
La société EcoMotion représentée par Laurent Levraud est basée
dans l’Hérault (5 rue des Tennis, 34 110 Frontignan). Elle est
partenaire de l’Acoze et offre à tous nos adhérents une remise de
5% permanente sur tout article.

EcoMotion, qui est certifiée ZE Ready, propose des bornes
intérieures ou extérieures, des câbles de recharge,
des disjoncteursdifférentiels, des interrupteurs heures
creuses, de la domotique, etc …, tout ce qui peut être
nécessaire pour l’utilisation d’un véhicule électrique.
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En ce mois de janvier 2015, nous vous souhaitons une bonne et heureuse année électrique, malgré les
évènements tragiques qui se sont déroulés dernièrement. Nous ne pouvions les ignorer dans ce numéro
et vous trouverez en dernière page, un hommage à tous les Charlie.

Le comité

En bref ...

Service client Hager

Hager a pris en charge le remplacement
complet de la borne d'un particulier à Poitiers
suite à un problème de prise défectueuse et
de la fin d'activité de l'entreprise qui l'avait
installée. On ne peut que saluer le
professionnalisme du commercial qui a pris
cette décision. Bravo Hager.

L'arrêté du 22 décembre 2014, crée ainsi une série de six
panneaux permettant d'identifier la
localisation des infrastructures de
recharge pour véhicules électriques ou
encore les stations de ravitaillement GPL.

Code de la route

Si tu en sais bien
plus que ton vendeur,
étonné ne sois pas.

Eco-Motion



L'autonomie est de combien ?

C’est la première question que tout le
monde pose. Question simple mais à la
réponse plus nuancée.

Par analogie, on compare le VE* au
VT**. Or chacun des deux à sa façon
de « faire le plein », ce qui joue sur la
perception que l’on peut avoir de cette
autonomie. Il faut savoir qu’en France,
pour les trajets maisontravailécole
loisirs, la moyenne quotidienne d’un
automobiliste est inférieure à 50 km par
jour, soit environ 1.000 km par mois
(http: //www.avem.fr/actualite-etude-
ipsos-les-francais-et-la-voiture-

electrique-5308.html).

Pour cela, une famille en VT va se
déplacer à la station essence une à
deux fois dans le mois. Alors que pour
le VE, la recharge va se faire toutes les
1 à 2 nuits comme pour un
Smartphone. Le VE est prêt tous les
matins à faire en moyenne, 150 km en
été et 120 km en hiver. C'estàdire
environ 800 à 1.000 km par semaine, si
la recharge n’est faite qu’au domicile.
Jusqu’au double si une deuxième
recharge est faite en cours de journée,
sur le lieu de travail par exemple.

Dans la vie quotidienne d’une famille,
l’autonomie d’un VE répond donc
parfaitement aux impératifs de
déplacements pendulaires à partir du
domicile. Et pour ceux, qui parmi les
40% de foyers français, possèdent
deux voitures, le VE devient alors le
premier véhicule de la famille.

Le weekend pour faire une escapade
plus longue que d’habitude, il faut
transformer «l’Angoisse d’Autonomie»
du néophyte en «Conscience
d’Autonomie» du
chevronné. C'estàdire
qu’il faut préparer un
minimum son
déplacement, pour

répertorier les bornes de recharge
situées sur le trajet
(http: //fr.chargemap.com/).

Semaine type des trajets

hebdomadaires plus de 250 km par

jour, en moyenne

Ce sera pour y faire un complément de
recharge en cours de route. Souvent 5
à 15 minutes, sur bornes accélérées ou
rapides, suffisent pour continuer son
excursion en toute sérénité.

Comme en VT, la vitesse reste
l’ennemie de l’autonomie. Les Routes
Nationales seront préférées aux
Autoroutes.

L'EP Tender

J.B. Segard et son EP Tender

Reste les départs en congés à plus de
300 km de la maison. Ce qui arrive 6
fois par an, en moyenne. Le nombre et
le temps des recharges deviennent
rédhibitoires. Bien que certains
conducteurs de VE ont déjà traversé la

France ou sont partis jusqu’en
Corse ou en Irlande. C’est là

que M. Jean
Baptiste Segard a eu
l’idée de transformer

sa Zoé en une hybride ... le temps du
voyage ... sans changer de VE.

Et cela, grâce à l’Ep Tender. C’est un
prolongateur d’autonomie se présentant
sous la forme d’une petite remorque de
1,30 m de long, contenant une
génératrice thermique, qui fournit un
courant de 400V au moteur de la
voiture ou à la batterie de traction.
L’autonomie passe alors à 600 km.

