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ment moins, mais il faut aussi considérer que ce type de voiture haut
de gamme payait encore, il y a peu, une TVS de 2440 euros dans la
catégorie 8 CV et plus. À 1480 euros, on enregistre donc une sensi-
ble modération. De plus, l’Accord a l’avantage d’anticiper les
normes Euro V, ce qui, écologiquement, n’est pas négligeable et
favorisera la valorisation lors de la revente.  

KME : Ce diesel a largement contribué à relancer Honda sur le
marché français, mais c’est un 2.2 litres. Ne prévoyez-vous pas
une plus petite cylindrée pour “diéséliser” toute la gamme ?
Ch. D. : La stratégie mondiale d’Honda pour les modèles petits
et moyens passera plutôt par l’hybride essence, une technologie
que nous maîtrisons parfaitement et que nous commercialisons
depuis dix ans. Nous en sommes à la troisième génération d’hy-
bride. Début 2009, nous lancerons aussi sur le marché français un
modèle compact, rationnel et déjà très compétitif par son tarif,
sans présager des avantages fiscaux liés à la technologie hybride
et à sa consommation très basse. 

KME : Sera-t-il aussi rechargeable sur secteur ?
Ch. D. : Non. Nous privilégions l’autonomie et nous voulons
garantir à ce modèle toutes les fonctionnalités d’une automobile
classique. Nous lancerons ensuite un coupé sportif dans la lignée
du précédent CR-Z et, enfin, une nouvelle Jazz. Notre objectif est
d’arriver à une offre hybride très large, simplissime d’utilisation 
et d’une fiabilité exemplaire. Notre système électronique bénéfi-
ciera d’ailleurs d’une garantie très sécurisante… probablement de
huit ans !

KME : Cette gamme hybride pourrait vous ouvrir une nouvelle
tranche du marché des entreprises. Le réseau est-il structuré
et formé pour conseiller les entreprises et suffisamment
dense pour assurer le service de proximité que ce marché
exige ?
Ch. D. : Depuis que nous avons une offre diesel plus large et très
performante, notre réseau a déjà su établir des liens solides avec
les PME et les TPE. Nous sommes parfaitement opérationnels
pour accompagner les entreprises et leur proposer toutes les solu-
tions de financement adaptées à leurs besoins et à l’optimisation
fiscale de leur parc. 
Nous avons fait en sorte que 100% des concessions et des équi-
pes soient formées aux spécificités de ce marché. Certes, en
France, nous n’occupons pas, ou pas encore… des positions
commerciales aussi solides qu’en Espagne et surtout en Grande-
Bretagne où Honda vend plus de 40% de ses automobiles aux
entreprises, mais le savoir-faire est parfaitement validé dans le
réseau et, au besoin, toute l’assistance est disponible au siège si
des exigences très particulières le nécessitaient. 
Dès à présent, il n’y a pas sur le territoire de grande agglomération
sans une concession Honda. Notre réseau compte plus de 90
points de vente et notre objectif est de porter ce chiffre à 130 pour
renforcer le maillage de proximité. D’ailleurs, nous avons quelques
clients qui ont déjà équipé l’ensemble de leur parc automobile
chez Honda. Ils ne sont pas encore très nombreux et leur parc ne
se compte pas en centaines de véhicules, mais cela traduit bien
une tendance.
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