
Bluetooth USB
Ecran tactile multimédia 7’*
Navigation Martinique* 
Jantes aluminium 16’* 

 11  990 € ou 189 €/MOIS (1)
Montant total dû : 14 099,55 € (avec option d’achat final).
Pour une location avec option d’achat 
de 11 990 € sur 60 mois.

à partir de 

(1)Offre réservée aux particuliers, non cumulable avec d’autres offres en cours. Prix de la version RENAULT CLIO Emotion 1,2 75cv. Consommation mixte : 5,5l/100 km, émission de CO2 : 127g/km. Offre valable jusqu’au 31 décembre 2015 chez Martinique Automobiles uniquement. Voir condi-
tions en concession. Pour un véhicule neuf Renault Clio au prix comptant TTC de 11 990€. Exemple hors assurance facultative pour une location avec option d’achat de 11 990€ d’une durée de 60 mois avec un apport constitué d’un premier loyer de 1 210€ TTC suivi de 59 loyers mensuels de 
189€/mois. Option d’achat final TTC de 1 738,55€, soit un montant total dû TTC (avec option d’achat final) de 14 099,55€. Le coût de l’assurance facultative Décès, Perte totale et Irréversible d’Autonomie, Maladie-Accident souscrit auprès de Cardif Assurances Vie Cardif 
Assurance Risques divers est de 18,86€/mois s’ajouter au montant du loyer ci-dessus. Photos non contractuelles. *Selon versions (**)

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

Vivez les fêtes avec passion.
Renault CLIO 

PORTES OUVERTES
LES 7, 14 NOVEMBRE ET 5 DÉCEMBRE



Renault TWINGO 
Agile de corps et d’esprit.

 10  990 € ou 179 €/MOIS (2)

à partir de 

(2) Offre réservée aux particuliers, non cumulable avec d’autres offres en cours. Prix de la version RENAULT TWINGO LIFE EMOTION 09 70ch. Consommation mixte : 4,9l/100 km, émission de CO2 : 105g/km. Offre valable jusqu’au 31 décembre 2015 chez Martinique Automobiles uniquement. 
Voir conditions en concession. Pour un véhicule neuf Renault Twingo au prix comptant TTC de 10 990€. Exemple hors assurance facultative pour une location avec option d’achat de 10 990€ d’une durée de 60 mois avec un apport constitué d’un premier loyer de 990€ TTC suivi de 59 loyers 
mensuels de 179€/mois. Option d’achat final TTC de 1 373,75€, soit un montant total dû TTC (avec option d’achat final) de 12 924,75€. Le coût de l’assurance facultative Décès, Perte totale et Irréversible d’Autonomie, Maladie-Accident souscrit auprès de Cardif Assurances 
Vie Cardif Assurance Risques divers est de 17,50€/mois s’ajouter au montant du loyer ci-dessus. Photos non contractuelles. Offre valable sous condition de reprise*Selon versions (**)

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

5 portes 
Aide au démarrage en côte* 

Le meilleur rayon 
de braquage de sa catégorie

Montant total dû : 12 924,75 € (avec option d’achat final).
Pour une location avec option d’achat 

de 10 990 € sur 60 mois.

Portes ouvertes
les 7 et 14 novembre

et 5 décembre de 8h à 17h

Au programme : 
animations, dégustations et 

plein d’autres surprises !