Son fonctionnement est totalement
automatisé. En ville, en dessous de 70
km/h, le VE roule en 100% électrique.
Audelà, la génératrice se met en
marche, et fonctionne à pleine
puissance (si nécessaire) sur
autoroute.

Cet Ep Tender sera en location libre
service dans un réseau de 400 stations
« Tender’Lib », disponibles 24h/24. La
réservation se fera en ligne sur le net.
Le jour du départ, on récupèrera l’Ep
Tender à la station voisine de chez soi.
Arrivé à destination, on le déposera
dans la station Tender’Lib la plus
proche. Puis on fera la manœuvre
inverse le jour du retour.

Le tarif envisagé est : un abonnement
annuel de 40€, et forfait de 17€ par jour
de location incluant une heure de
fonctionnement de la génératrice, plus
7€ par heure de fonctionnement au
delà du forfait. Les trajets allersimple
sont possibles moyennant un
supplément de 10€. Le prix est ainsi de
69€ pour 800 km allersimple (sans
recharge intermédiaire), ou 34€ pour un
WE à 200km de chez soi.

Actuellement les essais vont bon train.
Une mise en situation réelle sera
expérimentée en 20152016 sur la
région RouenSt Quentin en
Yvelines.

Mais ...
l'autonomie ?... C'est
combien de km ?....

*VE: Véhicule électrique  **VT: Véhicule thermique



Patrick, financier
de stratégies
durables depuis
2000 est un 200
des premiers à

avoir passé commande. C'est un
ZOEnaute heureux depuis avril
2013.
Il roule désormais sans bruit,
sans stress, sans odeur, sans
fumée, sans CO2 et 100% plaisir.

Etape 1 : Croix de Noailles vers

St. Pierre les Elbeuf.

Panique de ZOE au début! C'est
beaucoup trop loin malgré la
pleine charge. La jauge indique
pourtant 160km, et il n'y en a pas
120 à faire. Je roule donc avec le
régulateur sur 92km/h sur
l'autoroute. J'ai emprunté
uniquement les autoroutes
gratuites, sinon c'est la route
nationale. On arrive au Leclerc
avec près de 50km de réserve.
Oui, mais les bornes (Schneider)
sur le parking de l'hypermarché
sont «en maintenance», depuis
plusieurs jours apparemment.
Allez donc à Tourville, chez
Ikea…

Làbas, la borne DBT ne charge
pas sur l'alternatif, problème
connu mais aïe! Heureusement
la charmante personne de
l'accueil consulte ChargeMap
avec moi, et m'envoie vers le
Leclerc de St Etienne du
Rouvray, ouvert pendant le
déjeuner (les horaires de Renault
Rouen m'auraient fait perdre 1h).
J'y vais, échange carte grise
pour clé de la borne (24/7, faut
oublier avec ce système) et
pendant que ZOE se restaure
goulûment au 22kW je fais un
peu de shopping chez Leclerc:
rien que de très normal.

Etape 2: SEdR vers Mondeville

Panique initiale de ZOE,
régulateur etc... J'ai eu un peu de
mal à trouver le centre
commercial Mondevillage (de
l'autre côté du périphérique par
rapport à Carrefour). Les bornes,
ne sont pas vraiment signalées
(elles sont entre Maisons du
monde et Subway). Je l'ai
indiqué à la famille en thermique
qui venait de prendre la dernière
place et ils ont gentiment libéré
la place. ZOE est branchée. Le
badge Autolib déverrouille la
borne Schneider de 22kW et...
café et encore un peu de
shopping.

Etape 3: Mondeville vers

Cherbourg

Embouteillages au début du
parcours, sinon c'est la routine.
Sur la 4 voies limitée à 110 nous
sommes parmi les plus lents,
mais arrivons à bon port à
Cherbourg.

Etape 4: Cherbourg vers

Rosslare

Malheureusement il n'est pas
possible de charger ZOE sur le
ferry de la Stena Lines: la seule
alimentation disponible est en
400V (pour les camions et leurs
remorques) et, je n'ai pas ce qu'il
faut.

Le wifi est proposé gratuitement
via satellite, donc plus lent: il
m'est donc difficile de me
connecter sur le forum. Bon,
allons dormir puisque c'est
l'heure (la traversée dure 17
heures).

Etape 5: Rosslare vers... ?

