
UTILITAIRES

LE MONDE DES VÉHICULES
UTILITAIRES VIT 

ACTUELLEMENT UNE 
PETITE RÉVOLUTION. 

UNE NOUVELLE CATÉGORIE
FAIT SON APPARITION : 

L’UTILITAIRE COMPACT ! 
LES CONSTRUCTEURS FIAT,

PEUGEOT, CITROËN ET
RENAULT SONT 

LES PRÉCURSEURS. 
MAIS QUELLES SONT LES

RAISONS DE CETTE 
SOUDAINE APPARITION ?

sente respectivement le Bipper, le Nemo
et le Fiorino. Des offres alternatives qui
méritent une présentation en détail.

DES DIMENSIONS 
REVUES À LA BAISSE

Dernières-nées de la famille des utilitaires,
les fourgonnettes compactes de Renault
et Fiat/PSA suivent une logique quelque
peu différente. Le Renault Kangoo Express
Compact apparaît comme une évolution
dans la gamme Kangoo avec une ligne

similaire entre les deux
véhicules. PSA et Fiat ont,
en revanche, misé sur une
véritable création de
gamme avec une esthé-
tique inédite.
Après ce préambule,
sachez néanmoins que
pour répondre à vos
contraintes urbaines, ces
constructeurs ont tous

utilisé la même recette. Ils ont simplement
réduit les gabarits de leurs utilitaires ! Ainsi,
le Kangoo Express Compact possède une
longueur de 3,83 m, soit 38 cm par rap-
port à la version standard. 
De même, le Citroën Nemo, avec une lon-
gueur de 3,86 m, “gagne” 28 cm sur son

grand frère Berlingo. En revanche, Les dif-
férences de largeur et hauteur sont nette-
ment moindres, voire nulles. Pour obtenir
ces véhicules compacts, les ingénieurs
ont, en effet, travaillé sur la réduction de
l’empattement. 
Plus petits, ces nouveaux utilitaires profi-
tent aussi d’un diamètre de braquage opti-
misé. Un ingrédient indispensable pour se
faufiler en ville… comme l’annoncent les
constructeurs. Sur le Nemo, Citroën
indique une valeur de 10,6 m et le Renault
Kangoo Express Compact se glorifie d’un
9,40 m.

Séduisant, compact, agile, le nou-
veau Kangoo Express Compact est

un véhicule pensé spécifiquement pour
l’utilisation urbaine”.
“Face à la densité et à la sévérisation du
trafic urbain et périurbain, ainsi qu’à la
réduction de la place dévolue aux
transports routiers, Nemo se révèle être le
parfait utilitaire pour se déplacer et se fau-
filer dans les villes modernes”.
Ces deux communiqués de presse sem-
blables émanent de Renault pour le pre-
mier et Citroën pour le second. L’idée
développée est simple : tous les profes-
sionnels qui travaillent en milieu urbain
vont désormais disposer d’un outil à la
mesure de leurs besoins. Les Renault
Kangoo, Citroën, Berlingo ou encore Fiat
Doblo sont donc déclarés inaptes à la
ville… car trop grands ! 
Voilà pourquoi afflue
aujourd’hui la catégorie
de l’utilitaire compact ou
micro utilitaire ? À l’heure
où la voiture est honnie au
sein de nombreuses
municipalités, vous, pro-
fessionnels n’avez pour-
tant pas encore trouvé
meilleure alternative pour
réaliser vos livraisons ou vous rendre sur
les lieux d’intervention. Malheureusement,
les difficultés de circulation et de station-
nement ne cessent de croître. Afin de
répondre à ces problématiques, Renault
propose donc le Kangoo Express Com-
pact, et le trio Peugeot/Citroën/Fiat pré-
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LES COMPACTS

SONT PLUS PETITS,

PLUS PRATIQUES

ET PLUS 

ÉCONOMES

UTILITAIRE 
COMPACT 

kms39_P34-35corrigé.qxd  20/12/07  23:12  Page 34


