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RENCONTRE

n France, jusqu’à un passé récent, Honda était peu présent
dans les parcs des entreprises, essentiellement par défaut

d’une offre véritablement attractive en diesel. Le premier déclic
s’est produit en 2004 avec l’arrivée, d’abord sur l’Accord, du
moteur 2.2 i-CTDi, premier diesel conçu, industrialisé et produit
par Honda. Ce moteur, aussitôt salué pour son agrément et son
efficacité, fut ensuite installé sur la plupart des modèles de la
gamme, de la Civic au 4x4 CR-V en passant par le monospace
FR-V. La nouvelle Accord, commercialisée le 12 juin, reçoit la
version i-DTEC de ce 2.2 diesel portée à 150 ch et déjà conforme
à la norme Euro 5 comme l’ensemble des motorisations de la
gamme Accord. CChhrriissttoopphhee  DDeeccuullttoott, directeur général de Honda
Automobiles France, compte naturellement sur cette nouveauté
pour amplifier les positions de la marque dans les entreprises, mais
aussi sur la sortie prochaine d’une petite hybride essence à prix
“abordable” et fiscalité “favorable”.

KME : En présentant la nouvelle Accord, vous avez défini la
marque Honda comme “marque Premium non ostentatoire”.
Comment situez-vous ce concept dans la segmentation du
marché ? Et dans quel segment placez-vous la nouvelle
Accord ?
Christophe Decultot : Compte tenu de sa très forte dotation
technologique, notamment en matière de
sécurité, de sa qualité, de sa présentation,
de sa motorisation, de son habitabilité, de
son confort… la nouvelle Accord occupe un
positionnement original. C’est déjà un haut
de gamme, même s‘il sait rester relativement
compact pour la maniabilité et pour le
budget d’utilisation. 

KME : Depuis le début de la décennie le
haut de gamme suivait plutôt une
tendance inflationniste : toujours plus
long, toujours plus cher. 
Ch. D. : Mais aujourd’hui personne ne peut
ignorer le cours du baril, pas même le
marché américain. Quant au client français,
il ne s’est d’ailleurs jamais vraiment focalisé sur la longueur exté-
rieure. Dans une berline haut de gamme, il recherche une habita-
bilité et un confort irréprochables pour quatre adultes (plus une
cinquième place qui est souvent d’usage occasionnel) et un coffre
capable d’accueillir aisément leurs bagages. Qu’ensuite, ces
exigences étant satisfaites, l’auto mesure 4,75 m ou de 4,85 m de

pare-chocs à pare-chocs importe peu pour sa satisfaction
d’usage, qui prend davantage en compte des critères de design,
de technologie, de sécurité, de motorisation, d’équipement, de
qualité de fabrication et de présentation…

KME : Et d’image de marque !
Ch. D. : Laquelle découle directement des
critères que je viens d’énoncer. Et j’en reviens
à cette conception de marque Premium non
ostentatoire. Avec une Honda, vous avez
toutes les caractéristiques techniques et
qualitatives d’une marque Premium, et avec
une Accord vous avez une automobile
luxueuse mais abordable. Honda joue davan-
tage sur le registre du luxe discret. 
De plus, sur la nouvelle Accord, nous propo-
sons un package sécurité vraiment nouveau
et distinctif. Ce n’est pas “ostentatoire”,
même si le design dynamique de l’Accord
traduit imperceptiblement la capacité de la
marque à innover. On est parfaitement en
ligne avec la base-line de Honda “the power

of dreams”, tout en conservant une tarification très compétitive.

KME : Avec la motorisation diesel 2.2 i-DTEC, la nouvelle
Accord arrive à 148 g de CO2, n’est-ce pas huit grammes de
trop ?
Ch. D. : En tant que contribuable français, je préfèrerais naturelle-

“NOTRE RÉSEAU A 
DÉJÀ SU ÉTABLIR DES
LIENS SOLIDES AVEC
LES PME ET LES TPE

”

CHRISTOPHE DECULTO
L’ARRIVÉE EN 2004 DE SON PREMIER

DIESEL “MAISON”, LE 2.2 I-DTEC, A
OUVERT À HONDA LES PORTES DES
ENTREPRISES. PROCHAIN SÉSAME :

L’HYBRIDE “ABORDABLE” !
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