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Offres valables dans la limite des stocks disponibles jusqu’au 
31 décembre 2013, non cumulables avec toute autre remise ou 
reprise. Offres hors frais de dossiers, hors frais d’immatriculation 
et carte grise, hors malus. Photos non contractuelles. Sous réserve 
d’erreurs typographiques. Ne pas jeter sur le voie publique.

Faites le plein d’expérience avec l’Opel Mokka.
Ce SUV Opel, innovant, allie une position de conduite surélevée et la polyvalence d’un SUV à l’efficacité et 
au dynamisme d’un véhicule compact. Avec ses jantes imposantes et son allure audacieuse, l’Opel Mokka 
est prêt pour partir à l’aventure.

Envie de sortir des sentiers battus ? L’Opel Mokka est au rendez-vous :

■  Design intérieur et extérieur énergique.
■  Habitacle spacieux et flexible.
■  Confortable et multi-connecté.
■  Sécurité, fiabilité et aide à la conduite.
■  Tenue de route et motorisations économiques.

Salon des Grandes Marques

Espace Automobiles 
Acajou Galleria

vers Le Lamentinvers Fort-de-France
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Toutes les équipes d’Autos GM, Socaumar et 
Sodauto vous souhaitent la bienvenue à la 3e 

édition du Salon des Grandes Marques de la 
Martinique !
Au programme cette année, encore plus de 
nouveautés, plus de choix, des animations et 
surtout des essais.

Le Salon des Grandes Marques, c’est :
• Un choix parmi plus de 1000 voitures dont 
plus de 200 modèles ou versions, sur stock.
• La plus importante surface d’exposition 
automobile de Martinique.
•  Les meilleures offres de l’année. 

Nos équipes sont certifiées ISO 9001 (service et 
vente VW) classées parmi les 20 premières de 
France (véhicules neufs et service après-vente).
Elles suivent des formations certifiantes selon 
les exigences constructeur au niveau national.
Tout cela afin de s’inscrire dans une démarche 
d’amélioration continue qui, avec la qualité 
des produits proposés et la mise en œuvre 
de processus inspirés des meilleures marques 
automobiles, motivent depuis plusieurs années 
maintenant un acheteur sur cinq à choisir une 
de nos marques.

Jusqu’au 31 décembre 2013, venez nous 
rejoindre à l’Espace Automobiles - Acajou 
derrière la Galleria, dans les locaux d’Autos GM, 
Sodauto, Audi, Volkswagen et Mercedes.
C’est l’occasion pour vous de découvrir 
et d’essayer les dernières nouveautés de huit 
grandes marques : AUDI, VOLKSWAGEN, OPEL, 
KIA, MITSUBISHI, SEAT, HONDA et MERCEDES 
et pour avoir un avant-goût de ce qui vous 
attend, nos équipes sont heureuses de vous 
offrir ce catalogue ! 
L’an prochain, les véhicules émettant plus de 
130g/km de CO2 (contre 135 en 2013) seront 
surtaxés. Une augmentation du Malus pouvant 
aller jusqu’à 3000e à compter du 1er janvier 
2014. C’est le moment d’acheter avant l’appli-
cation de ce nouveau barème.

Bonne lecture et à bientôt !
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envoyez “Auto”
par SMS au 97000* et tentez de gagner 

         une KIA PIcAnto !
Dès réception de votre code 

par SMS, rendez-vous à la 
concession Autos GM. 

Tapez votre code sur la 
borne de jeu et repartez 

peut-être au volant de  
votre KIA Picanto ! 

AUTOMOBILES GéNéRALES MARTINIQUAISES SARL
ACAJOU - 97232 LE LAMENTIN
RCS : SIRET 390 147 007 00020 NAF 4511Z

Conception graphique :
Agence Publicis Verseau

Nouvel Opel MOkka

Wir leben autos : Nous vivons l’automobile.
Consommations mixtes (l/100km) : 4.5/6.5. émissions mixtes de CO2 (g/km : 120/153).
*Pour l’achat d’un Opel Mokka Edition 1.6L 115CV. Tarif  hors peinture métallisée, hors frais de dossier,
 hors carte grise, hors malus, remise incluse.

À partir de 18 990E*

*Service édité par Axxes Interactive, 0,50e + coût d’un SMS, 3 SMS max, remboursable sur simple demande, 29 ZI les Mangles, 
97232 Le Lamentin.



Offres valables jusqu’au 31 décembre 2013, réservées aux particuliers, hors carte grise, hors frais d’immatriculation et hors Malus. Voir conditions en concession.

À partir de 
14 990E

Jusqu’à 
3 000E

de remise

Jusqu’à 
3 000E

de remise

Jusqu’à 
3 000E

de remise

Jusqu’à 
3 000E

de remiseNOuveauté !
Série Spéciale Suréquipée

À partir de 
11 990E

vos conseillers Opel : Michel laupa (Chef des Ventes) : 0596 42 72 10 - Charly Chauvet : 0596 42 72 13 et 0696 36 90 13 - pascal patron : 0596 42 72 11 et 
0696 24 56 80 - Stéphane Félicité : 0596 42 72 17 et 0696 23 81 11 - Bernard Batiza : 0596 42 72 12 et 0696 36 90 12 - Frantz lecurieux-Clerville : 
0596 42 72 14 et 0696 36 90 14. 
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OpEL

COrSa eSSeNtia DOM
3 portes 1.2 85cv
Vitres électriques, rétroviseurs électriques, verrouillage centra-
lisé, climatisation, radio CD MP3. 
Consommations mixtes (l/100 km) : 5,5. émissions de CO2 (g/km) : 129.
Existe aussi version  1.3 Diesel 75cv 3 et 5 portes

aStra COSMO
Automatique 5 portes 1.4 140cv Turbo
Boîte automatique, rétroviseurs à réglage électrique, volant multifonction, 
climatisation automatique, allumage automatique des phares, Bluetooth, 
capteur de pluie, sellerie mixte, caméra de recul, jantes alliage 18“, aide 
au démarrage en côte. 
Consommations mixtes (l/100 km) : 6,6. émissions de CO2 (g/km) : 154.

aStra COSMO
5 portes 1.4 120cv Turbo
Rétroviseurs à réglage électrique, volant multifonction, climatisation automa-
tique, allumage automatique des phares, Bluetooth, capteur de pluie, sellerie 
mixte, caméra de recul, jantes alliage 18“, aide au démarrage en côte. 
Consommations mixtes (l/100 km) : 5,9. émissions de CO2 (g/km) : 138.
Existe aussi version  Edition 1.7 Diesel 110cv 5 portes

ZaFira
1.7 CDTI  110cv 7 places
7 places de série, volant multifonction, rétroviseurs électriques, climatisation, 
radio CD, aide au stationnement avant/arrière. 
Consommations mixtes (l/100 km) : 5,1. émissions de CO2 (g/km) : 134.