(**) Offre de location avec option d’achat valable du 1er novembre au 31 décembre 2015 et réservée aux particuliers. Loyers clés en main comprenant les frais de mise à la route, carte grise, immatriculation, malus éventuel et frais de dossier. 
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8) Sous réserve d’étude et d’acceptation par Crédit Moderne Antilles Guyane SA au capital de 18 727 232€ - Siège social : Immeuble Le Semaphore, ZAC Houelbourg Sud II, ZI de Jarry, rue René RABAT, 97122 Baie-Mahault – RCS Pointe-à-Pitre 341 891 653. N°ORIAS 07 027 944 (www.orias.fr). Vous disposez d’un droit de rétractation. Conditions en vigueur au 01/09/2015. Publicité diffusée par Martinique Automobiles en qualité de mandataire non exclusif en Opération de Banque immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 13005644 (www.orias.fr). Conformément à la réglemen-
tation en vigueur, nous vous préconisons que Martinique Automobiles dont le siège est à Z.I. La Lézarde, 97 232 Le Lamentin, a réalisé plus d’un tiers de son chiffre d’affaire avec les sociétés Crédit Moderne Antilles-Guyane et Somafi-Saoguafi – GE Money au cours de l’année 2014. Coordonnées de l’ACPR : 61 rue Taitbout – 75 436 Paris Cedex 09. Service réclamations clients : Crédit Moderne Antilles Guyane, Immeuble Blandin. Z.I. Les Mangles Acajou 97 232 Le Lamentin. Téléphone : 0810 16 16 16.



Renault ESTATE 
Plus de place à la passion.

 15  990 € ou 249 €/MOIS (3)

Montant total dû : 18 784,44 € (avec option d’achat final).
Pour une location avec option d’achat 
de 15 990 € sur 60 mois.

à partir de 

(3)Offre réservée aux particuliers, non cumulable avec d’autres offres en cours. Prix de la version RENAULT CLIO ESTATE Sensation TCe 90 eco2. Consommation mixte : 3,4l/100 km, émission de CO2 : 104g/km. Offre valable jusqu’au 31 décembre 2015 chez Martinique Automobiles unique-
ment. Voir conditions en concession. Pour un véhicule neuf Renault Clio Estate au prix comptant TTC de 15 990€. Exemple hors assurance facultative pour une location avec option d’achat de 15 990€ d’une durée de 60 mois avec un apport constitué d’un premier loyer de 1 774,89€ TTC suivi 
de 59 loyers mensuels de 249€/mois. Option d’achat final TTC de 2 318,55€, soit un montant total dû TTC (avec option d’achat final) de 18 784,44€. Le coût de l’assurance facultative Décès, Perte totale et Irréversible d’Autonomie, Maladie-Accident souscrit auprès de Cardif 
Assurances Vie Cardif Assurance Risques divers est de 24,87€/mois s’ajouter au montant du loyer ci-dessus. Photos non contractuelles. Offre valable sous condition de reprise. *Selon versions (**)

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

Aide au démarrage en côte
Medianav Martinique*
Volume coffre 443L 
Meilleur de sa catégorie

(**) Offre de location avec option d’achat valable du 1er novembre au 31 décembre 2015 et réservée aux particuliers. Loyers clés en main comprenant les frais de mise à la route, carte grise, immatriculation, malus éventuel et frais de dossier. 
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8) Sous réserve d’étude et d’acceptation par Crédit Moderne Antilles Guyane SA au capital de 18 727 232€ - Siège social : Immeuble Le Semaphore, ZAC Houelbourg Sud II, ZI de Jarry, rue René RABAT, 97122 Baie-Mahault – RCS Pointe-à-Pitre 341 891 653. N°ORIAS 07 027 944 (www.orias.fr). Vous disposez d’un droit de rétractation. Conditions en vigueur au 01/09/2015. Publicité diffusée par Martinique Automobiles en qualité de mandataire non exclusif en Opération de Banque immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 13005644 (www.orias.fr). Conformément à la réglemen-
tation en vigueur, nous vous préconisons que Martinique Automobiles dont le siège est à Z.I. La Lézarde, 97 232 Le Lamentin, a réalisé plus d’un tiers de son chiffre d’affaire avec les sociétés Crédit Moderne Antilles-Guyane et Somafi-Saoguafi – GE Money au cours de l’année 2014. Coordonnées de l’ACPR : 61 rue Taitbout – 75 436 Paris Cedex 09. Service réclamations clients : Crédit Moderne Antilles Guyane, Immeuble Blandin. Z.I. Les Mangles Acajou 97 232 Le Lamentin. Téléphone : 0810 16 16 16.



