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avant-propos 

PARIS ne s'est pas fait en un iour I ... 

... Le marche Diesel non plus! 

II Y a encore bien peu d' annees, quand on pensait « Diesel », on « voyait » Ie 
poids lourd, les vibrations, Ie bruit, 10 fumee noire, etc. 

Deja, maintenant, on ne pense meme plus qu'un Diesel rapide puisse fumer. 

So us peu d'annees, Ie Diesel sera dernitivement « entre dons les mceurs ». 

P.remier des constructeurs franc;ais a lancer en grande serie Ie Diesel sur voitures 
particulieres, PEUGEOT a fait ceuvre de precurseur en FRANCE. 

II faut encore vaincre « I'ignorance de 10 grande masse des clients ». 

On craint ce qu 'on ne connaTt pas bien! 

Cest 10 une reaction bien normale dons I'esprit de 10 clientele. Cest a vous de 
faire en sorte qu'elle n'existe plus. 

Le march{; Diesel etait et reste un march{; a conquertr. Apres avoir plante les 
premiers jalons, allez-vous en laisser les lauriers a d'autres? EVidemment : 
NON. Cest 10 fac;on de vaincre qui assure Ie succes. II faut y croire et avoir 10 
forme d'esprit du vainqueur. 

Pour so port, PEUGEOT y croit, est sur de son fait et Ie prouve. 

Continuant 10 gamme des 403, PEUGEOT Y ajoute 10 403 « CONFORT » et 10 ~04. 
La gamme Diesel s'etend maintenant aux Berlines 404! 
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Le moteur((Indenor" est fabrique it Lille 

PEUGEOT est Ie premier constructeur fran~ais a avoir lance en grande serie Ie 
moteur Diesel sur les voitures de tourisme. 

INDENOR est I'usine qui fabrique Ie SEUL DIESEL RAPIDE FRAN<;AIS equipant ces 
Berlines. 

INDENOR (Industrielle de l'Est et du Nord) fabrique des moteurs DIESEL depuis 1928. 

En 1957, cette societe sort Ie TMD 85, puis Ie XDP 85. Ce sont ces moteurs qui equipent 
les 403 Diesel, lesquelles depuis 4 ans deja attestent de la qualjte INDENOR sur tous 
les continents. 

1963 voit la sortie du 
XD 88, destine a equiper 
les 404 Berlines Diesel. 

80000 moteurs Diesel 
ont ete prod u its en 4 ans 
et sont en service dans les 
secteurs les plus divers : 
automobile, marine, trac
teurs, appareils de manuten
tion , groupes de soudure, 
groupes electrogenes, etc., 
ta nt en FRANCE qu'a 
I' etranger. 

La qualite PEUGEOT 

ne se discute pas. 

Celie d'INDENOR 

non plus. 

Machine transfert pour 
uSinage des culasses. 
Deux premiers pastes 
d'us inage = 45 per~ages 



Argumentation gtintirale Diesel 

Dans Ie monde, et plus particulierement sur les marches europeens, Ie DIESEL repond a un double besoin 

technique et commercial. 

Depuis de nombreuses annees deja, les Allemands, comme les Anglais, produisent en grande serie des 

01 ESEL rapides adaptes a des voitures particulieres et a des utilitaires legers, qu'ils livrent dans tous les pays 

d'Europe. 

Les Fran~ais, qui ont longuement approfondi cette technique et I'ont parfaitement adaptee a to utes les 

utilisations souhaitables, ne paraissent pas encore avoir mesure to utes les possibilites commerciales que I'on 

peut tirer des excellentes solutions techniques qui ont ete realisees de 1958 a 1963. 

PEUGEOT et son Reseau Commercial doivent suivre cette evolution, pUisque PEUGEOT est Ie premier 

a avoir monte un moteur qui est considere comme Ie meilleur sur Ie marche actuel. 

Nous insistons sur Ie fait que Ie moteur DIESEL est une solution de progreso Le principe du ' DIESEL a 

ete decouvert et mis au point apres Ie moteur a essence. Exemple : Ie principe de I'i njection de carburant, 

typiquement DIESEL, s'applique progressivement au moteur a essence. 

II ne s'agit donc pas du tout de revenir, sous pretexte d'economie, a une solution « plus rustique ». 

II est bon de considerer I'evolution du DIESEL parallelement a I'evolution des moteurs a explosion. 