MOkka
1.6  115cv 4x2
Vitres électriques, rétroviseurs électriques, climatisation, radio CD MP3, 
USB, volant multifonction, jantes alliage 18“, allumage automatique des 
feux. Consommations mixtes (l/100 km) : 6,5. émissions de CO2 (g/km) : 153.
Existe aussi version  1.7 Diesel 130cv

COrSa COlOr eDitiON
3 portes 1.4 100cv
Vitres électriques, rétroviseurs électriques, climatisation, radio CD, 
jantes alliage, radar de recul, phares antibrouillard. 
Consommations mixtes (l/100 km) : 5,7. émissions de CO2 (g/km) : 134.
Existe aussi version  1.3 Diesel 75cv 3 portes
Existe aussi version  1.4 Turbo 120cv 3 portes

aDaM
jaM, glaM, SlaM
perSONNaliSatiON à SOuhait
3 portes 1.4  87cv ou 100cv
Vitres électriques, rétroviseurs électriques, climatisation, radio CD, 
jantes alliage, Bluetooth, phares antibrouillard. 
Consommations mixtes (l/100 km) : 5,1. émissions de CO2 (g/km) : 119.

COrSa graphite
5 portes 1.4 100cv
Vitres électriques, rétroviseurs électriques, climatisation, verrouillage 
centralisé, radio CD, jantes alliage 16“, phares antibrouillard, écran 
tactile, couleur titane. 
Consommations mixtes (l/100 km) : 5,5. émissions de CO2 (g/km) : 134.
Existe aussi version  1.3 Diesel 75cv 3 et 5 portes

aStra gtC 
eDitiON
3 portes 1.7 CDTI 110cv
Rétroviseurs électriques, jantes alliage 18”, volant multifonction, climatisation 
automatique, Bluetooth, capteur de pluie. 
Consommations mixtes (l/100 km) : 4,5. émissions de CO2 (g/km) : 119.
Existe aussi version  Edition 1.4 Turbo 120cv
Existe aussi version  Sport 1.4 Turbo 140cv
Existe aussi version  Sport 2.0 Diesel 165cv

À partir de 
18 990E

MAluS AutoMobIle 2014 : 
le nouveAu bArèMe 
rendu offIcIel

Le projet de loi des finances 2014 
présenté le 25/09/2013 au soir a révélé 
le nouveau barème du malus écolo-
gique automobile (le bonus attendra). 
L’an prochain, le montant du malus 
va fortement augmenter.

C’est le moment d’acheter avant 
l’application du nouveau barème au 
1er janvier 2014.

pLuS d’infoS Sur :

autosgm/news.com

infoS
nEwS

27 925e 

23 925E

élue vOiture De l’aNNée 2013 eN alleMagNe !

autOMatique

www.facebook.com/pages/Autos-GM



5 ANS
KIA

GARANTIE

5 ans de garantie, c’est 
définitivement mieux que 2 ans

Vos conseillers Kia : Stéphane Ozier-Lafontaine : 06 96 36 90 19 - Sandrine Massenya : 06 96 36 90 20 - Jean-Louis Moutoussamy : 
06 96 36 90 18 - Pascal Boston : 06 96 36 90 11 - Melvin Fernandez : 06 96 24 97 52 - Chef des ventes : Steeve Bouton : 06 96 24 54 35.

KIA MOTORS

Kia Soul
5 portes1.6i 140cv
4 vitres électriques, vitres arrière surteintées, rétroviseurs 
électriques et rabattables électriquement, radar de recul, 
LED, jantes alliage 17”, rétroviseurs électriques, climati-
sation, vitres teintées, radio CD MP3 avec commandes au 
volant, allumage automatique des feux, Bluetooth, phares 
antibrouillard. 
Consommations mixtes : 5,9l/100 km. Émissions de CO2 : 155g/km.
*Prix hors peinture métallisée, hors frais de dossiers et hors carte grise.

existe en boîte automatique diesel

Kia Sorento
7 places 2.2 CRDI 197cv 4x4
Boîte automatique
Rétroviseurs électriques, caméra de recul, Bluetooth, 
volant multifonction, climatisation automatique, rétro-
viseurs électriques, capteur de pluie, jantes alliage 18“, 
allumage automatique des phares, aide au démarrage en 
côte, boîte automatique. 
Consommations mixtes : 7,4l/100 km. 
Émissions de CO2 : 194g/km.
*Prix hors peinture métallisée, hors frais de dossiers et hors carte grise.

Kia Venga
5 portes 1.4i 90cv
4 vitres électriques, rétroviseurs électriques et rabattables électrique-
ment, radar de recul, climatisation, radio CD MP3 avec commandes au 
volant, Bluetooth, USB, jantes alliage 16“, LED avant et arrière, allu-
mage automatique des feux. 
Consommations mixtes : 6,0l/100km. Émissions de CO2 : de 140g/km. 
*Prix hors peinture métallisée, hors frais de dossiers et hors carte grise.

existe en boîte automatique essence

Kia cee’d
5 portes 1.6i 136cv
4 vitres électriques, rétroviseurs électriques, radar et caméra de recul, 
climatisation automatique bi-zone, radio CD MP3 avec commandes au 
volant, Bluetooth, jantes alu 17“, feux avant diurnes, LED arrière, prise 
12v, phares antibrouillard, accoudoir central, ordinateur de bord, aide 
au stationnement. 
Consommations mixtes : 6,1l/100km. Émissions de CO2 : 140g/km.
*Prix hors peinture métallisée, hors frais de dossiers et hors carte grise.