(4) Pour un véhicule neuf Renault Kadjar Emotion TCe 130 au prix comptant TTC de 22 356,50 € (Remise de 1500.00 € déduite). Exemple hors assurance facultative pour une location avec option d’achat de 22 356,50 € d’une durée de 48 mois avec un apport constitué d’un premier loyer de 2 290 € TTC suivi de 47 loyers mensuels de 349 € TTC. Option d’achat final TTC de 7 000 €, soit un montant total dû TTC (avec option d’achat finale) de 25 693 €. Le coût de l’assurance facultative Décès, Perte totale et Irréversible d’Autonomie, Maladie- Accident souscrite auprès de Cardif Assurances Vie et Cardif Assurances 
Risques divers est de 19,06 €/ mois et s’ajoute au montant du loyer ci-dessus. Extension de garantie 4 ans/80.000 km incluse et offerte dans le loyer en LOA (au premier des deux termes atteint), d’une valeur commerciale de 600 € (non transformable en contrepartie financière). Offre de location avec option d’achat valable du 1er novembre au 31 décembre 2015 et réservée aux particuliers. Loyers clés en main comprenant les frais de mise à la route, carte grise, immatriculation, malus éventuel et frais de dossier. Sous réserve d’étude et d’acceptation par Crédit Moderne Antilles Guyane SA au capital de 18 
727 232€- Siège social : Immeuble Le Semaphore, ZAC Houelbourg Sud II, ZI de Jarry, rue René RABAT, 97122 Baie-Mahault – RCS Pointe-à-Pitre 341 891 653. N° ORIAS 07 027 944 (www.orias.fr).Vous disposez d’un droit de rétractation. Conditions en vigueur au 01/08/2015. Publicité diffusée par Martinique Automobiles en qualité de mandataire non exclusif en Opération de Banque immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 13005644 (www.orias.fr). Conformément à la réglementation en vigueur, nous vous précisons que Martinique Automobiles dont le siège est à ZI Lézarde, 97232 Lamentin, a réalisé plus 
d’un tiers de son chiffre d’affaires avec les sociétés Crédit Moderne  Antilles-Guyane et Somafi-Soguafi - GE Money au cours de l’année 2014. Coordonnées de l’ACPR : 61 rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 09. Service réclamations clients : Crédit Moderne Antilles Guyane, Immeuble Blandin. Zi Mangles Acajou, 97232 Lamentin. Téléphone : 0810 16 16 16. * Consommations mixtes min/max (l/100 km) : 3,8/5,8. Émissions CO2 min/max (g/km) : 99/130. Consommations et émissions homologuées selon réglementation applicable. Photos non contractuelles.

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

Renault KADJAR
Vivez plus fort.

349 €/MOIS (4)
PENDANT 48 MOIS,  
MONTANT TOTAL DÛ EN CAS  
D’ACQUISITION : 25 693€

à partir de 

Boîte automatique EDC à double embrayage*
Jantes aluminium 19’*
Projecteurs avant full LED Pure Vision*
Système Park Assist*



