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RENCONTRE

hierry Lespiaucq, qui dirige la marque Volkswagen depuis
2004, est entré dans l’automobile il y a vingt-huit ans chez

Citroën. Il a ensuite, et notamment, mené la direction des ventes
d’Opel, la vice-présidence de Toyota France, et enfin la direction
générale de Renault Nissan Suisse, avant de revenir en France chez
VW. Alors que Volkswagen lance l’offensive Blue Motion, qui réduit
sensiblement les émissions de CO2, en plaçant par exemple la Golf à
119 g, il nous a paru intéressant d’évoquer avec lui l’impact de la
“fiscalité CO2” sur le comportement d’achat des entreprises. 

KME : Rencontrez-vous des entreprises qui reconstruisent les
hiérarchies d’affectation de véhicules directement en fonction
du CO2 et qui, par exemple, décident de ne plus rien choisir au-
dessus de 140 ou même de 120 g ? 
Thierry Lespiaucq : Nous observons quelques changements
dans la grille d’attribution des voitures de service, mais pas de coer-
cition systématique. Le seuil qui, aujourd’hui, impacte fortement l’opi-
nion est celui des 200 g. Il ne concerne qu’une part limitée du
marché, essentiellement les véhicules des cadres dirigeants et du
management. Mais il existe néanmoins un véritable buzz et si les
entreprises ne sont pas toujours très sensibles aux possibilités d’op-
timisation, elles vont le devenir très vite. Nous le voyons déjà avec nos
Passat Blue Motion qui apportent un bonus immédiat pour la fisca-
lité des entreprises.  Cet impact va maintenant se répercuter sur l’en-
semble de la gamme, Golf, Polo, Touran… 
Le segment que l’on appelle M2, D, ou moyennes supérieures où se
situe la Passat est en régression de 20% par an, mais ce n’est pas
un effet CO2, puisqu’il profite en partie aux SUV et monospaces. Si,
d’un seul coup, les pouvoirs publics imaginent un seuil très coercitif
de l’ordre de 120 g, je souhaite bonne chance aux DRH.
L’automobile de fonction est un élément de rémunération contrac-
tuel. Elle est affectée couramment pour trois ans, parfois quatre. Si
l’on veut rechercher l’efficacité, il faut une politique cohérente et une
visibilité suffisante.

KME : Comment les entreprises réagissent-elles à une proposi-
tion de type Blue Motion ?  
T. L. : Sur la Passat, qui a déjà plusieurs mois de commercialisation,
c’est très sensible. Environ un tiers de la demande se porte sur la
Blue Motion, or les entreprises représentent 60% des ventes de la
Passat. La technologie Blue Motion est bien perçue comme une
réponse économiquement abordable aux contraintes environnemen-
tales de l’automobile et à la problématique fiscale des entreprises. Ce
n’est ni une technologie extrêmement exotique, ni extrêmement
compliquée. Et son surcoût est pratiquement limité à celui du filtre à
particules. C’est néanmoins particulièrement efficace, puisqu’en
version Blue Motion, la Polo n’émet plus que 99 g de CO2, la Golf 119
g en berline et 122 g en break SW, la Jetta 122 g également, la

Passat 136 g en berline et 137 g en SW et le Touran à 145 g. Pour
un van spacieux pouvant accueillir sept personnes, ce sont là d’ex-
cellents résultats qui sont obtenus, précisons-le, avec filtre à particu-
les, et sans réduction du plaisir de conduite ou de performances.
Comme vous le savez, la technologie Blue Motion intervient sur la
gestion moteur, sur l’aérodynamique, les rapports de transmission et
la résistance au roulement des pneumatiques. Elle inclut aussi un
indicateur de choix du rapport idéal, qui incite à la conduite écono-
mique et incidemment à la conduite sécuritaire.

KME : Dans un autre registre, vous venez de mettre en place, en
France, une organisation pour la transformation en usine des Polo
et Golf en versions ”VU deux places défiscalisées”. Mais quand
une Polo Blue Motion “normale” peut arriver à 99 g (soit une TVS
de 198 euros), la transformation VU a-t-elle encore un sens ? 
T. L. : Les entreprises retiennent les VUL dérivés de VP naturelle-
ment pour l’exonération de TVS et la récupération de TVA, mais aussi
pour un ensemble de raisons diverses, notamment de fonctionne-
ment interne et d’utilisation. Cette demande pourrait bien sûr aussi se
trouver impactée par des évolutions fiscales, mais, dans l’immédiat,
les VUL dérivés de VP posaient surtout aux entreprises des problè-
mes de revente. C’est sur ce problème que nous avons travaillé pour
leur apporter des solutions avec nos Polo et nos Golf à TVA récupé-
rable, qui sont désormais aisément reconvertibles en VP pour faciliter
leur revente. 
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