À partir de 
15 900E*

À partir de 
20 600E*

À partir de 
18 900E*

À partir de 
37 880E*

38 MIllIonS de PerMIS à chAnger
Que les possesseurs du permis cartonné se rassurent. Les 
permis délivrés avant le 19 janvier 2013 restent valables 
jusqu’au 19 janvier 2033.
Ces 38 millions de titres de permis seront progressivement 
remplacés à partir de 2015, annonce par ailleurs le ministère 
de l’Intérieur.
Les permis délivrés entre le 19 janvier et le 16 septembre 
2013 seront, eux, prioritairement remplacés dès 2014.
Ce changement intervient dans le cadre de l’uniformisation 
des permis de conduire en Europe.
À noter enfin que ce permis, pour les catégories A et B devra 
désormais être renouvelé tous les 15 ans (afin de mettre à 
jour la photo et l’adresse). Les catégories lourdes, C et D ou 
soumises à un avis médical devront, elles, être renouvelées 
tous les 5 ans. 

pLuS d’infoS Sur :

autosgm/news.com

infoS nEwS

Kia Sportage
1.7 CRDI Style 115cv
Volant multifonction, climatisation, jantes alu 17“, LED, vitres 
électriques, rétroviseurs électriques, Bluetooth, radio CD MP3. 
Consommations mixtes : 5,3l/100 km. Émissions de CO2 : 139g/km. 
*Prix hors peinture métallisée, hors frais de dossiers et hors carte grise.

existe en boîte automatique diesel

Kia rio
5 portes 1.4 109cv
4 vitres électriques, rétroviseurs électriques et rabattables électrique-
ment, radar de recul, climatisation, radio CD MP3 avec commandes au 
volant, Bluetooth, USB, jantes alliage 16“, LED avant et arrière, allumage 
automatique des feux, phares antibrouillard. 
Consommations mixtes : 5,1l/100 km. 
Émissions de CO2 : 128g/km.
*Prix hors peinture métallisée, hors frais de dossiers et hors carte grise.

À partir de 
14 990E*

Venez 
l’essayez !
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À partir de 
9 990E*

À partir de 
22 990E*

Kia pro-cee’d
3 portes 1.6i 135cv
Vitres électriques, rétroviseurs électriques, radar et caméra de 
recul, climatisation automatique bi-zone, radio CD MP3 avec 
commandes au volant, Bluetooth, jantes alu 17“, feux avant 
diurnes, LED arrière, prise 12v, phares antibrouillard, accoudoir 
central, ordinateur de bord, aide au stationnement. 
Consommations mixtes : 6,1l/100km. Émissions de CO2 : 140g/km. 
*Prix hors peinture métallisée, hors frais de dossiers et hors carte grise.

Rejoignez-nous sur 
Kia Martinique

Trophées
  L’argus

2012
Citadine et
Polyvalente

ancienne cee’d
1.6 CRDI 115cv 
Boîte automatique
4 vitres électriques, rétroviseurs élec-
triques, radar de recul, climatisation 
auto, radio CD MP3 avec commandes 
au volant, jantes alliage 16“, allumage 
automatique des feux, phares anti-
brouillard. Conso. mixtes : 5,6l/100 km. 
Émissions de CO2 : 147g/km.
*Prix hors peinture métallisée, hors frais de 
dossiers et hors carte grise.

23 370e 
19 500E*

St
o

p
 p

r
o

M
o

 !

Kia picanto
3 portes 1.2MPI 87cv
Vitres électriques, rétroviseurs électriques, climatisation, radio CD 
MP3, USB, alarme, 6 airbags. 
Consommations mixtes : 4,7 l/100 km. Émissions de CO2  : 109 g/km. 
* Prix hors peinture métallisée, hors frais de dossiers et hors carte grise.

À partir de 
19 900E*

Offres valables jusqu’au 31 décembre 2013, réservées aux particuliers. Prix hors peinture métallisée, hors frais de dossiers, hors 
carte grise et hors Malus. Voir conditions en concession. 

www.facebook.com/pages/Autos-GM



*Off re réservée aux particuliers sur A3 1.4 TFSI 122cv jusqu’au
31 décembre 2013, sur véhicules en stock chez Audi Martinique,
hors carte grise et frais d’immatriculation.
**Audi garantit ses véhicules 2 ans. Pour plus de sérénité Audi
Martinique vous off re une extension de garantie complémentaire
portant la durée de la garantie à 5 ans.

Audi A3 1.4 TFSI 122cv.

 
 
 
 
L’Audi A3 intègre les dernières innovations en matière d’allègement Audi Ultra visant à atteindre un poids 
toujours plus léger et une effi  cience toujours plus élevée. Ainsi, la nouvelle Audi A3 1.4 TFSI 122cv affi  che 
une consommation mixte de seulement 5,2 l/100 km.
Pour que votre sérénité soit totale, Audi Martinique vous off re une extension de garantie complémentaire portant 
la durée de la garantie à 5 ans** sur A3 1.4 TFSI 122cv jusqu’au 31 décembre  2013. 
Audi A3 : consommation en cycle mixte : 5,2 l/100 km - Émissions de CO2 en cycle mixte : 123 g/km.

L’Ultra sérénité.

Audi A3 1.4 TFSI 122cv Attraction
à partir de 

23 900 €*

Garantie 2 ans 
+ 3 ans off erts**

Audi Martinique
Acajou - 97232 Le Lamentin - 0596 70 92 70
Henri Bapin : 0696 36 90 04 - Martine Décilap : 0696 36 90 02
Jean-Guy Vauzanges : 0696 36 90 05 - Harry Jean-Phillipe : 0696 45 39 17
Chef des ventes : Bruno Symphor : 0696 36 90 01
Automobiles Générales Martiniquaises  - Siret : 390 147 007 00020 NAF 4511Z - 
Photos non contractuelles

Audi Martinique
Acajou - 97232 Le Lamentin - 0596 70 92 70
Henri Bapin : 0696 36 90 04 - Martine Décilap : 0696 36 90 02
Jean-Guy Vauzanges : 0696 36 90 05 - Harry Jean-Phillipe : 0696 45 39 17
Chef des ventes : Bruno Symphor : 0696 36 90 01
Automobiles Générales Martiniquaises  - Siret : 390 147 007 00020 NAF 4511Z - 
Photos non contractuelles
Consommation mixte : 6,9 l/100 km. Émissions de CO2 mixtes : 159 g/km.

Une nouvelle défi nition
de la Berline.

