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Les raisons de choisir  
CITROËN.
  Des versions Business richement équipées à prix nets, 

donc fiscalement avantageuses, qui répondent au mieux  
à vos exigences.

   Les versions classiques permettent de configurer  
un véhicule à la carte, bénéficiant de 50% de remise  
sur les options.

  Des véhicules équipés de technologies d’aides  
à la conduite de dernière génération.

  Des moteurs Best in Class en termes d’émissions 
de CO2 et performants, en boîte manuelle ou boîte 
automatique de 6 à 8 rapports.

  Une nouvelle offre hybride rechargeable et électrique :  
NEW SUV C5 AIRCROSS HYBRID, NEW Ë-C4

  Des moyens pour optimiser le TCO de votre parc.

  Des solutions de financement adaptées à votre société: 
la location longue durée Free2Move Lease parmi les 
meilleures du marché ou le renting financier Citroën.

La mobilité 
TOUT COMPRIS.
LE LEASING OPÉRATIONNEL  
DE FREE2MOVE LEASE

Free2Move Lease, la société de leasing de Citroën, est votre 
fournisseur de mobilité, quelle que soit la taille de votre flotte. 
Free2Move Lease intègre des prestations et des solutions 
innovantes pour faciliter la gestion de vos véhicules et le quotidien 
des conducteurs.
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FACILITEZ-VOUS LA VIE GRÂCE AU LEASING OPÉRATIONNEL

One Stop Shopping

Tous services liés au véhicule prestés 
par un seul fournisseur, à l’adresse  
de votre choix.

Flexibilité

Des services personnalisés et un 
contrat ajustable en cours de location 
selon vos besoins.

Zéro souci

Aucune préoccupation quant à  
la décote ou la revente du véhicule  
en fin de contrat.

Budget maîtrisé

Un montant mensuel fixe pour vos 
dépenses automobiles. Entretien, 
réparations et assistance inclus.

LES SERVICES INCLUS
   Entretien et réparations
   Assistance Europe
   Assurances*
   Véhicule de remplacement**
   Pneumatiques été 

LES SERVICES OPTIONNELS

   Pneumatiques hiver
   Carte carburant
   Gestion de parc automobile en ligne

*La prime d’assurance tient compte des assurances RC et conducteur, protection 
juridique et couverture des dommages matériels et du vol. **En cas de panne 
(cat. A/B)



CITROËN GOES 
ËLECTRIC

NEW Ë-C4 : la berline compacte réinventée 100 % électrique
Apprêtez-vous à découvrir un nouveau concept de berline compacte. NEW Ë-C4, c’est une silhouette métissée alliant élégance et dynamisme, 
l’adoption de certains codes du SUV dont la posture surélevée, du style et, bien sûr, un confort incroyable dans un habitacle spacieux, chaleureux 
et technologiquement avant-gardiste. Sous le capot, le moteur tout électrique de 100 kW développant 136 ch ouvre la route à une autonomie 
de 350 km. Pour une liberté de mouvement totale qui respecte son environnement.

NEW Ë-SPACETOURER : le van compact qui 
électrise la vie
Besoin de déplacer votre famille ? Faites-le en mode tout électrique à 
bord d’Ë-SpaceTourer, le nouveau van compact capable d’accueillir 
de 6 à 9 passagers. Modèle technologique au caractère fort, aux 
lignes musclées, au comportement dynamique remarquable, 
NEW Ë-SpaceTourer est la version moderne d’un segment qui a 
fortement évolué vers des codes plus automobiles. Confort de roulage 
remarquable, 15 technologies dédiées à la sécurité et à la facilité au 
quotidien, jusqu’à 330 km d’autonomie et zéro émission de CO2, il a 
tout pour électriser votre vie.