(Petit moment de solitude)

ESB (l'équivalent irlandais

d'EDF) m'ayant envoyé un badge
d'accès à leurs bornes publiques
(voir cidessous) j'avais planifié
mes arrêts aux bornes de
recharge. Je quitte le ferry avec
40km d'autonomie, la borne
rapide de Drinagh est à 16km, du
gâteau. Oui, mais en arrivant là
bas, choc : c'est une 43kW en
continu uniquement ! Dans mon
enthousiasme, je n'avais pas fait
attention à ce «détail».

Recherches frénétiques sur
internet, à la fois sur le site
d'ESB et sur ChargeMap, puis
trajet à vitesse réduite (voyant
orange, qui vire au rouge...) vers
Wexford. Le site d'ESB indique
«High Street», mais pas où dans
la rue. Il y a du monde en ville ce
samedi aprèsmidi et ZOE crie
famine, aussi j'essaie un autre
site voisin «Redmond Square
Car Park» où je gare ZOE sur
une place au hasard. Le gardien
du site m'indique qu'il y a 3
parkings avec ce nom! Il pense
que la borne est peutêtre dans
celui à quelques centaines de
mètres: je lui demande de garder
un œil sur la voiture française
que je laisse quelques minutes,
et cours vers le lieu qu'il m'a
indiqué… Bingo! Quelques
minutes plus tard je suis garé
face à la borne, je passe le
badge ESB et ... YESSSSS! Ça
marche. Bon, il est temps d'aller
visiter les magasins du coin
pendant une heure.

Etape 6: Wexford vers

Dungarvan

Le ferry est arrivé à 12:00, mais
avec ces péripéties il est déjà
16:00 quand on quitte Wexford.
Une route sans problème à une
allure raisonnable (90/95, la
limite étant à 100km/h) vers le



point de recharge identifié à
Dungarvan (St. Augustines Car
Park, St. Mary Street). Une fois
le parking trouvé, j'interroge une
dame qui m'accompagne jusqu'à
l'endroit recherché (les Irlandais
sont sympas). Une fois garé,
confiant je sors le badge… là, ça
ne fonctionne pas! J'essaie
l'autre prise de la borne, sans
succès non plus. Gloups! Mais
on l'a dit, les irlandais sont
sympas: un monsieur me voyant
dépité avec mon câble à la main,
me demande si ça marche (non)
et m'indique alors qu'il y a une
autre borne, vers le quai pas très
loin. Il me reste bien assez
d'autonomie, je peux donc suivre
la rive d'un bout à l'autre, pour
finalement la trouver, après avoir
une nouvelle fois demandé. La

borne sur le quai est une 22kW
Ouf, elle fonctionne. Allez, c'est
reparti pour un peu de shopping,
non sans avoir d'abord pris une
jolie photo pour montrer qu'il fait
beau dans ce joli coin.

Etape 7: Dungarvan vers

Fermoy

Chargés à bloc, nous repartons
vers Fermoy où une borne rapide
AC/DC de 43kW nous attend sur
le parking d'un supermarché.
Arrivant sur place peu avant
20:00, je trouve la borne sans
problème (Une Siemens, de
mémoire). Je n'ai pas besoin de
sortir mon câble puisqu'elle

dispose des gros câbles ad hoc:
je passe le badge sur la borne
et… «Non reconnu». Arghhh !...
Les caissières ne sont pas au
courant, appellent le responsable
du magasin qui n'a pas eu vent
de problèmes alors que des
clients se rechargent
régulièrement: sans tergiverser il
appelle la permanence ESB (il
est maintenant 20:00 passés, un
samedi soir)… et il y a quelqu'un!
La personne au bout du fil
mobilise un technicien qui me
rappelle dans les 15 minutes, et
après avoir discuté il réinitialise
la borne à distance, au cas où
mon numéro de badge n'aurait
pas encore été accrédité.
Devinez quoi? ZOE chargeait
quelques minutes plus tard, et en
à peine plus de 30 minutes (un
bref tour du magasin pour 23
bricoles, et aider le responsable
à ranger ses caddies) nous
étions prêts à repartir. J'adore
l'Irlande…

Etape 8: Fermoy vers Killarney

Une étape sans histoire pour une
petite centaine de kms de nuit à
allure toujours raisonnable vers
la destination du jour. Une
arrivée après 22:00 quand
même, et une fois ces aventures
relatées autour d'un bon repas,
un peu de repos.