 Nouvelle Audi A3 Berline.
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JAZZ ELEGANCE

1.2i 90 ch i-VTEC
Jantes acier 15’’ avec enjoliveurs HSA, 4 vitres électriques, rétroviseurs 
extérieurs électriques, sièges magiques à l’arrière, climatisation 
automatique, radio CD MP3, bouton econ, système audio, prise 12v, 
8 airbags, prise auxiliaire jack, poignées de porte, assistance au 
démarrage en côte, clé rétractable avec commande intégrée, ABS. 
Consommations : 5,3l/100 km, émissions CO2 : 123 g/km.

CIVIC ELEGANCE

1.4i 100 ch i-VTEC
Jantes alliage 16’’, 4 vitres électriques, rétroviseurs extérieurs 
électriques, verrouillage centralisé à distance, climatisation bi-zone, 
radio CD MP3, prise USB, sièges magiques à l’arrière, 8 airbags, feux 
de jour à LED, ordinateur de bord multifonction intelligent, transmission 
manuelle, bouton econ, prise 12v, volant cuir, ABS, HSA. 
Consommations : 5,4l/100 km, émissions CO2 : 129 g/km.

1.6i 120 ch  i-DTEC 
Jantes alliage 16’’, 4 vitres électriques, rétroviseurs extérieurs 
électriques, verrouillage centralisé à distance, climatisation bi-zone, 
radio CD MP3, prise USB, sièges magiques à l’arrière, 8 airbags, feux 
de jour à LED, ordinateur de bord multifonction intelligent, 
transmission manuelle, bouton econ, prise 12v, volant cuir, ABS, HSA. 
Consommations : 3,6l/100 km, émissions CO2 : 94 g/km.

CR-V EXECUTIVE

2.2i-150 ch i-DTEC
Jantes alliage 18’’, 4 vitres électriques, rétroviseurs extérieurs 
électriques, verrouillage centralisé à distance, climatisation bi-zone, 
radio CD MP3, prise USB,  8 airbags, ordinateur de bord multifonction 
intelligent, transmission automatique, prise 12v, volant cuir, ABS, HSA 
Bluetooth, allumage automatique des phares.
Consommations : 6,5l/100 km, émissions CO2 : 171 g/km.

CR-V EXECUTIVE

1.2i 90 ch i-VTEC
Jantes acier 15’’ avec enjoliveurs HSA, 4 vitres électriques, rétroviseurs 
extérieurs électriques, sièges magiques à l’arrière, climatisation 
automatique, radio CD MP3, bouton econ, système audio, prise 12v, 
8 airbags, prise auxiliaire jack, poignées de porte, assistance au 
démarrage en côte, clé rétractable avec commande intégrée, ABS. 
Consommations : 5,3l/100 km, émissions CO

JAZZ ELEGANCEJAZZ

À partir de 
14 990€*

2

À partir de 
22 600€*

JAZZ HYBRID

1.3i 100 ch
Jantes acier 15’’ avec enjoliveurs, HSA, 4 vitres électriques, rétroviseurs 
extérieurs électriques, sièges magiques à l’arrière, climatisation 
automatique, radio CD MP3, bouton econ, système audio, prise 12v, 
8 airbags, prise auxiliaire jack, poignées de porte, assistance au 
démarrage en côte, clé rétractable avec commande intégrée, ABS. 
Consommations : 4,5l/100 km, émissions CO2 : 104 g/km.

À partir de 
17 990€*

OFFRE 
EXCEPTIONNELLE

36 970€*

Consommations : 5,3l/100 km, émissions CO2 : 123 g/km.

CIVIC CIVIC ELEGANCE

Consommations : 5,3l/100 km, émissions CO

À partir de 
19 400€*

7.

IBIZA REFERENCE 1.2 70 ch

3 PORTES
Jantes acier 15'', vitres électriques, rétroviseurs électriques, 
verrouillage centralisé, climatisation, radio CD MP3, 4 airbags, porte-
gobelets, commande au volant, volant multifonction, ordinateur 
de bord, 2 fixations ISOFIX intégrées aux sièges arrière pour ancrage 
de sièges enfants, ABS.
Consommations : 4,2l/100 km, émissions CO2 : 125 g/km.

LEON FR 2.0 TDI 184 ch

3 PORTES 
Jantes alliage 18’’, 4 vitres électriques, rétroviseurs électriques 
rabattables, verrouillage centralisé, climatisation climatronic, radio écran 
tactile, prise USB, carte USD, Bluetooth, média système touch, 7 airbags, 
phares full LED, ordinateur de bord, sellerie cuir alcantara, radars de 
stationnement avant et arrière avec visualisation sur l’écran radio, 
antibrouillards, fi xations ISOFIX sur sièges arrière, accoudoir central 
avant, bouches d’aération arrière.
Consommations : 4,3l/100 km, émissions CO2 : 112 g/km.

IBIZA REFERENCE 1.6 TDI 90 ch

5 PORTES
Jantes acier 15’’, vitres électriques, rétroviseurs électriques, verrouillage 
centralisé, climatisation, radio CD MP3, 4 airbags, porte-gobelets, 
commandes au volant, volant multifonction, ordinateur de bord, 
2 fi xations ISOFIX intégrées aux sièges arrière pour ancrage de sièges 
enfants, ABS.
Consommations : 4,2l/100 km, émissions CO2 : 109 g/km.

IBIZA FR 2.0 TDI 143 ch

3 PORTES
(existe également en 5 portes)
Jantes alliage 17’’, vitres électriques, rétroviseurs électriques 
rabattables, verrouillage centralisé à distance, climatisation 
automatique, radio CD MP3, Bluetooth, radar de recul, phares 
adaptatifs Bi-Xenon, allumage automatique des phares, feux de jour 
à LED, capteur de pluie, porte-gobelets, volant multifonction, 
ordinateur de bord, 2 fi xations ISOFIX, ABS. 
Consommations : 4,6l/100 km, émissions CO2 : 119 g/km.

LEON ENTRY TSI 1.2 85 ch

5 PORTES
Jantes acier 15’’, vitres électriques, rétroviseurs électriques, 
verrouillage centralisé, climatisation, radio écran tactile, prise USB, 
carte USD, média système touch, 6 airbags, phares halogène, double 
optique, antibrouillards.
Consommations : 5,2l/100 km, émissions CO2 : 120 g/km.