En effet depuis plusieurs annees la conception des moteurs tend a 

1. La diminution de I'encombrement. 

2. La diminution du pOids. 

2. L'augmentation de la puissance et des vitesses de rotation. 

Comment se situe Ie DIESEL par rapport a cette evolution generale ? 

Mieux qu'un commentaire, les tableaux ci-apres montrent : 

1. - L'evolution des caracteristiques dans Ie domaine de I'explosion . 

2. - L'evolution de ces memes caracteristiques dans Ie domaine DIESEL. 

ESSENCE 

1 958 1 962 

DS FIAT TAUN . MERCE. PEUG . DS FIAT TAUN . MERCE. PEUG. 

19 1400 15 M 190 403 19 1500 17 M 190 403 

Alesage ..... .. . . . . . ... 78 82 82 85 80 78 78 84 85 80 

Course . .. .. . . , . . . ... . 100 66 70,9 83,6 73 100 78 76,6 83,6 73 . 
Cylindree ......... . ... 1911 1395 1498 1897 1468 1911 10491 1698 1897 10468 

Rapport volumetrique . . 7 . 5/1 7 . 5/1 6 .8/1 7 .5/1 7/1 8.5/1 S .6/1 7 .2/1 8 .5/1 7.3/1 

Puissance S.A.E. tr/mm . 75-4500 58-4600 60-4250 85-4800 58-4900 83-5000 80-5200 ~~ 90-5000 65-4800 

Puissance volumetrique 
ch / I . . . . . . . . . . . . . . . 39,3 41 ,5 40 

I 
44,8 39,5 43 ,2 53,6 39,5 47,4 44,2 

I 
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DIESEL 

AVANT 1960 APRES 1960 

B M C ROVER PERK MERCE. TMD 85 B M C ROVER MERCE. PEUG . PEUG . 
. OM 621 OM 621 XD 85 XD 88 

Alesage . . . . . . . . . . . . . . . 82,6 85,7 

88,9 

2050 

76,2 

88,9 

1621 

85 

83,5 

1897 

21 /1 

85 

80 

1816 

21 /1 

73 

89 

1489 

90,5 

88,9 

2250 

87 

83,6 

1988 

85 

80 

1816 

88 

80 

1948 

Cou~e .............. . 

Cylindree . ...... . . . .. . 

Rapport volumetrique .. 

Puissance S.A.E. tr/ mn .. 

Puissance volumetrique 
ch/I .. ..... . ....... . 

101 ,6 

2180 

20/1 22,5/1 19/1 

56-3500 52-3500 43-4000 50-4000 55-4000 

25,2 25,3 26,5 26,4 30,3 

23/1 23/1 21 /1 21 /1 20/1 

40-4000 62-4000 60-4200 ! 55-4000~ 

26,6 27,6 30,2 I 31 ,4 33,9 

~ous pouvons constater que les moteurs INDEN OR actuels ont des vitesses de 

rotation et des puissances sensiblement equivalentes a certains moteurs a essence. 

I ' , I \ 

I I \ I 
I I , \ 

Les performances DIESEL 
sont tres proches 

des performances 

ESSENCE 

\ ' 
I 
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Argumentation 404 Diesel 

PERFORMANCES 

C'est une voiture RAPIDE 130 km /h reels 

C'est une voiture PUISSANTE 68 ch. S.A.E. 

C'est une voiture NERVEUSE 
Avec 4 passagers et 40 kg de bagages : 1 000 m en 44" 3/5 

EN CONCLUSfON 

La 404 Diesel satisfait tous les amateurs de moyen nes elevees. 

90 km dans I'heure de route 

et avec quel contort!!! 
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CONFORT 

c' est 10 404! 

Tous les avantages de la 404, qui sont desormais bien connus. C'est au fil des kilo

metres que I'on peut I'apprecier. 

Insistons encore sur la necessite de faire essayer ce vehicule en tant que passager 

pour mettre en valeur son confort. 

Le silence, en particulier, s'apprecie a I'interieur. 

Gardons-nous d'un avis de 

pieton ! ... 

Soulignons egalement 

I'agrement de conduite de la 

404 Diesel : 

- Souplesse moteur et 

reprise a bas regime. 

- Reprise a 30 km / h 
en 4e vitesse . 