Etape 9: Killarney vers Fossa

Le lendemain, en route vers un
point de charge: il y en a
plusieurs identifiés dans
Killarney, donc "no problem"
normalement. Malheureusement,
la borne de Glebe Car Park ne
fonctionne pas (badge non
reconnu, et le technicien cette
foisci ne peut rien faire à
distance), et celle de Lewis Road
est HS (la porte de l'armoire n'est

pas verrouillée). Nous essayons
le garage Nissan en accès libre,
mais ce sont des DBT et la partie
AC ne fonctionne pas (ils ont sévi
làbas aussi), puis un hôtel dont
la borne (3kW) n'est même pas
accessible à cause de travaux.
Nous finissons par trouver refuge
sur le parking de l'Hotel Europe à
Fossa, qui nous autorise à
laisser ZOE charger pour l'après
midi: pas mécontent quand
même qu'il y ait une thermique
pour dépanner chez les gens qui
nous hébergeaient ! A noter que
la borne (parce qu'elle n'est pas
sur la voie publique ou parce que
c'est une 3kW ?) ne requiert pas
de badge.

Etape 1 0: Fossa – Killorglin –

Fossa

Petites excursions locales autour
de la charmante bourgade
touristique de Killarney au cœur
du fameux Anneau routier du
Kerry (en grande partie le long
de la côte SudOuest), et
recharge en 22kW à Killorglin.
Quelques courtes journées après
(ensoleillées pour la plupart, si,
si!) il est temps de rentrer vers la
France, non sans effectuer une
ultime recharge à l'Hotel Europe.

Etape 11 : Fossa – Mallow –

Fermoy

On connaît le chemin en sens
inverse, mais juste par curiosité
on teste la borne de la gare de
Mallow: 22kW opérationnels, elle
n'a pas l'air de servir souvent (le
compteur indique moins de
50kWh). A Fermoy aucun
problème cette foisci.

Etape 1 2: Fermoy – Dungarvan

La routine, nous chargeons sans
problème à Dungarvan à la
borne du quai, pendant la pause



déjeûner.

Etape 1 3: Dungarvan –

Wexford – Rosslare

Retour à Wexford (Redmond
Square) pour une ultime charge.
Bref passage à Rosslare ville,
sur le parking de l'Hotel Kelly's
Resort une 3kW (sans besoin
d'identification non plus) nous
donne quelques % de plus.

Etape 1 4: Rosslare –

Cherbourg

Irish Ferries indiquait qu'on peut
charger à bord de l'Oscar Wilde.
On nous donne effectivement la
marche à suivre pour nous faire
identifier et diriger vers la borne,
et… c'est une prise T1
(heureusement qu'on avait
chargé à Wexford) ! Traversée
sans histoire, mer calme, temps
agréable, arrivée à Cherbourg
pour 17:00 le jeudi (j'avais
préféré rouler en semaine, au
cas où il aurait fallu faire appel
au réseau Renault, mais 17:00
pour commencer un Cherbourg
Paris, ça fait tard quand même).

Etape 1 5: Cherbourg –

Valognes – Mondeville

On vise Valognes sur la route de
Caen, où une borne est
accessible 24/7: elle ne marche
pas pour nous. Nous Rallions
CaenMondeville à vitesse
modérée. 20kW maxi même en
côtes. On se traîne un peu
parfois mais au moins nous
arrivons sans encombre alors
que nous partions de Valognes
avec un déficit théorique de
10km. Dîner dans un des restos
de la zone commerciale.

Etape 1 6: Mondeville – Rouen

Toujours relativement à
l'économie, rien à signaler sur le

trajet, de nuit maintenant.
A Rouen nous attend Slim (il est
23:30). C'est un membre de la
communauté ChargeMap qui
habite non loin de Rouen, et
comme il est en congés le
lendemain il a accepté de nous
dépanner avec sa carte pour
mettre en route la borne rapide
place Martin Luther King, pour
laquelle il faut le badge de la
Communauté urbaine de Rouen
(CREA). Sans son aide, nous
n'aurions pas pu trouver de
borne fonctionnelle 24/7 pour la
dernière charge du périple. En
effet, le Leclerc d'Elbeuf appelé
dès Cherbourg en vue nous avait
confirmé que la borne n'était pas
réparée. Le Leclerc de St.
Etienne du Rouvray n'est
disponible qu'aux heures
d'ouverture et quant à la borne
Ikea de Tourville… Bref, encore
un grand merci à Slim d'avoir été
au rendezvous. Sans lui, il ne
restait plus guère que l'hôtel en
alternative. En l'occurrence, ce
fut l'occasion d'une petite balade
nocturne dans le vieux Rouen
(animé par les étudiants le jeudi
soir), et d'un pot ensemble entre
passionnés de VE pendant que

ZOE chargeait. Un mémorable
exemple de convivialité solidaire,
ou solidarité conviviale, bref

entre ZOEnautes on sait se
serrer les coudes (et les lever
aussi, avec modération bien sûr)
et ça fait chaud au cœur.