LEON REFERENCE TDI 1.6 105 ch

5 PORTES
Jantes alliage 16’’, vitres électriques, rétroviseurs électriques, verrouillage 
centralisé, climatisation, radio écran tactile, prise USB, carte USD, média 
système touch, 6 airbags, phares halogène, double optique, 
antibrouillards, radar de recul, commandes au volant, Bluetooth.
Consommations : 3,8l/100 km, émissions CO2 : 99 g/km.

À partir de 
17 990€*

À partir de 
11 990€**

À partir de 
17 900€*

À partir de 
15 990€*

REFERENCE TDI 1.6 105 ch
À partir de 
23 400€*

À partir de 
21 900€*

À partir de 
30 690€*

Vos conseillers SEAT – HONDA :
Michel BARABAS : 05 96 39 86 14 · Benjamin ROUSSELIN : 05 96 39 86 22.

*Offres réservées aux particuliers dans la limite des stocks disponibles, valables jusqu’au 
 31 décembre 2013. Prix remisés hors peinture métallisée, frais de dossiers, carte grise, 
  frais d’immatriculation et malus. Photos non contractuelles.
**Sous conditions de reprise, voir conditions en concession.

Rejoignez nous sur 
SODAUTO.

Jantes alliage 16’’, vitres électriques, rétroviseurs électriques, verrouillage 
centralisé, climatisation, radio écran tactile, prise USB, carte USD, média 
système touch, 6 airbags, phares halogène, double optique, 

€*

IBIZA IBIZA 

5 PORTES
Jantes acier 15’’, vitres électriques, rétroviseurs électriques, verrouillage 
centralisé, climatisation, radio CD MP3, 4 airbags, porte-gobelets, 
commandes au volant, volant multifonction, ordinateur de bord, 
2 fi xations ISOFIX intégrées aux sièges arrière pour ancrage de sièges 
enfants, ABS.
Consommations : 4,2l/100 km, émissions CO

IBIZAIBIZA

3 PORTES

11 990€**

10 11



À partir de 
11 990E*

*Offres réservées aux particuliers, valables sur véhicules identifiés en concession, 
jusqu’au 31 décembre 2013, sans carte grise et frais d’immatriculation, sans Malus. Non 
cumulables avec toute autre remise ou reprise. **Offre soumise à conditions de reprise 
de véhicule de plus de 10 ans. Voir conditions en concession.

Vos conseillers Volkswagen : Chef des ventes : Patrice Simon : 06 96 36 90 06 - Sébastien Aires : 06 96 36 90 07 - Odile Elizabeth : 06 96 36 90 08 - Kevin 
Laviolette : 06 96 36 90 09 - Marino Prudent : 06 96 42 72 17 - Jean-Loïc Valide : 06 96 33 37 79 - Autos GM : 05 96 42 72 00

12 13

VOLKSwAgEn

Polo life 
Suréquipée Série limitée.
Radio CD 6HP, climatisation, jantes alliage 15”, volant cuir multi-
fonction, kit Main libre Bluetooth, radio RCD 510 avec grand écran 
tactile couleur, radar de recul, accoudoir central avant, vitres arrière 
surteintées, correcteur électronique de trajectoire ESP avec ABS. 
Consommations mixtes gamme Polo (l/100 km) : 3,4 /6,1. 
émissions de CO

2
 (g/km) : 89 /143.

Polo concePt 
Vitres électriques, rétroviseurs électriques, radio CD, climatisation, 
ordinateur de bord, assistance au freinage d’urgence, airbags frontaux 
et latéraux, régulateur de vitesse, correcteur électronique de 
trajectoire ESP avec ABS.
Consommations mixtes gamme Polo (l/100 km) : 3,4 /6,1. 
émissions de CO

2
 (g/km) : 89 /143.

Golf 7 trend 
7 airbags, climatisation, détecteur de fatigue, système Audio avec 
lecteur CD et écran tactile couleur, régulateur de vitesse, système 
Start-Stop avec récupération d’énergie au freinage, correcteur 
électronique de trajectoire ESP et XDS, pré Safe Assist (optimise la 
protection des passagers avant un choc). 
Consommations mixtes gamme nouvelle Golf (l/100 km) : 3,8 /4,9. 
émissions de CO

2
 (g/km) : 99 /122.

Golf Gti 2.0 tSi 220cv
Connectivité de téléphone BluetoothMD avec commande vocale, 
contrôle électronique de la stabilité (ESC), interface médias (MDI) 
avec connectivité iPodMD, ordinateur de bord multifonction, 
phares bi-xénon adaptatifs (AFS), régulateur de vitesse, jantes alliage 
17“, sièges sport, suspension sport, système audio avec écran tactile, 
climatisation ClimatronicMD bi-zone, volant sport multifonction GTI. 
Consommations mixtes (l/100 km) : 6,0. émissions de CO

2
 (g/km) : 139.

jetta 
1.6 tdi 105cv
Climatisation, vitres et rétroviseurs électriques, phares auto, radio 
CD MP3, USB, régulateur de vitesse. 
Consommations mixtes gamme Jetta (l/100 km) : 4,2/ 6,2. 
émissions de CO

2
 (g/km) : 109 /144.

nouvelle coccinelle 
Radio CD 8HP, ordinateur de bord multifonction, correcteur 
électronique de trajectoire ESP avec ABS, volant et pommeau de 
levier de vitesse gainés de cuir, climatisation, interface Bluetooth 
pour téléphone mobile. 
Consommations mixtes (l/100 km) : 5,9. émissions de CO

2
 (g/km) : 137.

touareG 
3.0 v6 tdi 245cv
Transmission 4motion, technologie BlueMotion, climatisation 
Climatronic 4 zones, sellerie et habillage cuir, sono hifi dynaudio, 
assistance au stationnement.
Consommations mixtes (l/100 km) : 7,0 /9,9. 
émissions de CO

2
 (g/km) : 184 /239.

tiGuan 
edition
1.4 tSi 122cv essence
Jantes alu 17” ‘Boston’, phares antibrouillard, vitres arrière 
surteintées, rétroviseurs électriques, aide au stationnement 
arrière, système Bluetooth avec commande au volant, 
indicateur de pression de pneus, détecteur de pluie, allumage 
automatique des feux. 
Consommations mixtes (l/100 km) : 5,5 / 8,3. 
émissions de CO

2
 (g/km) : 152.