NEW SUV C5 AIRCROSS HYBRID : le haut de 
gamme CITROËN en version hybride rechargeable
Incarnation du haut de gamme Citroën, NEW SUV C5 Aircross Hybrid 
propose une expérience de mobilité unique pour une vraie polyvalence 
d’usage. À vous les déplacements du quotidien en toute fluidité avec 55 
km d’autonomie et possibilité de passer à tout instant en mode thermique 
pour les plus longs trajets. Un avantage qui s’ajoute à une longue liste 
d’autres atouts, NEW SUV C5 Aircross Hybrid étant notamment une 
référence en termes de personnalité, confort, modularité, sécurité avec 
ses 20 technologies d’aide à la conduite, … Une expérience ultime 
accessible au plus grand nombre.
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Le Citroën Advanced Comfort est un concept global et unique du confort. Il a été conçu pour viser toutes les dimensions du 
confort, et pour offrir le maximum de sécurité et de bien-être à chaque occupant du véhicule, conducteur comme passagers.  
Une démarche inédite à expérimenter dans chacun des modèles Citroën.

Avec le Citroën Advanced Comfort, Citroën propose des solutions innovantes, technologiques et intelligentes au service du 
bien-être global du corps et de l’esprit.

TOUTE UNE INGÉNIERIE DU BIEN-ÊTRE AU PROFIT DE VOTRE CONFORT

SE SENTIR COMME DANS UN 
COCON : 
grâce au confort élevé des sièges mais 
aussi à un confort inédit acoustique et 
vibratoire.

AVOIR UN ESPACE DE VIE 
GÉNÉREUX À BORD : 
grâce à la praticité et à la modularité 
de l’espace intérieur en toutes 
circonstances.

PROFITER D’UNE 
CONNECTIVITÉ INTUITIVE : 
grâce aux technologies d’aide à la 
conduite faisant la part belle à la multi-
connectivité.

RESTER L’ESPRIT SEREIN À 
CHAQUE INSTANT : 
grâce aux multiples technologies d’aides 
à la conduite toujours plus innovantes 
qui vont alléger la charge mentale du 
conducteur sollicité de toutes parts !

CITROËN ADVANCED COMFORT,
LA VISION ULTIME DU CONFORT

4



LES INNOVATIONS
QUI CHANGENT LA ROUTE
1. LES SUSPENSIONS AVEC BUTÉES 
HYDRAULIQUES PROGRESSIVES™, UNE 
EXCLUSIVITÉ POUR UN CONFORT EXCEPTIONNEL

Le principe de fonctionnement est simple : alors qu’une 
suspension classique est composée d’un amortisseur, d’un 
ressort et d’une butée mécanique, ces suspensions développées 
par Citroën ajoutent 2 butées hydrauliques, une de détente 
et une de compression. Cette innovation permet de filtrer et 
d’absorber les grosses déformations comme les irrégularités 
de la route, pour donner la sensation de la survoler, tout en 
assurant un maintien de caisse et un dynamisme exceptionnels. 

2. LES SIÈGES ADVANCED COMFORT,
INSPIRÉS DU MOBILIER HAUT DE GAMME

Cette confection innovante, mêlant mousse haute densité au 
cœur du siège et mousse texturée épaissie en surface, garantit 
en permanence moelleux et maintien de l’assise. Résultat,  
un confort jamais ressenti jusqu’ici dans une voiture !

3. MODULARITÉ ET NOMBREUX RANGEMENTS 
ASTUCIEUX, POUR UNE HABITABILITÉ OPTIMISÉE

Place aux nombreux rangements, astucieux, fonctionnels  
et bien répartis dans l’habitacle. 
•  Un espace de rangement dédié au téléphone portable,  

à proximité d’une prise USB
•  De vastes rangements dans les portes arrière
•  Un coffre au volume généreux, facilitant le chargement, 

couplé à une banquette arrière rabattable 2/3 - 1/3
•  Une Topbox ou une grande boîte à gants à portée de main  

du conducteur dans la planche de bord…

4. UNE CONNECTIVITÉ INTUITIVE ET 
INNOVANTE, POUR LE CONFORT DE L’ESPRIT

Finis les problèmes de connectivité et les heures passées à 
téléphoner sur le bord de la route...  Avec les technologies 
d’aides à la conduite utiles et intuitives et une connexion accrue à 
vos appareils personnels, vous restez connecté à votre véhicule.  