Etape 1 7: Rouen – Croix de

Noailles

Retour tranquille, toujours en
restant raisonnable sur la
consommation mais sans traîner
non plus, et arrivée à la maison
autour de 2h du matin.

THE END

Les facteurs favorables qui ont
permis le voyage :

 La carte ESB (simple à
demander, gratuite pour le
moment, mais un peu
d'adrénaline avant de la recevoir)

 Le câble T2 de Daminoo (prêté
sans façon, il a fonctionné sans
soucis)

 Le badge salvateur de Slim à
Rouen (sans Slim, identifié grâce
à ChargeMap, nous n'aurions
pas pu recharger sur Rouen à
presque 23:30 ce jeudi soir)

Dungarvan



Dans le précédent numéro, nous vous parlions
d'un problème de bruit moteur sur trois Zoé. Des
ingénieurs du technocentre de Guyancourt ont
examiné ces Zoé dans la concession de
StrasbourgIllkirch en octobre dernier. Des
mesures et des tests ont été faits durant une
journée. La bonne nouvelle c'est que la sécurité
du moteur n'est pas mise en cause et si cela
avait été le cas, ces Zoé auraient été
immobilisées. Le bruit anormal a été constaté.
Sur une Zoé, un changement moteur a été
effectué depuis. Cette Zoé était équipée du
moteur phase 1. Sur les deux autres Zoé
équipées du moteur phase 2, ce bruit est jugé
être dans la norme haute acceptable. Les
ingénieurs de Renault travaillent à trouver des
contremesures techniques pour atténuer le bruit.

Depuis, une quatrième Zoé, avec les mêmes
symptômes que les Zoé à moteur phase 2, a été
examinée par les ingénieurs du Technocentre,
dans une autre concession. Après 8 mois de
tergiversation, le Technocentre a décidé le
changement du moteur suite à une augmentation
du niveau sonore du bruit et à une augmentation
de la plage des km/h durant laquelle ce bruit
apparaissait. La suite dans le N°3 d'Acoze Infos.

Un jour, en suivant les infos du monde des VE sur le site
web AVEQ, Association des Véhicules Électriques du
Québec, un article de Simon Rioux, rédacteur en chef,
m’a interpellé. Il y indiquait que la BMW I3 « était la
première voiture électrique crédible ». Or pour moi, l’I3
n’apportait rien de nouveau depuis la Leaf ou la Zoé. Ni
en autonomie, ni en temps de recharge, ni en confort de
conduite. Elle n’avait rien de plus « crédible ». J’en ai fait
part à l’auteur. Or il cherchait des conducteurs qui
pourraient écrire des articles sur leur vécu avec leur VE.
J’ai accepté. C’est comme ça qu’est né mon
blog (« Blogue » en Québécois). Simon
Rioux espère convaincre Renault de vendre
la Zoé au Canada. Mon « blogue » semble
suivi par de nombreux lecteurs québécois.

Bruit moteur

Blogue Canadien Renault Zoé d'Yves

Les conducteurs s'activent.

Depuis la création de l'association, nous continuons à enregistrer des membres qui s'organisent. De
nombreuses actions sont en cours et certaines ont déjà porté leurs fruits. Le moteur qui nous anime
est alimenté par la volonté de s'exprimer sur la réalité du véhicule électrique. Nous sommes
indépendants et nous ne recevons aucune aide financière d'aucun constructeur automobile.