Scirocco GtS 
Etriers de frein rouges, jantes en alliage léger 18” Thunder, 
monogramme ‘GTS’ sur ailes avant, pare-chocs AV/AR et 
jupes latérales spécifiques, toit ouvrant électrique 
panoramique entrebâillant en verre, baguettes de seuil de 
portes type aluminium avec logo ‘GTS’. 
Consommations mixtes Scirocco 2.0 TDI 140 ch (l/100 km) : 4,8. 
émissions de CO

2
 (g/km) : 127.

SPortivité   volkSwaGen

À partir de 
20 990E*

À partir de 
25 990E*

À partir de 
19 490E*

Malus 2013
offert*

3 000E

et plus
d’avantages 
client*

accessoires offerts pour 1E de plus*

(attelage, bedliner, arceaux, marchepieds)

Certifié ISO 9001

www.vw-martinique.comfacebook.com/vw.martinique

aMarok HiGHline 
BM6 4x4 Motion ou Boîte auto dSG 
8 vitesses. nouveau moteur 2.0 tdi 180cv
Caméra de recul, jantes alliage léger «Alastaro» 19’’, pro-
jecteurs antibrouillard cerclés de chrome, radio RCD 310, 
vitres arrière surteintées athermiques, 6 haut-parleurs, surface 
de chargement de 2,52 m², éclairage de la surface de charge-
ment, correcteur électronique de trajectoire, assistance au dé-
marrage en côte et en descente, ABS offroad, régulateur de 
vitesse, ordinateur de bord, climatronic, système Start and 
Stop, 4x4 Motion enclenchable manuellement avec réducteur 
de boîte (uniquement sur BM6).
Consommations mixtes (l/100 km) : 7,8 /8. 
émissions de CO

2
 (g/km) : 197 /211.

À partir de 
23 990E**

Prix flaSH !

3 000E
d’avantages 
client*

Polo r wrc
Série limitée 2.0 tSi 220cv
4 cylindres turbo “TSI”, cubant 2,0 litres, développant 220 chevaux 
et un couple moteur de 350 Nm. La boîte manuelle 6 rapports, ainsi 
que le système XDS, transfèrent et gèrent les capacités aux deux 
roues motrices. 
Consommations mixtes (l/100 km) : 7,5. émissions de CO

2
 (g/km) : 174.

39 990E*

exeMPlaire unique !

VoLksWaGen

aSSiStance déPannaGe
0596 30 36 36

*Sur véhicules particuliers.

5 ans ou 100 000 km en option

*



sébastien ogier est comme vous.
le week-end, il prend sa voiture
pour faire ses courses.

Das auto. : La Voiture. 

Polo r wrcpremière année,

premier titre.
www.vw-martinique.com facebook.com/vw.martinique
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La marque aux trois diamants
Mistubishi détient le record de 12 victoires 
au légendaire PARIS-DAKAR, signe que 
Mitsubihi est une marque qui porte des 
valeurs de fiabilité grâce à une technologie 
déjà éprouvée lors de compétitions de 
renommée internationale. 
Avec l’ASX, on retrouve une ligne dynamique 

soutenue par des inserts chromés, des jantes 
alu, ou encore la sortie d’échappement 
chromée. Avec un équipement très 
complet et une finition de qualité, l‘ASX 
apporte une toute nouvelle motorisation 
diesel développée par Mitsubishi. Outre 
son niveau d’équipement élevé, l’ASX 

propose une transmission 2 ou 4 roues 
motrices et, surtout, une toute nouvelle 
motorisation diesel (1.8 DID 150 CH) 
associée à la technologie ClearTec 
(Start&Stop, récupération d’énergie au 
freinage, pneus à faible résistance de 
roulement).

Mitsubishi L200
Double cabine 2.5 178cv
Climatisation, vitres électriques, verrouillage 
centralisé à distance, capteur de pluie, jantes alu-
minium, sortie auxiliaire. Charge utile d’environ 
une tonne. Capacité de remorquage de 2,7 tonnes. 
Direction avec rayon de braquage le plus faible de 
sa catégorie (5,9m). 4 étoiles au test Euro NCAP 
pour la protection des occupants.

Mitsubishi ASX
1.8 DID 150cv
Rétroviseurs à réglage électrique, volant multifonc-
tion, climatisation, 4 vitres électriques, radio CD 
MP3 commandes au volant, jantes aluminium. 

MITSubISHI

*Offres réservées aux particuliers, non cumulables avec toute autre remise, valables jusqu’au 31 décembre 2013. Hors frais de carte grise, 
hors frais d’immatriculation, hors Malus. Peinture métallisée en option. Photos non contractuelles. Voir conditions en concession.

3ans
de garantie

3ans
de garantie

À partir de 
29 000E*

À partir de  
25 500E*

Vos conseillers Mitsubishi : Stéphane Ozier-Lafontaine : 06 96 36 90 19 - Sandrine Massenya : 06 96 36 90 20 - Jean-Louis Moutoussamy : 06 96 36 90 18 - Pascal 
Boston : 06 96 36 90 11 - Melvin Fernandez : 06 96 24 97 52 - Chef des ventes : Steeve Bouton : 06 96 24 54 35.

Ayez le réflexe cArte de crédit Aurore**

dAns les s.A.V. (Autos GM, sodAuto, sococAz, socAuMAr) 

reMboursez en plusieurs MensuAlités pour :

Un crédit voUs engage et doit être remboUrsé. 
vérifiez vos capacités de remboUrsement avant de voUs engager.

L’entretien du véhicule
Les réparations
Les accessoires…

è

è

è

**Offre réservée aux porteurs de la carte de crédit Aurore dans la limite du montant disponible.
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. Publicité diffusée par votre concessionnaire en qualité d’intermédiaire de crédit exclusif de Crédit Moderne Antilles Guyane. 
Cet intermédiaire apporte son concours à la réalisation d’opérations de crédit sans agir en qualité de Prêteur.