(4) Pour un véhicule neuf Renault Kadjar Emotion TCe 130 au prix comptant TTC de 22 356,50 € (Remise de 1500.00 € déduite). Exemple hors assurance facultative pour une location avec option d’achat de 22 356,50 € d’une durée de 48 mois avec un apport constitué d’un premier loyer de 2 290 € TTC suivi de 47 loyers mensuels de 349 € TTC. Option d’achat final TTC de 7 000 €, soit un montant total dû TTC (avec option d’achat finale) de 25 693 €. Le coût de l’assurance facultative Décès, Perte totale et Irréversible d’Autonomie, Maladie- Accident souscrite auprès de Cardif Assurances Vie et Cardif Assurances 
Risques divers est de 19,06 €/ mois et s’ajoute au montant du loyer ci-dessus. Extension de garantie 4 ans/80.000 km incluse et offerte dans le loyer en LOA (au premier des deux termes atteint), d’une valeur commerciale de 600 € (non transformable en contrepartie financière). Offre de location avec option d’achat valable du 1er novembre au 31 décembre 2015 et réservée aux particuliers. Loyers clés en main comprenant les frais de mise à la route, carte grise, immatriculation, malus éventuel et frais de dossier. Sous réserve d’étude et d’acceptation par Crédit Moderne Antilles Guyane SA au capital de 18 
727 232€- Siège social : Immeuble Le Semaphore, ZAC Houelbourg Sud II, ZI de Jarry, rue René RABAT, 97122 Baie-Mahault – RCS Pointe-à-Pitre 341 891 653. N° ORIAS 07 027 944 (www.orias.fr).Vous disposez d’un droit de rétractation. Conditions en vigueur au 01/08/2015. Publicité diffusée par Martinique Automobiles en qualité de mandataire non exclusif en Opération de Banque immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 13005644 (www.orias.fr). Conformément à la réglementation en vigueur, nous vous précisons que Martinique Automobiles dont le siège est à ZI Lézarde, 97232 Lamentin, a réalisé plus 
d’un tiers de son chiffre d’affaires avec les sociétés Crédit Moderne  Antilles-Guyane et Somafi-Soguafi - GE Money au cours de l’année 2014. Coordonnées de l’ACPR : 61 rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 09. Service réclamations clients : Crédit Moderne Antilles Guyane, Immeuble Blandin. Zi Mangles Acajou, 97232 Lamentin. Téléphone : 0810 16 16 16. * Consommations mixtes min/max (l/100 km) : 3,8/5,8. Émissions CO2 min/max (g/km) : 99/130. Consommations et émissions homologuées selon réglementation applicable. Photos non contractuelles.

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.



(5)Offre réservée aux particuliers, non cumulable avec d’autres offres en cours. Prix de la version RENAULT CAPTUR Emotion Energy TCe 90 eco2. Consommation mixte : 4,9l/100 km, émission de CO2 : 113g/km. Offre valable jusqu’au 31 décembre 2015 chez Martinique Automobiles unique-
ment. Voir conditions en concession. Pour un véhicule neuf Renault Captur au prix comptant TTC de 16 490€. Exemple hors assurance facultative pour une location avec option d’achat de 16 490€ d’une durée de 60 mois avec un apport constitué d’un premier loyer de 1 813,90€ TTC suivi de 
59 loyers mensuels de 259€/mois. Option d’achat final TTC de 2 308,60€, soit un montant total dû TTC (avec option d’achat final) de 19 403,50€. Le coût de l’assurance facultative Décès, Perte totale et Irréversible d’Autonomie, Maladie-Accident souscrit auprès de Cardif Assurances Vie 
Cardif Assurance Risques divers est de 25,68€/mois s’ajouter au montant du loyer ci-dessus. Photos non contractuelles. Offre valable sous condition de reprise. *Selon versions (**)

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

Renault CAPTUR
Vivez l’instant.

16 490 € ou 259 €/MOIS (5)
Montant total dû : 19 403,50€.(avec option d’achat final)

Pour une location avec option d’achat 
de 16 490 € sur 60 mois.

à partir de 

Caméra de recul*
Jantes aluminium 17’*
Sièges déhoussables*



Renault ZOÉ

100% Zen,100% Connectée, 100% Électrique, Zéro Bruit, Zéro émission de CO2*.

Bonus écologique
Climatisation régulée
Régulateur-limiteur de vitesse
Tablette tactile multimédia R-Link 7’

100% électrique, simplement révolutionnaire.

*À l’usage et hors pièce d’usure.



Renault KANGOO
Le ludospace des familles exigeantes.

16 990 € ou 269 €/MOIS (6)
Montant total dû : 19 948,60€ (avec option d’achat final)

Pour une location avec option d’achat 
de 16 990 € sur 60 mois.