- Couple maxi - 12,1 a 
2250 trim 

90 km dans I'heure de route sans s' en rendre compte 

et avec quelle economie!f! 
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ECONOMIE 

La consommation de la 404 Diesel surprend par so modicite. Utilisez ces indications: 

Tableau comparatif 404 essence/404 Diesel base sur les consommations moyennes Ville/ Route: 

CONSOMMATION PRIX MOYEN COUT 
CARBURANT AUX 100 KM 

404 Essence ...... . ........ .. . . . 10 litres ~ ,00 F 10,00 F 

404 Diesel ............ . ...... .. 7,5 litres 0,66 F 4,95 F 

ECONOMIE . . ..... . ................ . . . .... .... .. .. .. . .. . .. . . . .. . . ... ...... . . 5,05 F 

A souligner que sur Ie marche fran~ais 10 difference entre Ie prix de I'essence et celui du gas-oil est 
plus forte que sur les autres marches europeens. Et pourtant ce sont ces marches qui enregistrent les plus 
forts pourcentages de vente Diesel. 

PRIX MOYEN GAS-OIL PRiX MOYEN ESSENCE 
en francs 1963 en francs 1963 

ALLEMAGNE ................... . .. 0,65 0,70 

GRANDE-BRETAGNE .. . .... . ..... . 0,68 0,67 

En plus, mettez en evidence la position favorable sur Ie marche de I'occasion du vehicule Diesel. 

11 est clair que: 

10 A kilometrage egal. Ie Diesel doit affirmer sur Ie marche fran~ais comme sur les marches etrangers 
une meilleure revente que des vehicules a essence de meme categorie. 

20 Dans Ie temps la difference des prix V.O. Diesel et essence s'amenuise et permet donc d'atteindre 
une clientele plus vaste. 

ESSENCE 
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30 Jusqu'o ce jour, les transactions Diesel ont ete effectuees par notre reseau dans de bonnes 
conditions. Dans la cote Argus intervient d' ailleurs une notion de kilometrage encore favorable 
au Diesel : 

Ceci aux Pays-Bas ----+ 

Le kilometrage moyen 
en FRANCE se situe, toujours 
d'apres I'ARGUS, de 15000 a 
20000 kilometres par an pour 
les voitures essence et de 30 000 
040 000 kilometres par an pour 
les voitures ' Diesel, soit Ie 
double. 

Precisez bien cette notion 
au client qui peut considerer 
la cote du Diesel comme 
etant trop fai ble. 

EXEMPLE. 

ARGUS DU 29 AOUT 1963. 

, .. - . - -, w - r " 

'- _CornJ!!e en France, l' etat standard est 
"fonction (J un ~ etat moyen de Ia 
mecanique et de pneus uses au maximum 
a 50 %. Mais ' if intervient aussi une 
notion de kilometrage moyen. Celui-ci 
se situe de 25 000 a 30 000 kilometres 
par an po'u·; ~ res wvoitures"a-moteur 'a 
essence et de 50 000 a 60 000 kilo-

mefrespar an pOiir-jes .. ;"'v"oifur·es ..... Diesel. 
, • ~ 1 11 ..... ~· . d." 

(Argus du 2 Moi 1963) 

1961 

BDA ' '' '' '' '','' ''",, '' '' , ,'''' 6100 francs Pour 80000 km 

403 B 7 , , .' , , , , , , , , , .. . . . , . , , , , , , , 5 100 francs Pour 40000 km 

II est simple de mettre en valeur les differences d'usure et d'etat de ces deux ve hicules . 

II est donc normal que pour les vehicules modele 1960, soit apres 4 ans d'utilisation - c'est-o-dire 
160000 km environ - les cotes soient identiques pUisque ce kilometrage represente 8000 francs 
d'economie. 

Sachez en conclusion que Ie Diesel se vend partout et toujours plus cher que Ie vehicule essence 
correspondant. 

EXEMPLE ALLEMAGNE. 

D M = 1,25 F 

1960 1961 1962 

403 Essence " ...... . ........ ... 3 100 DM 3600 DM 4400 DM 

403 Diesel . . . .. .... .. . ... . ... .. 3900 DM 4700 DM 5500 DM 

DIFFERENCE .. . .... " . , .. .. .... 800 DM 1100 DM 1 100 DM 

Ce sonl des FAITS! 

ARGUMENTEZI 

lis deviennent des EVIDENCES I!! 
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Argumentation 403 Contort Diesel 

PEUGEOT tient de longue date une place enviee sur Ie marche essence. 