Avec crédit Moderne

www.facebook.com/pages/Autos-GM
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À partir de 

28 130€*

À partir de 

25 900€*

Classe b
Une offre complète et passionnante qui saura vous 
combler.
La nouvelle Classe B révèle au premier regard son caractère résolument dif-
férent. Son design extérieur exprime une belle assurance et une sportivité hors 
pair, des qualités que les lignes de finition pourront encore sublimer. À bord de 
la nouvelle Classe B, affichez votre style à chaque trajet. Le véhicule brille dès 
la dotation de série par des proportions résolument sportives et des contours 
expressifs. L’intérieur moderne et tonique séduit par un équipement haut de 
gamme. Quatre lignes de finition raffinées et un vaste choix d’options supplé-
mentaires offrent à chacun toute latitude d’exprimer sa personnalité. Sportivité 
et élégance du design, qualité des matériaux, telles sont les caractéristiques de 
l’habitacle de la nouvelle Classe B. 
Consommations mixtes (l/100 km) : 4,1 /6,7. émissions de CO2 (g/km) : 98 /156.

Classe C sportline
Révélez le pilote qui est en vous !
Souveraine, elle affiche une ligne séduisante qui révèle son caractère mas-
culin et sa puissance. Elle séduit par son habitacle jeune empreint d’une 
grande élégance et invite au voyage avec une option telle que le PARKTRONIC 
avec stationnement guide. Côté personnalité, elle vous emballera par le dyna-
misme insufflé par le Pack ADVANCED AGILITY (option) ou l’efficacité de sa 
transmission intégrale 4MATIC (option). Mais ce n’est pas tout : dix systèmes 
d’aide à la conduite figurent au catalogue d’options, mais aussi des moteurs 
efficients et des détails exceptionnels comme les inserts laqué noir. Montez à 
bord de la Classe C Berline et vivez des sensations de conduite intenses. Dotée 
d’un kit carrosserie AMG et de jantes alliage 17’’ de série, son allure sportive 
va changer votre perception de la route.
Consommations mixtes (l/100 km) : 4,8 /5,2. émissions de CO2 (g/km) : 129 /136.

*Offres réservées aux particuliers, non cumulables avec toute autre remise, valables uniquement sur le Salon des Grandes Marques, jusqu’au 31 décembre 2013. Hors carte grise et frais d’immatriculation, 
hors Malus. Photos non contractuelles. Voir conditions en concession.** Offre réservée aux particuliers sur Mercedes-Benz Classe C Sportline, jusqu’au 31 décembre 2013, sur véhicules en stock chez 
Mercedes-Benz. Garantie de base de 2 ans avec une extension de garantie complémentaire portant la durée de la garantie à 5 ans ou 200 000km. Le contrat prend fin lorsque la première des 2 échéances 
(durée ou kilométrage) est atteinte.

Vos conseillers Mercedes-Benz : Didier CARETO : 0696 929 109 - Fabre JOSEPH-BOniFACE : 0696 929 115 - Sandrine LORGERiL : 0696 333 042 - 
Yannick MERiL : 0696 261 791.
Avec Mercedes-Benz Martinique, bénéficiez d’une assistance-dépannage 24h/24 - 7j/7 - Tél. : 05 96 48 24 24

pLuS d’infoS Sur :

autosgm/news.com

événEMEnt

extension de garantie

5 ans**

Classe a
L’impulsion d’une nouvelle génération
Succombez au caractère racé de la Nouvelle Classe A : design dynamique, 
nouvelles motorisations puissantes, nouvel intérieur moderne et raffiné, et de 
nombreuses technologies embarquées... Réalisez tous vos trajets en première 
classe – la Classe A affirme son ambition haut de gamme de manière impres-
sionnante. La Nouvelle Classe A bouleverse les codes et donne l’impulsion 
d’une nouvelle génération et crée la surprise avec un design sportif à forte 
charge émotionnelle. Déclinée dans les quatre lignes d’équipement option-
nelles Intuition, Inspiration, Sensation et Fascination, la Classe A affiche une 
personnalité bien à elle – classique et élégante ou dynamique et sportive.
Consommations mixtes (l/100 km) : 3,8 /6,4. émissions de CO2 (g/km) : 98.

Samedi 16 novembre 
à partir de 9h

SéAnce de drIft 
Avec SIMon jeAn-joSePh 
Au volAnt de 
lA nouvelle clASSe A 
de MercedeS 
Venez assister ou monter à bord de 
la Nouvelle Mercedes Classe A avec 
le pilote Simon Jean-Joseph pour 
une séance de drift inoubliable !

Vos conseillers Mercedes-Benz : 
Didier CARETO : 0696 929 109 -  Fabre JOSEPH-BONIFACE : 0696 929 115 
Sandrine LORGERIL : 0696 333 042 - Yannick MERIL : 0696 261 791
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Anticonformiste.
Nouveau CLA.

À partir de 499 €TTC

/mois
Pendant 60 mois après un 1er loyer de 6 623,30 € 
Montant total dû avec option d’achat : 39 396,30 €*

Mercedes CLA

SOCAUMAR 

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifi ez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

(*) Exemple hors assurance facultative pour un véhicule neuf MERCEDES CLA à un prix comptant TTC de 33 116,50 € et pour une location avec option d’achat de 33 116,50 € d’une durée de 
60 mois avec un apport constitué d’un premier loyer de 6 623,30 € TTC, montant total de la location avec option d’achat de 26 493,20 € sur 59 mois, 59 loyers mensuels de 499 € TTC, frais 
de location de 2 947,80 €, frais de dossier de 200 €, option d’achat fi nale TTC de 3 332 €, soit un Montant total dû TTC (avec option d’achat fi nale) de 39 396,30 €. Tarifs hors carte grise, frais 
d’immatriculation et malus écologique. 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 25,17 €/ mois et s’ajoute au montant du loyer ci-dessus. Offre de location avec option d’achat valable jusqu’au 31/12/2013 et réservée aux particuliers. 
Vous pouvez vous opposer sans frais, à l’utilisation de vos données personnelles à des fi ns de prospection en nous adressant un courrier au Service Consommateurs, Immeuble Blandin, ZI Les Mangles 
Acajou, 97232 Le Lamentin.
Sous réserve d’étude et d’acceptation par Crédit Moderne Antllles 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 Polnte·à-Pitre 341 891 653. N° ORIAS 07 027 944 (www.orias.fr). Vous disposez d’un droit de rétractation. Conditions en vigueur au 05/06/2013. Publicité diffusée par SOCAUMAR en 
qualité d’intermédiaire de crédit de Credit Moderne Antilles Guyane. Cet intermédiaire apporte son concours à la réalisation d’opérations de crédit sans agir en qualité de Prêteur.

