PEUGEOT PROFESSIONAL

À PARTIR DE 

509€
/MOIS**



22 23

Les prix mentionnés sont HTVA. Offres valables du 01/01/2021 jusqu’au 31/01/2021 inclus, réservées aux professionnels dont le parc est supérieur à 5 véhicules, pour toute 
commande d’un Peugeot Expert Compact Pro, 1.5 l BlueHDi, 100 ch, Stop & Start, boîte manuelle. Uniquement valable pour les non contrats cadre. *Offre Fifty-Fifty réservée 
aux professionnels, valable du 01/01/2021 jusqu’au 28/02/2021 inclus sur toutes les options d’usine de la gamme Peugeot, hors accessoires.**Options disponibles selon les 
versions et prix variables selon les versions. ***Offre en Renting Financier pour un Expert Compact Pro L1, 1.5 l BlueHDi, 100 ch, Stop & Start, boîte manuelle, sans options, 
sur base d’une durée de 60 mois et de 100.000 km. Option d’achat de 20.00% et un 1er loyer majoré de 3,849.80 € HTVA.  L’offre inclut la prime PSA Finance jusqu’à 1,000 €, 
déduite du prix catalogue, valable uniquement pour les professionnels, du 01/01/2021 au 31/01/2021. ****Le prix communiqué est pièces et montage compris et valable à partir 
du 01/01/2021 jusqu’au 30/06/2021.

Véhicule illustré : Expert Standard Premium L2, 2.0 l BlueHDi,  Véhicule illustré : Expert Standard Premium L2, 2.0 l BlueHDi,  
120 ch, Stop & Start, boîte manuelle. 120 ch, Stop & Start, boîte manuelle. 
Option : peinture métallisée. Option : peinture métallisée. 
Prix catalogue recommandé, option comprise : 27.505 € HTVA.Prix catalogue recommandé, option comprise : 27.505 € HTVA.

EXPERT
MAÎTRISEZ L’IMP  SSIBLE

Les prix mentionnés sont HTVA. Offres valables du 01/01/2021 jusqu’au 31/01/2021 inclus, réservées aux professionnels dont le parc est supérieur à 5 véhicules, pour toute 
commande d’un Peugeot Boxer Fourgon tôlé 328 L1H1, 2.2 l BlueHDi, 120 ch, Stop & Start, boîte manuelle. Uniquement valable pour les non contrats cadre. *Offre Fifty-Fifty 
réservée aux professionnels, valable du 01/01/2021 jusqu’au 28/02/2021 inclus sur toutes les options d’usine de la gamme Peugeot, hors accessoires.**Options disponibles 
selon les versions et prix variables selon les versions. ***Offre en Renting Financier pour un Boxer FT 328 L1H1, 2.2 l BlueHDi, 120 ch, Stop & Start, boîte manuelle, sans options, 
sur base d’une durée de 60 mois et de 100.000 km. Option d’achat de 20.00% et un 1er loyer majoré de 2,715.59 € HTVA.  L’offre inclut la prime PSA Finance jusqu’à 1,000 €, 
déduite du prix catalogue, valable uniquement pour les professionnels, du 01/01/2021 au 31/01/2021. ****Le prix communiqué est pièces et montage compris et valable à partir 
du 01/01/2021 jusqu’au 30/06/2021.

Véhicule illustré : Boxer FT Premium 333 L2H2, 2.2 l BlueHDi,  Véhicule illustré : Boxer FT Premium 333 L2H2, 2.2 l BlueHDi,  
140 ch, Stop & Start, boîte manuelle.140 ch, Stop & Start, boîte manuelle.
Options : peinture métallisée.Options : peinture métallisée.
Prix catalogue recommandé, options comprises : 33.800 € HTVA.Prix catalogue recommandé, options comprises : 33.800 € HTVA.

EXISTE AUSSI EN ÉLECTRIQUEEXISTE AUSSI EN ÉLECTRIQUE

PACK BOIS**** 
à partir de 679 € HTVA

PACK LIGHTING**** 
à partir de 299 € HTVA

Contactez votre point de vente pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.Contactez votre point de vente pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.

0 - 14,8 L /100 KM0 - 8,0 L /100 KM 0 - 387 G /KM0 - 210 G /KM (NEDC)SELON NORME  

WLTP(NEDC)SELON NORME  

WLTP
RENTING FINANCIER

à partir de  

159 € HTVA/MOIS***

DÉDUCTIBILITÉ  
FISCALE  

100 %

Déjà un Boxer Fourgon tôlé 328 L1H1, 2.2 l BlueHDi,  
120 ch, Stop & Start, boîte manuelle à partir de

Prix catalogue recommandé HTVA 26.300 €

Remise Fleet - 9.510 €

Prime stock - 2.000 €

Prime conditionnelle de recyclage BluEco - 800 €

Prime PSA Finance - 1.000 €

PRIX SALON PROFESSIONAL,  
TOUTES PRIMES INCL. 12.990 €

      -50% sur 100% des options*

Exemple pour un Boxer Fourgon 
tôlé 328 L1H1**

Prix catalogue 
recommandé 

HTVA

Offre
 

HTVA

Capteurs de recul 350 € 175 €
Pack chantier 250 € 125 €

Total 600 € 300 €

RENTING FINANCIER
à partir de  

149 € HTVA/MOIS***

DÉDUCTIBILITÉ  
FISCALE  

100 %

Déjà un Expert Compact Pro, 1.5 l BlueHDi, 100 ch,  
Stop & Start, boîte manuelle à partir de

Prix catalogue recommandé HTVA 22.590 €

Remise Fleet - 6.100 €

Prime stock - 1.000 €

Prime conditionnelle de recyclage BluEco - 800 €

Prime PSA Finance - 1.000 €

PRIX SALON PROFESSIONAL,  
TOUTES PRIMES INCL. 13.690 €

      -50% sur 100% des options*

Exemple pour un  
Expert Compact Pro**

Prix catalogue 
recommandé 

HTVA

Offre
 

HTVA

Radio sur tablette tactile 7“ avec DAB+ 530 € 265 €
Deux portes latérales coulissantes 390 € 195 €

Total 920 € 460 €

BOXER
MAÎTRISEZ L’IMP  SSIBLE

PEUGEOT PROFESSIONAL PEUGEOT PROFESSIONAL

Visuel non contractuel.



DÉCOUVREZ-LA SUR PEUGEOT.BE

NEW 508  
PEUGEOT SPORT ENGINEERED
AWAKEN YOUR PILOT INSTINCT