VOS AVANTAGES :
•Espace généreux
• Rangements multiples  

et astucieux
• Habitabilité tout confort

VOS AVANTAGES :
• Plus de confort et de 

simplicité 
• Plus de sécurité au 

quotidien

VOS AVANTAGES :
•Effet tapis volant 
• Filtration et absorption 

des irrégularités de la 
route 

• Confort de roulage  
optimal permanent 

•Agilité confirmée

VOS AVANTAGES :
• Moelleux d’assise 
• Maintien du corps sans  

affaissement dans le siège 
• Filtration supplémentaire 

des vibrations en roulage 
• Confort maintenu dans le 

temps
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 3,7 - 4,9 L/100 KM  99 - 113 G CO2/KM (NEDC)(1) (sous réserve d’homologation)

NEW CITROËN  
C4

Véhicule illustré : New C4 Shine Pack,
option : peinture métallisée Caramel Brown

LES + BUSINESS LOUNGE
  Navigation avec info trafic en temps réel sur 
tablette tactile 10’’
  Caméra de recul avec aide au stationnement 
avant et arrière
  Accès et démarrage mains libres
  Suspensions à butées hydrauliques 
progressives®

  Régulateur de vitesse adaptatif (sur EAT8)

LA GAMME BUSINESS
Par exemple: 
VERSION BUSINESS LOUNGE
1.5 BLUEHDI 130 CH EAT8 S&S

PRIX NET HTVA(2):  19.700€
 

LOCATION LONGUE DURÉE
 FREE2MOVE LEASE(3): ÀPD 390 €/MOIS

LA GAMME CLASSIQUE
Par exemple: 
VERSION LIVE 
1.2 PURETECH 100 CH BVM6 S&S

PRIX CATALOGUE RECOMMANDÉ HTVA : 17.150€
REMISE : - 2.740€ 

PRIX NET HTVA(2) : 14.410€

Smart Pad Support Citroen (support pour tablette).

+ 50% sur les options(4)

 5,2 - 6,0 L/100 KM  115 - 140 G CO2/KM (WLTP)(1) (sous réserve d’homologation)
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 0 L/100 KM  0 G CO2/KM (NEDC)(1)

NEW CITROËN  
Ë-C4 - 100% ËLECTRIC

Véhicule illustré : New ë-C4 Shine Pack,
option: peinture métallisée Iceland Blue

LES + BUSINESS LOUNGE
  Autonomie de 350 km (WLTP) et jusqu’à  
150 km/h
  Navigation avec info trafic en temps réel sur 
tablette tactile 10’’
  Caméra de recul avec aide au stationnement 
avant et arrière
  Des services électriques dédiés pour faciliter  
le quotidien
  Jantes en alliage 18’’

LA GAMME BUSINESS
Par exemple: 
VERSION BUSINESS LOUNGE
ELECTRIC  100KW (136 CH)

PRIX NET HTVA(2):  26.900€
 

LOCATION LONGUE DURÉE
 FREE2MOVE LEASE(3): ÀPD 540 €/MOIS

LA GAMME CLASSIQUE
Par exemple: 
VERSION FEEL 
ELECTRIC 100KW (136 CH)

PRIX CATALOGUE RECOMMANDÉ HTVA : 29.420€
REMISE : - 3.240€ 

PRIX NET HTVA(2) : 26.180€

(1),(2), (3) et (4) voir conditions en page 16. 

Recharge à 100% en 5h avec une Wall Box de 11kW.