à partir de 

(6)Offre réservée aux particuliers, non cumulable avec d’autres offres en cours. Prix de la version RENAULT KANGOO Emotion dCi 75. Consommation mixte : 5,3l/100 km, émission de CO2 : 119g/km. Offre valable jusqu’au 31 décembre 2015 chez Martinique Automobiles uniquement. Voir 
conditions en concession. Pour un véhicule neuf Renault Kangoo au prix comptant TTC de 16 990€. Exemple hors assurance facultative pour une location avec option d’achat de 16 990€ d’une durée de 60 mois avec un apport constitué d’un premier loyer de 1 783,95€ TTC suivi de 59 loyers 
mensuels de 269€/mois. Option d’achat final TTC de 2 293,65€, soit un montant total dû TTC (avec option d’achat final) de 19 948,60€. Le coût de l’assurance facultative Décès, Perte totale et Irréversible d’Autonomie, Maladie-Accident souscrit auprès de Cardif Assurances 
Vie Cardif Assurance Risques divers est de 26,61€/mois s’ajouter au montant du loyer ci-dessus. Photos non contractuelles. Offre valable sous condition de reprise. *Selon versions (**)

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

Barres de toit girafon*
Disponible en 7 places

Extended Grip*



Renault MÉGANE
Plaisirs sans limite.

Jantes aluminium 16’
Radar de recul

18 990 € ou 299 €/MOIS (7)
Montant total dû : 22 012,24€ (avec option d’achat final)
Pour une location avec option d’achat 
de 18 990€€ sur 60 mois.

à partir de 

(7)Offre réservée aux particuliers, non cumulable avec d’autres offres en cours. Prix de la version RENAULT MEGANE Play dCi 110. Consommation mixte : 4,4l/100 km, émission de CO2 : 106g/km. Offre valable jusqu’au 31 décembre 2015 chez Martinique Automobiles uniquement. Voir condi-
tions en concession. Pour un véhicule neuf Renault Megane au prix comptant TTC de 18 990€. Exemple hors assurance facultative pour une location avec option d’achat de 18 990€ d’une durée de 60 mois avec un apport constitué d’un premier loyer de 1 951,98€ TTC suivi de 59 loyers men-
suels de 299€/mois. Option d’achat final TTC de 2 419,26€, soit un montant total dû TTC (avec option d’achat final) de 2 2012,24€. Le coût de l’assurance facultative Décès, Perte totale et Irréversible d’Autonomie, Maladie-Accident souscrit auprès de Cardif Assurances Vie Cardif Assurance 
Risques divers est de 29,82€/mois s’ajouter au montant du loyer ci-dessus. Photos non contractuelles. Offre valable sous condition de reprise. *Selon versions (**)

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.



(8) Offre réservée aux particuliers, non cumulable avec d’autres offres en cours. Prix de la version RENAULT ESPACE Zen Energy dCi 160 EDC. Consommation mixte : 4,7l/100 km, émission de CO2 : 123g/km. Offre valable jusqu’au 31 décembre 2015 chez Martinique Automobiles uniquement. Voir conditions en concession. Pour un véhicule neuf Renault Espace au prix comptant TTC de 38 400€. Exemple hors assurance facultative pour une location avec option d’achat de 38 400€ d’une durée de 60 mois avec un apport constitué d’un premier loyer de 7 137,82€ TTC suivi de 59 loyers mensuels 
de 499€/mois. Option d’achat final TTC de 7851,66€, soit un montant total dû TTC (avec option d’achat final) de 44 430,08€. Le coût de l’assurance facultative Décès, Perte totale et Irréversible d’Autonomie, Maladie-Accident souscrit auprès de Cardif Assurances Vie Cardif Assurance Risques divers est de 54,71€/mois s’ajouter au montant du loyer ci-dessus. Photos non contractuelles. Offre valable sous condition de reprise. *Selon versions (**)

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

Renault ESPACE
Le temps vous appartient.

38 400 € ou 499 €/MOIS (8)
MONTANT TOTAL DÛ : 44 430,08 €.
(AVEC OPTION D’ACHAT FINAL)
POUR UNE LOCATION AVEC OPTION D’ACHAT 
DE 38 400 € SUR 60 MOIS.

