
’est bien connu, dans l’entreprise,
l’habitabilité de l’automobile de fonc-

tion et le confort du client sont des préoccu-
pations partagées sans la moindre équi-
voque par toute la hiérarchie. Du collabora-
teur débutant qui préfèrerait une voiture ”nor-
male” plutôt que sa “version société à TVA
récupérable”… jusqu’au cadre soucieux de
sa berline statutaire, chacun affiche une
attention de tous les instants au bien-être…
des clients ! C’est de la même manière, n’en
doutons pas, pour… “sécuriser” les clients
que certains d’entre nous sont obligés de
rouler en SUV, et pour ne pas faire attendre
le client, qu’ils ont absolument besoin d’une
motorisation efficace… ! 

UN RÊVE DE JEUNESSE QUI A
SOUVENT ATTENDU

Impliquer l’intérêt du client dans le choix d’un
coupé est évidemment plus complexe, mais
trêve de plaisanterie, faut-il nécessairement
chercher des alibis à tout. Sommes-nous

réellement tenus de rouler dans un autobus ?
Combien de dizaines de milliers de kilomètres
professionnels accomplissons-nous chaque
année sans autre compagnie que notre auto-
radio ou notre oreillette ? Pourquoi le coupé
deux places (+ deux autres de dépannage)
ne serait-il pas politiquement correct ? Et
pour parler clair, pourquoi (maintenant que les
enfants sont grands), se refuserait-on ce joli
coupé dont on a rêvé pendant des décen-
nies…

DÉSORMAIS AUSSI EN DIESEL

Si d’évidence, la motivation en faveur du
coupé est le plus souvent d’ordre esthétique,
elle s’explique aussi fréquemment par une

envie de s’offrir un plaisir longtemps refusé.
Le coupé est en effet un produit relativement
cher, donc rarement abordable en début de
carrière, et trop petit dès que la famille s’a-
grandit… Alors c’est souvent sur le tard que
l’on succombe. Certes, quand le cheveu se
fait blanc et rare, un petit bolide tapageur ris-
querait parfois de susciter le quolibet jaloux,
mais il existe des coupés tout à fait respecta-
bles et quasi-institutionnels. Et pour ceux qui
redouteraient qu’on leur reproche une ten-
dance hédoniste incompatible avec l’esprit
d’équipe cher à l’entreprise, nous avons
sélectionné quatre coupés dits “4 places” ou
”2+2”, et impérativement diesel, qui s’appa-
rentent davantage à un concept “grand tou-
risme” qu’à une réelle “sportivité”. 

LE COUPÉ ENTRE
RAREMENT DANS LE PANEL

FORMATÉ DES
AUTOMOBILES À USAGE
PROFESSIONNEL. TROP

EXCLUSIF, TROP “PLAISIR
PERSONNEL”… MAIS À

BIEN Y RÉFLÉCHIR ? 
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C

ET POURQUOI
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Attention : 2+2 ne font pas toujours quatre.
Budget proche de celui d’une berline haut de gamme.
Motorisés diesel, ils savent aussi travailler.
Une meilleure image qu’un SUV pédant. 
Un bon investissement si sur le long terme.

LES COUPÉS
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