+ 50% sur les options(4)

 0 L/100 KM  0 G CO2/KM (WLTP)(1)
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SUV CITROËN  
C5 AIRCROSS

Véhicule illustré : SUV C5 Aircross Shine,
options : peinture métallisée, toit noir Perla Nera et jantes alliage 19” ART Black

LES + BUSINESS GPS
  Moteur 1.5 BlueHDi 130 ch avec boîte auto  
à 8 rapports
  Navigation avec info trafic en temps réel sur 
tablette tactile 8’’
  Caméra de recul avec aide au stationnement 
avant et arrière
  3 sièges arrière indépendants
 Jantes alliage 18’’

LA GAMME BUSINESS
Par exemple: 
VERSION BUSINESS GPS 
1.5 BLUEHDI 130 CH S&S EAT8

PRIX NET HTVA(2):  22.450€
 

LOCATION LONGUE DURÉE
 FREE2MOVE LEASE(3): ÀPD 449 €/MOIS

LA GAMME CLASSIQUE
Par exemple: 
VERSION START 
1.2 PURETECH 130 CH S&S

PRIX CATALOGUE RECOMMANDÉ HTVA : 20.700€
REMISE : - 3.610€ 

PRIX NET HTVA(2) : 17.090€

 4,9 - 8,0 L/100 KM  128 - 181 G CO2/KM (WLTP)(1)

20 aides à la conduite dont l’Highway Driver Assist.

+ 50% sur les options(4)

 3,8 - 5,6 L/100 KM  104 - 124 G CO2/KM (NEDC)(1)
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NEW SUV CITROËN  
C5 AIRCROSS HYBRID

Véhicule illustré : NEW SUV C5 Aircross Hybrid Shine,
options : Blanc Nacré, Pack Color Blue, jantes alliage 19” ART Black et toit Noir Perla Nera

LES + BUSINESS GPS
  Puissance cumulée de 225 ch avec boîte auto 
électrifiée à 8 rapports
  Navigation sur tablette tactile 8’’ avec interface 
spécifique Hybrid
  Caméra de recul avec aide au stationnement 
avant et arrière
  3 sièges arrière indépendants
  Autonomie de 55km (WLTP) et jusqu’à  
135 km/h en 100% électrique

LA GAMME BUSINESS
Par exemple: 
VERSION BUSINESS GPS 
HYBRID 225 CH ë-EAT8

PRIX NET HTVA(2):  29.900€
 

LOCATION LONGUE DURÉE
 FREE2MOVE LEASE(3): ÀPD 570 €/MOIS

LA GAMME CLASSIQUE
Par exemple: 
VERSION FEEL 
HYBRID 225 CH ë-EAT8

PRIX CATALOGUE RECOMMANDÉ HTVA : 35.480€
REMISE : - 5.320€ 

PRIX NET HTVA(2) : 30.160€

(1),(2),(3) et (4) voir conditions en page 16. 

 1,4 - 1,5 L/100 KM  31 - 33 G CO2/KM (WLTP)(1)

20 aides à la conduite dont l’Highway Driver Assist.

+ 50% sur les options(4)

 1,6 L/100 KM  36 G CO2/KM (NEDC)(1)

9



NEW CITROËN  
C3  

Véhicule illustré: New C3 Shine
option : peinture métallisée

LES + BUSINESS GPS
  Navigation avec info trafic en temps réel 

  Apple Carplay ™ et Android Auto

  Régulateur et limiteur de vitesse

  Aide au stationnement arrière

  Freinage d’urgence avec détection piétons

  Connect Box avec Pack SOS et assistance inclus

LA GAMME BUSINESS 
Par exemple: 
VERSION BUSINESS GPS 
1.2 PURETECH 83 CH S&S

PRIX NET HTVA(2):  11.790€
 

LOCATION LONGUE DURÉE
 FREE2MOVE LEASE(3): ÀPD 279 €/MOIS

LA GAMME CLASSIQUE
Par exemple: 
VERSION START 
1.2 PURETECH 83 CH S&S

PRIX CATALOGUE RECOMMANDÉ HTVA : 12.060€
REMISE : - 1.930€

PRIX NET HTVA(2) : 10.130€

Tablette tactile 7” avec navigation, info trafic en temps réel et 
caméra de recul.*

