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Véhiposte intègre Peugeot aux côtés de Citroën pour le renouvellement de sa
flotte automobile



Le renouvellement du marché des véhicules de Véhiposte prévoit une
commande de plus de 10 000 véhicules au Groupe PSA d’ici 2020,
Le nouveau marché intègre en particulier deux modèles phares du Groupe :
PEUGEOT 208 et la nouvelle CITROËN C3

Les commandes de PEUGEOT 208 et Nouvelle CITROËN C3 sont désormais ouvertes pour
l’année en cours chez Véhiposte, la filiale du Groupe La Poste spécialisée dans la gestion de
flotte (Fleet Management).
A l’issue d’un appel d’offres, Véhiposte a référencé :


Les PEUGEOT 208 dans les versions Active équipées de la boîte de vitesses manuelle 5
vitesses 1,6 l BlueHDi 75ch en Diesel et 1,2L PureTech 82ch en essence.
Véhicule le plus vendu de la marque dans le monde et en Europe, la PEUGEOT 208
dispose du PEUGEOT i-Cockpit®, poste de conduite innovant plébiscité par les clients
depuis le lancement. Le PEUGEOT i-Cockpit®, se compose d’un volant compact, d’un
combiné tête haute et d’un grand écran tactile.



Les Nouvelles CITROËN C3 en version Live BlueHDi 75ch, équipées de la boîte de
vitesses manuelle 5 vitesses, version élaborée spécifiquement pour La Poste.
Lancée fin 2016, la Nouvelle C3 est la 3ème génération de C3, modèle best-seller de
Citroën produit à plus de 3,5 millions d’exemplaires depuis 2002. Le kit de réversibilité
employé, réservé exclusivement à la clientèle professionnelle, permet de transformer en
fin de contrat le véhicule business en véhicule particulier. La revente est ainsi facilitée.

Grâce à ses motorisations BlueHDi, associant le filtre à particules et la technologie SCR dont
la performance est reconnue comme étant le dispositif le plus performant pour le traitement
des oxydes d’azote, le Groupe PSA apporte une réponse efficace et durable aux rejets des
moteurs Diesel et préserve l’agrément de conduite.
Ce référencement par VEHIPOSTE démontre une fois de plus que les véhicules du Groupe
PSA apportent des réponses concrètes et adaptées aux besoins des professionnels.
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