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Économie : le pari de Renault. Le groupe en difficulté mise sur l’Inde et son milliard d’habitants pour

renforcer son développement international. Une nouvelle usine d’assemblage qui produira 500 000 véhicules

par an sera montée avec le constructeur automobile indien Mahindra & Mahindra. Elle produira des Logan, le

modèle bon marché de Renault, qui connaît un vrai succès, à tel point d’ailleurs qu’une Logan Prestige vient

d’être mise au point et commercialisée en France cette fois. Elle coûte un peu plus de 10 000 euros.

Julien Beaumont, Hervé Pozzo.

Oublié les Bentleys, fini les Mercedes, le luxe pour pas cher grâce à la Logan. La marque Dacia, spécialiste de

la voiture à bas prix, lance une version haut de gamme : la Logan Prestige. Moteur plus puissant, volant cuir,

compteur gris, des attentions et un prix plancher, pour beaucoup une affaire en or !

  (Un propriétaire de Logan Prestige)

  “ Elle fait riche ? - Riche ? Non ! Elle fait soft ! ”

  (Un passant)

  “ Ah, elle est bien ! Elle fait combien ? - 10 000 euros ! 10 000 euros ? ”

Pour ce magazine auto, impossible de trouver meilleur marché, surtout si on la compare à ses concurrentes

directes.

  (Alexandra Legendre : « L’Automobile Magazine »)

  “ Elle est vendue à 10 290 euros et je crois qu’on peut dire qu’à prestations à peu près équivalentes, si on

va voir chez Skoda pour une Octavia, il faudra débourser à peu près 18 000 euros. ”

Cette nouvelle version montre surtout le succès de la Logan : 315 000 exemplaires vendus dans le monde

depuis sa sortie, c’était il y a deux ans. La Prestige s’inscrit dans ce développement.

  (Jan Ptacek : Directeur marketing Logan)

  “ Notre clientèle nous achète aujourd’hui, en France mais aussi partout dans le monde, essentiellement des

versions Lauréate, donc version un peu plus équipée que la version de base. Donc, cette version va élargir

l’offre que nous proposons aujourd’hui. ”

Une version disponible à partir du 24 novembre pour le prix d’une pierre précieuse. À chacun son bijou !