PEUGEOT s'est assure, avec les 403, une « prioriM » sur Ie marche Diesel qui 

est un marche nouveau en FRANCE. Le 50000e vehicule Diesel PEUGEOT a ete 

immatricule avant Ie SALON 1963. 

12 
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Chaque annee, pres de 75 % des vehi

cules Diesel vendus en FRANCE dans Ie 

groupe concurrentiel de notre marque sont 

des PEUGEOT. II est bon a ce propos de pre

ciser les pourcentages respectifs des moteurs 

Diesel et essence equipant les vehicules qui 

connaissent une utilisation plus particuliere

ment severe. 

6 PREMIERS MOIS DIESEL ESSENCE 
1963 

D 4 B .. . .... . , .. 52 % 48 % 
-

CAMIONNETrES 
BACHEES ... 44 % 56 % 

Les references nombreuses concernant les 

403 Diesel sont votre meilleur argument. 

Elles existent dans votre region, en 

FRANCE ... et hors de FRANCE ... 

Les 403 PEUGEOT Diesel sont vendues Qctuellement dans 45 pays! 

A vous de Ie loire savoir! 



PEUGEOT continue d'accroitre sa gamme des 403 Diesel et lance sur Ie marche la 

403 Confort Diesel. 

Ce vehicuie, d'une presentation particulierement soignee 

- Sieges AV separes ; 

- T oit ouvrant ; 

- Lave-vitre, etc., 

est vendu a un prix tout a fait competitif. 

II est equipe du moteur XDP 85, qui a fait ses preuves. 

Vous disposez 

d'un nouvel 

atout 

dans la gamme 

des 

403 DIESEL 

A vous de 10 vendre! 
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Sachez vendre 403 et 404 Diesel 

Vendre du Diesel, c'est vendre des kilometres a foible prix! 

Le premier mobile d'achat du client Diesel est I'ECONOMIE. 

Plusieurs cas peuvent se produire : 

10 Kilometrage important sur route. 

20 Kilometrage eleve en ville. 

L'economie en ville etant beaucoup plus importante que sur route (difference en 
consommation par rapport a I'essence), Ie kilometrage necessaire a I'amortissement du 
prix du Diesel est moins important dans Ie second cas que dans Ie premier. 

Cette premiere constatation met en relief I'importance qu'il faut accorder a la selec
tion de vos clients. 

Un client mal selectionne ne retirera pas Ie maximum des avantages que procure 
Ie moteur Diesel. Des deductions semblables peuvent etre faites en ce qui touche les autres 
mobiles d'achat. 

A qui vendre Ie Diesel ? 

A ceux qUi : 

- Ou bien font sur route un kilometrage important. 

- Ou bien effectuent un travail particulier tel que circulation urbaine intensive, 
porte a porte ville ou campagne, parcours accidentes demandant des changements de 
vitesses frequents, remorquages, etc. 

T outes ces catego ries de cI ients se repartissent en 

10 Clients PEUGEOT. 

a) Deja possesseurs de 403 D (BOA ou BO). 
Ces clients sont en principe acquis au Diesel : proposer renouvellement. 

b) Possesseurs de vehicules a essence. 

Developper I'argumentation generale Diesel avec exemples de calculs d'amortisse
ment, references d'utilisateurs, essai. En tant que client PEUGEOT, il connait deja les 
qualites traditionnelles de la marque. II s'agit de Ie faire « basculer» vers Ie Diesel. 
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20 Clients de la Concurrence. 

lis n'ont pas toujours apprecie par eux-memes les qualites traditionnelles PEUGEOT, 

mais ils les connaissent au moins de reputat ion. 

Ce genre de client est Q « conquerir » entierement Q PEUGEOT et au DIESEL. II est 

Ie type meme du client que Ie vendeur com batif apprecie .. . Le client qU'il faut convaincre. 

403 ou 404? 

CeUe premiere selection 

etant faite, il va s'agir maintenant 

d'orienter Ie client vers un mo

dele determine de notre gamme : 

403 ou 404. 

En effet, ces deux vehicules 

sont egalement Q vendre. Bien 

que 10 nouveaute 404 attire, il 

faut savoir discerner Ie client 

Diesel 404 du client Diesel 403. 

Ce sont alors les mobiles 

d'achat autres que I'economie 

----""-., 

" 

(mobile d'achat commun Q tout acheteur D iesel) qUi vous permettront d'orienter votre 

client vers I'un ou I'autre de ces modeles. 

