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révolution. D’ailleurs, si le C4 est un grand succès, c’est notam-
ment parce qu’il a pénétré le marché de l’entreprise au-delà
même de nos espérances. Le changement profond que nous
avons opéré avec la C5 a été d’intégrer cet
objectif au coeur du programme. Cela veut
dire, par exemple, que nous nous sommes
préoccupés très en amont des coûts
d’usage, de la construction de gamme, des
coûts de maintenance, du coût des équipe-
ments, mais aussi de la valeur résiduelle de
la voiture qui est totalement déterminant.

KME : De quelle manière ?
G.M. : Sur les entreprises, notre objectif
était de nous requalifier. Avec elles, la
discussion est fondamentalement écono-
mique et nous voulions rentrer à des condi-
tions de rentabilité satisfaisantes, pas à
coups de rabais… Pour la première fois,
nous avons fait un gros travail avec des
organismes comme l’Argus. Nous avons
regardé avec eux quels sont les considérants qui font la valeur
résiduelle d’une voiture, savoir comment nous étions positionnés
tel que nous avions défini notre programme et l’ajuster. Les PME
sont notre cœur de marché, c’est là que nous faisons du volume
et c’est celui que nous connaissons le mieux.

KME : Cette année a vu l’arrivée de l’écotaxe, une berline
comme la C5 ne sort-elle pas un peu à contretemps ? 
G.M. : D’abord, il faut dire que la France n’est pas l’Europe et
nous regardons le marché globalement. Ensuite, la C5 est bien
placée sur un segment où je crois que, compte tenu de la gamme
de prix, cela aura plus d’impact pour des effets de seuils, de

psychologie et d’ouverture de la gamme que de volume. Cela dit,
j’ai bien conscience qu’il est nécessaire d’enrichir notre offre C5
par des versions encore plus compétitives en termes d’émissions

de CO2, et c’est ce que nous allons faire.
C’est important d’avoir cette crédibilité,
donc, nous l’aurons. Nous sommes en
train d’industrialiser un modèle à moins de
140 g qui sortira en 2008. 

KME : Les taxes écologiques auront-
elles un impact sur le reste de la gamme ?
G.M. : On ne le dit pas assez, mais
Citroën est un leader en Europe en matière
d’émissions de CO2. Notre offre est très
bien placée avec une technologie très effi-
cace basée sur la technologie diesel HDi,
mais aussi le “stop and start”. Nous avons
dans nos cartons de nombreux nouveaux
projets ou des projets d’amélioration des
technologies existantes pour maintenir
notre leadership. À l’horizon des trois ans,

vous verrez le “stop and start” massivement déployé sur notre
offre, des moteurs diesel et essence optimisés avec des techno-
logies complémentaires qui vont améliorer les émissions de CO2

tout en améliorant la performance elle-même. Vous verrez aussi
une variété d’offres d’hybridations qui iront jusqu’au full hybride
diesel. 
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