INFINITI REIMS
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Q30
THE DRIVE TO BECOME
STYLISH*
A PARTIR DE

199 €

/MOIS1

2000240934VD

www.lardennais.fr

LLD 37 MOIS AVEC APPORT²

Empower the drive = Sublimer la conduite *The drive to become stylish = le pouvoir de devenir tendance ¹Exemple en Location Longue Durée pour Q30 1.6T 6MT PURE, 30 000km maximum. ²1er
loyer majoré de 2 995€ apport client (6 562€ dont 3 567€ pris en charge par votre concessionnaire), puis 36 loyers de 199€. Restitution du véhicule chez votre concessionnaire en fin de contrat
avec paiement des frais de remise en état standard et des kilomètres supplémentaires. Modèle présenté : Q30 1,6T 6MT LUXE avec options peinture métallisée : 1er loyer majoré de 2 995€ apport
client (6 345€ dont 3 350€ pris en charge par votre concessionnaire), puis 36 loyers de 282€. Offre réservée aux particuliers, non cumulable avec d’autres offres, sous réserve d’acceptation par
DIAC - RCS Bobigny 702 002 221, valable jusqu’au 31/10/2018 dans les Centres INFINITI participants. Consommations mixtes de 4,2 à 6,7 l/100 km. Émissions de CO2 de 109 à 156 g/km.
Garantie constructeur 3 ans ou 100 000 km, au 1er des 2 termes échus. Voir conditions sur infiniti.fr

Vendredi 12 octobre 2018 • 1,10 € • 23561

AUTOMOBILE

le diesel
ne capitule
pas
Les véhicules diesel sont
accusés de tous les maux
en matière de pollution.
Le marché est en net recul.
Et pourtant... Les nouveaux
modèles pourraient
réinverser la tendance.
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CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

Où trouver
les dix voitures
en auto-partage
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LES HAUTES-RIVIÈRES

LA SEMOY POLLUÉE
AUX HYDROCARBURES
SUR 7 KILOMÈTRES
PAGE 17

La fiscalité sur le gazole rattrape peu à peu celle sur l’essence. Le marché
du diesel en fait les frais.

Le poisson restera impropre à la consommation pendant trois mois.

Mercedes GLC.
Rendez-Vous Décisifs les 13 & 14 octobre*.
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Un F-16 explose sur la base de Florennes page 3

BELGIQUE

www.covema.mercedes-benz.fr
Conso. mixtes AMG inclus 2,5-11,4 l/100 km - CO2 59-269 g/km. *Ouverture le dimanche selon autorisation préfectorale. The best or nothing : le meilleur, sinon rien.
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