Merci à tous nos membres.
Christophe Hoenen
Président de l'ACOZE



Membre du forum
http: //renault-

zoe.forumpro.fr,
Mouton83 nous
raconte son achat

de la sa Zoé

Comparaison VE/VT

L'écologie varie d'une philosophie
à l'autre, mais disons que pour
construire la Zoé (sans parler de
la batterie) ou la Clio, la pollution
créée dans les deux cas doit être
plus ou moins identique.
Cependant le débat doit se
tourner sur : «quelle est le plus
écologique», batterie ou
essence?
Pour fabriquer une batterie,
actuellement il faut 5 kg de lithium
en sachant que son exploitation
se trouve principalement en
Afrique, au Canada, en Amérique
du Sud etc... Donc il y a toujours
un problème de géopolitique pour
l’approvisionnement.
Pour charger la batterie il faut de
l'électricité (nucléaire, énergie
renouvelable, charbon ....). En
France c'est 90% de nucléaire
avec une cinquantaine de
réacteurs et l’un des parcs les
plus élevés au monde. En lisant à
gauche et à droite, il paraitrait que
si tous nos véhicules français
étaient électriques, 1 seul
réacteur suffirait pour recharger
les véhicules. La France serait
elle totalement autonome?
Pour ce qui est de la pollution,
pour les VE elle se situe au
niveau de la charge et non du
rejet, contrairement aux VT ou «le
pétrole = rejet de co2», sans
parler de l'extraction et des
problèmes de négociation avec le
moyen orient. Je pense que le
VE, peut être un bon point pour
l'économie française, si le

recyclage des batteries se fait à
100%, ce qui est apparemment
tout à fait possible. L'énergie
électrique me parait plus propre
et «l'idéal serait de développer les
énergies renouvelables».

Comparaison de conduite

d'une Clio/Zoé

Je suis allé chez Renault pour
acquérir une Clio neuve. Le
vendeur me propose de l'essayer
et je pars avec pendant 30mn. Je
reviens plutôt satisfait et en
discutant avec le vendeur nous
en venons à parler de la Zoé que
je ne connaissais pas du tout. Je
lui dis en plaisantant «vous me la
faite essayer»? «Pas de souci
nous en avons une en essai».
«Ok pourquoi pas». Après une
petite explication de l'utilisation,
c'est partie pour un essai de
30mn. «Le moteur ne démarre
pas», «si si elle est en
route, appuyez sur
l'accélérateur» et là
impressionnant la
pèche qu'elle a,
comparé à la Clio. Je me retrouve
à chercher les vitesses et à
essayer de débrailler. Je ramène
la Zoé, le vendeur étant occupé je
rends la carte à l'accueil et je leur
dit: «je parle à ma femme de
votre offre pour la Clio et je
reviens vers vous».
En arrivant à la maison c'était
bizarre je ne pensais pas à la Clio
mais à la Zoé et je me suis dit:
«c'est fou cette voiture est
géniale, le niveau et confort, de
conduite, l'intérieur diffèrent
etc...». J'en parle à ma femme qui
me répond : «ça ne va pas, que
veuxtu faire d'une voiture
électrique, on ne peut pas rentrer
à 4 dedans, ça avance à 50km/h
et en plus on ne peut pas aller
plus loin que la boulangerie». Là

je me suis dit c'est marrant de
l'image qu'on peut se faire d'une
voiture sans là connaître.
Une semaine après je retourne
chez Renault, cette fois avec ma
femme afin de concrétiser l'achat
de la Clio. Le vendeur nous
accueil avec sympathie et me dit
«alors vous m'avez pas dit ce que
vous avez pensé de la zoé». Ma
femme réplique «Zoé la voiture
électrique sans permis» ? «Ben
non il faut un permis regardez elle
est juste derrière vous». «C'est ça
la Zoé? Elle est plutôt sympa en
fait». «Vous voulez l'essayer
madame» ? «Non, non merci».
Du coup j'insiste en lui disant ça
ne coute rien et puis c'est une
expérience cool non? «Allé ok»,
elle se met au volant et c'est moi
qui fait l'explication, «appuie sur
le Start». «Ok mais elle ne
démarre pas», «si si accélère»,

«la vache ça a la pèche» !
Et là je vois ma

femme comme
une enfant,

«c'est fou cette
voiture sans bruit, comme c'est
marrant l'accélération...». En
revenant à la concession le
vendeur lui demande : «alors» ?
Et là ma femme lui dit : «elle est
trop bien, vous pensez qu'on peut
faire combien de km? Comment
ça marche pour la brancher?
Combien ça coûte...» Elle
l'envahit de question. Attendez
Madame venez avec moi on va
tranquillement s'asseoir et je vais
tous vous expliquer. Nous partons
de chez Renault non pas avec
l'achat d'une Clio mais d'une Zoé
en location pendant 37mois pour
270€/mois sans apport location
de batterie comprise.

L'essayer c'est l'adopter !

Essai d'un VE:
Femme au volant,
achat au tournant.
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