+ 50% sur les options(4)

 4,0 - 6,2 L/100 KM  105 - 141 G CO2/KM (WLTP)(1)

 3,6 - 4,7 L/100 KM  96 - 107 G CO2/KM (NEDC)(1)
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SUV CITROËN  
C3 AIRCROSS 

Véhicule illustré: SUV C3 Aircross (visuel non contractuel) 

LES + BUSINESS GPS
  Navigation avec info trafic en temps réel

 Air conditionné automatique

  Régulateur et limiteur de vitesse

  Aide au stationnement arrière

  Apple Carplay ™ et Android Auto

  Connect Box avec Pack SOS et assistance inclus

LA GAMME BUSINESS
Par exemple: 
VERSION BUSINESS GPS 
1.2 PURETECH 110 CH S&S

PRIX NET HTVA(2):  14.290€
 

LOCATION LONGUE DURÉE
 FREE2MOVE LEASE(3): ÀPD 319 €/MOIS

LA GAMME CLASSIQUE
Par exemple: 
VERSION LIVE 
1.2 PURETECH 110 CH S&S

PRIX CATALOGUE RECOMMANDÉ HTVA : 15.700€
REMISE : - 2.670€

PRIX NET HTVA(2) : 13.030€

(1),(2),(3) et (4) voir conditions en page 16. 
* De série ou en option selon les versions.

Caméra de recul avec Park Assist, détecteur de 
place, et 12 aides à la conduite*. 

+ 50% sur les options(4)

 4,2 - 7,0 L/100 KM  110 - 158 G CO2/KM (WLTP)(1)

 3,6 - 5,0 L/100 KM  94 - 114 G CO2/KM (NEDC)(1)
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CITROËN    
BERLINGO  

LES + DU BERLINGO
  Existe en 2 longueurs : Taille M (4,40m)  
et Taille XL (4,75m)

  3 sièges individuels rabattables sur rang 2*

  Modutop: Pavillon multifonction vitré*

  Park Assist + Caméra Top Rear Vision* 

LA GAMME CLASSIQUE
Par exemple: 
VERSION START  
1.5 BLUEHDI 100 CH S&S

PRIX CATALOGUE RECOMMANDÉ HTVA : 16.640€
REMISE : - 2.830€

PRIX NET HTVA(2) : 13.810€

* De série ou en option selon les versions.

+ 50% sur les options(4)

18 aides à la conduite dont l’Active Safety Brake :  
freinage d’urgence anti-collision.*

Véhicule illustré : Berlingo Taille M Shine,  
options : peinture métallisée et jantes 17’’ Spin.

Navigation avec info trafic en temps réel,  
fonction Mirror Screen.*

 5,1 - 7,8 L/100 KM  133 - 176 G CO2/KM (WLTP)(1)

 4,2 - 5,3 L/100 KM  110 - 122 G CO2/KM (NEDC)(1)
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CITROËN  
GRAND C4 SPACETOURER

Véhicule illustré: Grand C4 SpaceTourer Business Lounge

LES + BUSINESS LOUNGE
   Moteur 1.5 BlueHDi 130 ch avec boîte auto 
à 8 rapports

 Projecteurs Xénon

  Caméra de recul avec aide au stationnement 
avant et arrière et Park Assist

  Hayon mains libres

  7 places avec sièges en cuir

LA GAMME BUSINESS
Par exemple: 
VERSION BUSINESS LOUNGE 
1.5 BLUEHDI 130 CH S&S EAT8

PRIX NET HTVA(2):  23.000€
 

LOCATION LONGUE DURÉE
 FREE2MOVE LEASE(3) : ÀPD 469 €/MOIS

LA GAMME CLASSIQUE
Par exemple: 
VERSION FEEL 
1.2 PURETECH 130 CH S&S

PRIX CATALOGUE RECOMMANDÉ HTVA : 23.790€
REMISE : - 4.760€

PRIX NET HTVA(2) : 19.030€

(1),(2),(3) et (4) voir conditions en page 16. 