En effet, pourquoi vendre une 404 D iesel Q un client qui est: 

- Insensible aux performances (circulation essentiellement urbaine). 

- Soucieux d'un investissement minimum. 

Cette selection etant r~a l i see, il convient de mettre en valeur au cours 

d'un essai les qualites du vehicule choisi et d 'apporter une preuve categorique 

a I'argumentation utilisee. 
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Comment faire essayer 
un v6hicule Peugeot Diesel 

1 - Mise en confiance 

Quelques conseils : 

I - DEPART 

a) Au ralenti : Attention au reglage de la commande a main. Le ralenti ne do it etre 
ni trop lent (car Ie moteur calerait) ni trop rapide (car Ie moteur deviendrait 
inutilement bruyant). 

b) Tournez Ie bouton de contact ... 

c) Tirez Ie bouton de demarreur a la position prechauffage (temperature inferieure 
a + 150 ). Les «bougies de prechauffage »chauffent les chambres de turbulence. 

d) Quand ia resistance temoin rougit : 

Appuyez sur I'accelerateur. 

Tirez a fond sur Ie demarreur. 

Passez la premiere. 

Demarrez de suite. Souvenez-vous que Ie parcours VILLE doit etre reduit au 
minimum et qu'il faut gagner Ie parcours d'essai par des voies degagees. 

(Si Ie client veut absolument ecouter Ie moteur, arretez-vous en cours d'essai dans un 
endroit degage, de preference sur une banquette de gazon ou de sable: Ie claquement 
de combustion y sera moins perceptible.) 

2 - Demarrage rapide 

- Faites valoir la nervosite du vehicule. C'est extremement important des Ie depart. 
Uichez I'accelerateur, appuyez a fond, faites cela plusieurs fois de suite. 

Argumentez sur: 

- Les accelerations. 
- Les reprises. 
- La nervosite. 
- 1000 m depart arrete 403 en 45". 
- 1 000 m depart arrete 404 en 42". 

II - PARCO URS RO UTE (sur grande route degagee) 

3 - Conduite detendue 

Sur bon revetement (surtout si la voiture est equipee de pneus X) faites valoir a un 
certain regime Ie silence, analogue a celui de la voiture a essence et bien souvent superi~ur 
a des voitures a essence de marques concurrentes. 

Argumentez sur : 

- La conduite detendue, son agrement. 
- Les differentes raisons techniques du silence. 
- L'absence de vibrations et d'odeurs. 
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4 - Freinage 

Sauf dans un cas fortuit, prevenez votre client de votre essai de freins. Faites-Iui 
valoir I'equilibre du freinage, sa progressivite et son efficacite. 

Argumentez sur : 

- La repartition des pOids. 
- La securite. 

5 - Vitesse moyenne 

Devancez I'objection possible du client en lui indiquant que la vitesse maxi est de 
120/125 km /h pour la 403 et de 130 km/h pour la 404. 

Choisissez une ville en FRANCE ou a I'etranger situee a 730/750 km de votre secteur, 
et indiquez a votre client que vous ferez ce trajet sans vous arreter a une pompeo 

Argumentez sur : 

La vitesse. 
- Les moyennes. 
- L'autonomie. 
- Le gain de temps. 

III - PARCO URS COTE (longue et de preference avec virages) 

6 Puissance et stabilite en virages 

Indiquez Ie pourcentage de la cote, Ie nombre de personnes a bord ou bien la charge 
transportee. 

Faites constater que vous attaquez la cote a une vitesse « V» ... 
Plus on monte, plus la vitesse Qugmente. 
Connaissant bien votre parcours, a un moment donne ICichez Ie pied, faites constater 

la perte de vitesse sur I'indicateur de vitesse. 
Appuyez de nouveau a fond. 
Dans les virages : faites apprecier la bonne tenue de route. 

Argumentez sur : 

- La « puissance irresistible ». 
- L'aptitude en cote. 
- La stabilite en virages. 
- La secu rite. 

IV - PARCOURS DESCENTE 

7 - Frein moteur 

18 

Arrivez au haut de la cote a vive allure. LCichez Ie pied. 
Placez ostens iblement vos deux pieds sous la banquette. 
Demandez au client de regarder I'indicateur de vitesse. 
Faites-Iui constater que I'aiguille ne bouge pas. 