à partir de 

Expérience de conduite intense

Nouveau Design

Vie à bord unique



(8) Offre réservée aux particuliers, non cumulable avec d’autres offres en cours. Prix de la version RENAULT ESPACE Zen Energy dCi 160 EDC. Consommation mixte : 4,7l/100 km, émission de CO2 : 123g/km. Offre valable jusqu’au 31 décembre 2015 chez Martinique Automobiles uniquement. Voir conditions en concession. Pour un véhicule neuf Renault Espace au prix comptant TTC de 38 400€. Exemple hors assurance facultative pour une location avec option d’achat de 38 400€ d’une durée de 60 mois avec un apport constitué d’un premier loyer de 7 137,82€ TTC suivi de 59 loyers mensuels 
de 499€/mois. Option d’achat final TTC de 7851,66€, soit un montant total dû TTC (avec option d’achat final) de 44 430,08€. Le coût de l’assurance facultative Décès, Perte totale et Irréversible d’Autonomie, Maladie-Accident souscrit auprès de Cardif Assurances Vie Cardif Assurance Risques divers est de 54,71€/mois s’ajouter au montant du loyer ci-dessus. Photos non contractuelles. Offre valable sous condition de reprise. *Selon versions (**)

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.



martinique-automobiles.com

ÉNERGIE PURE

LE STOP & START
Il coupe automatiquement le moteur lorsque Captur est à l’arrêt, au point mort : résultats, moins 
d’émissions, moins de consommation, moins de bruit. Et il redémarre immédiatement, en douceur 
et sans vibrations.

L’ENERGY SMART MANAGEMENT (ESM)
En récupérant l’énergie cinétique lors des phases de freinage et de décélération, l’ESM optimise 
la consommation d’énergie électrique et contribue à recharger la batterie.

LES VOLETS PILOTÉS
Ils ajustent automatiquement les flux d’air traversant le radiateur aux besoins de refroidissement 
du moteur. L’aérodynamisme en bénéficie, la consommation aussi.

LE MEILLEUR DE LA TECHNOLOGIE
LE STOP & START
Il coupe automatiquement le moteur lorsque le véhicule est à l’arrêt, au point 
mort. Résultat : moins d’émissions, moins de consommation, moins de bruit. Et il 
redémarre immédiatement, en douceur et sans vibrations.

L’ENERGY SMART MANAGEMENT (ESM)
En récupérant l’énergie cinétique lors des phases de freinage et de décélération, l’ESM 
optimise la consommation d’énergie électrique et contribue à recharger la batterie.

LES VOLETS PILOTÉS
Ils ajustent automatiquement les flux d’air traversant le radiateur aux besoins de 
refroidissement du moteur. L’aérodynamisme en bénéficie, la consommation aussi.

LE MODE « ECO »
Pour réduire encore la consommation de carburant, le conducteur peut déléguer une 
partie de son type de conduite au mode ECO, qui modifie l’accélération, la gestion 
du couple et de la puissance, la climatisation/chauffage. La conduite devient plus 
douce, les accélérations plus longues, pour plus d’économies.

1

LE SAVIEZ-VOUS ?
Renault met à votre disposition 3 outils destinés à maîtriser et optimiser 
la conduite, économiser, s’économiser grâce à l’éco-conduite :
- Aides à la conduite sur le tableau de bord
- Un mode éco
- Le Renault R-Link/Eco-navigation Driving eco2

Fruits de l’engagement de Renault, 
les moteurs energy dCi et TCe béné-
ficient d’un ensemble de solutions 
destinées à améliorer leur rendement 
énergétique. Objectif? Etre les meil-
leurs de leur catégorie en plaisir de 
conduite.

JOURNÉES
PORTES OUVERTES
LES SAMEDIS 7 ET 14 NOVEMBRE
ET LE SAMEDI 5 DÉCEMBRE
DE 8H À 17H

2

3

4

Lézarde : 0596 57 24 24 
  Sainte-Marie : 0596 69 00 00

Les fêtes de fin d’année approchent à grand 
pas et avec elles, les valeurs de générosité et 
de partage.
Vivez les fêtes avec passion chez Martinique 
Automobiles !

Nous avons le plaisir de vous convier aux 
journées spéciales Fêtes de fin d’année 

Au programme : 
- Animations, 
- Dégustations: chocolat pain beurre, 
- Jambon de Noël, 
- Glaces 
- Et plein d’autres surprises.