+ 50% sur les options(4)

7 places de série

 4,5 - 7,6 L/100 KM  119 - 172 G CO2/KM (WLTP)(1)

 3,7 - 5,0 L/100 KM  103 - 119 G CO2/KM (NEDC)(1)
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* De série ou en option selon les versions. 

CITROËN  
SPACETOURER

Véhicule illustré : SpaceTourer Business Lounge, option : peinture métallisée.

Avec son intérieur haut de gamme, CITROËN SPACETOURER 
BUSINESS LOUNGE offre un très grand confort à tous ses 
passagers.

Le salon, composé de sièges individuels en cuir positionnés en vis-à-
vis et d’une table coulissante escamotable (en option).

LES +  
DU SPACETOURER
  Existe en 3 longueurs : Taille XS (4,60m ), 
Taille M (4,95m) et Taille XL (5,30m)

  Disponible de 5 à 9 places*

  Motorisation 2.0 BlueHDi 120 ou 180 ch,  
boîte automatique 8 rapports

  Navigation avec info trafic en temps réel,  
fonction Mirror Screen*

  Projecteurs Xénon*

  Portes latérales coulissantes électriques et mains 
libres*

LA GAMME CLASSIQUE
Par exemple: 
VERSION FEEL − TAILLE XS 
2.0 BLUEHDI 150 CH S&S

PRIX CATALOGUE RECOMMANDÉ HTVA : 32.400€
REMISE : - 8.100€

PRIX NET HTVA(2) : 24.300€

 6,0 - 8,0 L/100 KM  157 - 209 G CO2/KM (WLTP)(1)

+ 50% sur les options(4)

 4,8 - 5,7 L/100 KM  128 - 148 G CO2/KM (NEDC)(1)
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(1),(2) et (4) voir conditions en page 16. 

NEW CITROËN  
Ë-SPACETOURER

Véhicule illustré : NEW ë-SpaceTourer Shine - taille XL

New Citroën ë-SpaceTourer Business - 100% ëlectric est le partenaire 
électrique idéal pour répondre aux besoins de mobilité urbaine et 
péri-urbaine de tous les professionnels :

  Une autonomie référence : jusqu’à 330km,

  Une charge rapide jusqu’à 80% en 30min,

  Une configuration “à la carte” proposant de 6 à 9 places pour une 
modularité 100% conservée,

  La découverte de la conduite en mode ë-confort,

  L’accès à des services facilitant la vie quotidienne en électrique 
(programmation de la charge à distance, planification des trajets...)

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE W.H/KM : 248 - 263 - AUTONOMIE PURE EN ÉLECTRIQUE (KM) : 211 - 224