Argumentez sur: 

- Le frein moteur. 
- La securite (montagne). 
- L'economie des garnitures de freins. 
- Le taux de compression. 

v - PARCOURS MAUVAIS SOL 
8 - Suspension 

Cho isissez un parcours mauvais sol, c'est-a-dire a ondulations larges, et faites appre
cier Ie confort de 10 suspension et 10 repartition du poids sur les 2 essieux. 

Argumentez sur: 

- La suspension 100 % PEUGEOT. 
- La repartition ideale du poids sur les 2 essieux. 

VI - RETOUR 
9 - Conclusion 

Rappelez les differents motifs qUi garantissent 10 robustesse du vehicule PEUGEOT 
equipe du moteur XDP 85 ou XD 88. 

Argumentez sur : 

- La qualite. 
- Les controles. 
- La robustesse PEUGEOT - INDENOR. 

Don nez des references. 

Citez les 4 facteurs d'economie sur : 

- Volume du carburant consomme. 
- Prix du carburant. 
- Regularite de consommation . 
- Puissance fiscale : carte grise, vignette. 

Citez des consommations de clients connus qUi peuvent etre verifiees. 

Avant de revenir au point de depart de I'essai, referez-vous aux points d'accord 

avec votre client en resumant rapidement et de fac;on precise I'essai qUi vient d'etre fait. 

Des I'arret : coupez I'injection . 

• Vous oyez bien orgumente. 

• Vous oyez foit un bon essoi. 

• Vous oyez done yendu Ie DIESEL. 

II vous reste iI bien Ie livrer 
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Sachez livrer Ie Diesel 

Un vehicule Diesel PEUGEOT n'est ni un cam ion, ni un tracteur agricole. 

II est encore trop repandu dans I'opinion de la clientele que Ie moteur Diesel necessite 

moins de soins que Ie moteur 0 essence. 

C'est 10 une erreur qu'il faut, 0 tout prix, rectifier. 

La livraison d'un Diesel doit s'accompagner d'un commentaire detaille de la NOTICE 

et du CARNET D'ENTRETIEN. 

En attirant I'attention du client sur I'importance de certains points, vous lui permettrez 

de tirer Ie meilleur usage de son vehicule. 

II est, en effet, amplement prouve que certains incidents ne peuvent avoir lieu 
si I'entretien est assure, en temps voulu, dans les conditions indiquees. 

Souvenez-vous qu'il vout mieux prevenir que guerir II 
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III - tJRlllrrlltJE ET ENTRETIEN 

TABLEAU D'ENTRETIEN 

Verification gratuite sous garantie a 1.000 km 

Frequence des operations a effectuer 

I Organes a partir des 1.000 km 

TOUS LES 500 km I Niveau 
1 

Carter-moteur 
Reservoir des freins 

( Vidange I Carter-moteur 

Niveau \ Boite de vitesses 
TOUS LES 3.000 km ( Pont AR 

( Gr aissage \ Mecanique 

I Carrosserie 

) Ni,,"" AccumLdateurs 
TOUS LES 3.000 km 
OU TOUS LES MOIS Pression Pneumatiques 

Niveau Radiateur 

Remplacement Cartouche filtre 0 huile 

~ Vidange Pont AR 

TO US LES 6.000 km 

I 
Graissage Dynamo 

Nettoyage Filtre 0 air 

\ 
Permutation Pneumatiques 

) Verification 

du serrage des boulons et 

TOUS LES 9.000 km vis des dispositifs d'alimen-

( tation et d'injection , de 10 
dynamo et du demarreur 

TOUS LES 12.000 km Vidange I Boite de vitesses . 

TOUS LES 
\ Graissage Moyeux AV 

15.000 km· <CR' I Culbuteu~ .. eg age 

) Remplacement ( 
Cartouches de filtre 

TOUS LES 18.000 km o gas-oil et filtre 0 air 

Purge I Reservoi r 0 com busti ble 

• Tres important 23 



Entin, n'oubliez pas que Ie meilleur entretien d'un Diesel est effectue 

dans les ateliers du reseau PEUGEOT. 

Apres avoir vendu, veillez a ce que votre client Y vienne regulierement. 

A cette condition 

II sera satisfait... 

II vous Ie dira ... 

II Ie dira 

24 

Et non seulement vous lui vendrez un 

nouveau Diesel, mais il vous en fera 

vendre d'autres! 
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