LA GAMME CLASSIQUE
Par exemple: 
VERSION ELECTRIC FEEL 
BATTERIE DE 50 KWH 100 CH

PRIX CATALOGUE RECOMMANDÉ HTVA : 45.040€
REMISE : - 11.260€

PRIX NET HTVA(2) : 33.780€

+ 50% sur les options(4)
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CITROËN préfère Total. Informations environnementales : citroen.lu. (1) Contactez votre Point de Vente pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule. Les valeurs de 
consommation de carburant et d‘émissions de CO2 indiquées sont conformes à l’homologation WLTP (Règlement UE 2017/948). Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules neufs sont 
réceptionnés sur la base de la procédure d‘essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP), qui est une nouvelle procédure d‘essai plus réaliste permettant de mesurer 
la consommation de carburant et les émissions de CO2. Cette procédure WLTP remplace complètement le nouveau cycle européen de conduite (NEDC), qui était la procédure d‘essai 
utilisée précédemment. Les conditions d‘essai étant plus réalistes, la consommation de carburant et les émissions de CO2 mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, 
plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC. Les valeurs de consommation de carburant et d‘émissions de CO2 peuvent varier en fonction des équipements spécifiques, des 
options et des types de pneumatiques. Veillez à vous rapprocher de votre point de vente pour plus de renseignements. Plus d’informations sur citroen.lu. (2) Prix net HTVA, toutes remises 
déduites, y compris les primes conditionnelles de stock de 500€ sur les SUV C5 Aircross (hors Hybrid), plus d’informations dans votre point de vente. (3) Offre en Leasing Opérationnel 
Free2Move Lease® réservée aux professionnels et hors TVA, pour une durée de 60 mois et 100.000 km pour un Citroën SUV C5 Aircross Business GPS 1.5 BlueHDi 130ch EAT8, NEW C3 
Business GPS 1.2 PureTech 83ch, SUV C3 Aircross Business GPS 1.2 PureTech 110ch S&S ou Grand C4 SpaceTourer Business Lounge 1.5 BlueHDi 130ch EAT8 S&S. Offre en Leasing 
Opérationnel Free2Move Lease® réservée aux professionnels et hors TVA, pour une durée de 48 mois et 80.000 km pour un Citroën NEW SUV C5 Aircross Hybrid Business GPS 225ch 
ë-EAT8 et d’une durée de 48 mois et 60.000 km pour une NEW C4 Business Lounge 1.5 BlueHDi S&S EAT8 130ch ou NEW ë-C4 Electric Business Lounge 136ch. L’offre comprend 
les prestations suivantes: location du véhicule, taxe de mise en circulation et taxe de circulation annuelle, garantie totale, TotalDrive (entretien, véhicule de remplacement, mains d’œuvre 
et pièces d’usure), assistance, pneus été (4), assurances RC et couverture des dommages. Offres valables du 02/11/2020 au 31/12/2020, sous réserve d’acceptation du dossier, et 
distribuée par PSA Finance Belux S.A. (loueur), avenue du Bourget 20, 1130 Bruxelles. RPM Bruxelles. TVA LU19942666. Numéro d’inscription FSMA: 019653 A. (4) À l’achat d’une 
CITROËN neuve (hors Business), 50 % de remise sur toutes les options d’usine. Les offres (2),(3) et (4) sont réservées aux professionnels, détenteurs d‘un numéro d‘entreprise. Ed. resp. : 
A-L. Brochard, Citroën Belgique-Luxembourg S.A (annonceur et importateur) - N° d’entreprise: BE0448.813.060 - N° IBAN : BE55 4829 0520 2144 - Avenue du Bourget 20 à B-1130 
Bruxelles. Tel : 0032/2.206.68.00. Visitez notre site www.business.citroen.lu. Offres valables auprès des membres du réseau de distribution agréés Citroën, pour toute commande 
d’une Citroën neuve. Les véhicules illustrés peuvent présenter des différences avec les véhicules commercialisés au Grand-Duché de Luxembourg. 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. Visuels non 
contractuels. Les prix catalogues recommandés sont les prix conseillés pour le véhicule mentionné hors option. Les prix sont HTVA réservées aux Professionnels et sont sous réserve d’erreur 
d’impression et valables du 02/11/2020 au 31/12/2020.
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CITROËN GOES 
ËLECTRIC
Optez pour une mobilité responsable, avec les véhicules de la gamme électrique Citroën.

Découvrez les nombreux avantages de la voiture électrique : conduite souple et silencieuse, couple disponible instantanément, pas de rejets de 
CO2, recharge rapide... Un vrai concentré de technologie adapté à vos usages pour répondre dès aujourd’hui aux enjeux de demain !

business.citroen.lu