Consommations mixtes Mercedes CLA de 4,4 à 6,2 l/100 km. CO2 de 114 à 144 g/km. 



Vos conseillers Mercedes-Benz : 
Didier CARETO : 0696 929 109 -  Fabre JOSEPH-BONIFACE : 0696 929 115 
Sandrine LORGERIL : 0696 333 042 - Yannick MERIL : 0696 261 791

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifi ez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
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Mercedes Classe M

À partir de 899 €TTC

/mois

Offre de location avec option d’achat sur 72 mois, valable jusqu’au 31/12/2013, 
pour un Mercedes M 250 BT neuf au prix de 69 990 € (hors frais d’immatricula-
tion et de mise à la route).  
Option d’achat  nale : 6 999 €. Montants exprimés TTC et hors prestations 
complémentaires facultatives. (1) (2)

Mercedes M 250 BT

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifi ez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

(1) Offre non cumulable réservée aux personnes physiques pour toute commande d’une Mercedes M 250 BT neuve à usage privé chez le concessionnaire SOCAUMAR, ACAJOU, 97232 LE LAMENTIN, SIREN 
n°494336985 dans la limite des stocks disponibles pendant la durée de l’opération du 1/11/2013 au 31/12/2013. Le locataire dispose d’un délai de rétractation de 14 jours (ou 3 jours en cas de demande 
de livraison anticipée du bien) à compter de l’acceptation de son offre de location. Conditions susceptibles d’évoluer selon le barème du prêteur. Vous devez avoir 18 ans et ne pas fi gurer dans un fi chier 
d’incident de paiement (ni votre conjoint s’il est co-locataire). Tarifs hors carte grise, frais d’immatriculation et malus écologique.
(2) Le coût mensuel de l’assurance facultative emprunteur dépend de l’âge de l’emprunteur et des garanties souscrites et s’ajoute à chaque mensualité. Pour l’exemple de fi nancement ci-dessus, le montant 
mensuel maximum est de 171€. 
Selon critères d’éligibilité, conditions et exclusions des contrats. Contrats d’assurance collective n° 0251 FICL souscrits et distribués à titre exclusif par SOMAFI, en qualité de mandataire d’assurances. Selon 
conditions contractuelles. Contrats souscrits dans le cadre d’un fi nancement auprès de Genworth Assurances, nom commercial des succursales françaises de FACL et de FICL – Tour Franklin - TSA 73100 - 
92919 Paris La Défense cedex - RCS Nanterre 479 311 979 et 479 428 039. Financial Assurance Company Limited (FACL) et Financial Insurance Company Limited (FICL) sont des sociétés d’assurance vie et 
dommages immatriculées au Royaume-Uni sous les numéros 4873014 et 1515187.
Sous réserve d’étude et d’acceptation par le bailleur SOMAFI, Société en commandites par actions au capital de 7.269.825€. RCS Fort-de-France 303 160 501. Intermédiaire en assurance immatriculé 
sous le numéro 07 023 999 (adresse internet du registre d’immatriculation : www.orias.fr). Siège social: ZI les Mangles 97232 Le Lamentin. L’intermédiaire SOCAUMAR, ACAJOU, 97232 LE LAMENTIN, 
SIREN n°494336985 n’a pas de pouvoir décisionnaire quant à l’octroi du crédit. Il travaille à titre non exclusif avec le prêteur SOMAFI.

*Offre réservée aux particuliers sur Mercedes-Benz Classe M 250 jusqu’au 31 décembre 2013, sur véhicules en stock chez Mercedes-Benz. Mercedes-Benz garantit ses véhicules 2 ans. Pour un service 
5 étoiles, Mercedes-Benz vous offre une extension de garantie complémentaire portant la durée de la garantie à 4 ans ou 60 000 km. Le contrat prend fi n lorsque la première des 2 échéances (durée ou 
kilométrage) est atteinte. 

Consommations mixtes Classe M de 6,0 à 8,8l/100km. Emissions de CO2 de158 à 206 g/km. Modèle présenté : Mercedes Classe M.

SOCAUMAR 

* Assistance 24/24H  7/7J 
* Extension de garantie 4 ans* 
* Révisions offertes avec changement pièces   
   d’usure sur 4 ans (sauf pneumatiques)
* Prêt d’un véhicule lors des révisions
* Service MERCEDES-BENZ conciergerie 

Votre conseiller Mercedes-Benz à votre disposition : Ricardo SOMAI-GANGA
Email : ricardo.somai-ganga@mercedes-mq.com - Tél. : 0596 58 91 08  - Port. : 0696 92 91 08

*Offre de fi nancement valable du 1/11/13 au 31/12/13, en défi scalisation Loi Girardin (article 199 undecies B et 217 undecies du Code Général des Impôts) réservée aux professionnels éligibles à la Girardin 
pour la location d’un véhicule neuf NEW SPRINTER au prix de vente de 49 870.00 €. Apport Investisseur de 14 679.65 €, apport client 4 987.00 € HT, fi nancement par crédit 30 203.35 € remboursable sur 
60 mensualités (hors assurances)  et loyers de  618.50 € HT, soit un coût total de l’opération 42 097 € HT. Tarifs hors carte grise, frais d’immatriculation et malus écologique.
Sous réserve d’étude et d’acceptation, en application des dispositions en vigueur applicables, par DOMIGESTION ANTILLES GUYANE et sous condition d’acceptation de l’organisme de crédit.
Conditions de l’offre de location détaillées auprès de SOCAUMAR., conditions valables en l’état actuel du régime de TVA NPR, frais de dossier 270 € TTC. 

Consommations mixtes Sprinter : de 7,4 à 10,3 l/100km - Emissions CO2 : de 195 à 259 g/km

**Veuillez vous adresser à votre conseiller Utilitaires légers Mercedes-Benz pour connaître la disponibilité de la boîte automatique dans les différentes variantes du Sprinter.
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Sprinter 516 CDI Benne

618,50 €HT

/mois*
Apport client 10% : 4 987 €
Aides dé scalisation : 14 679,65 €

Sprinter
La diversité permet d’être unique.

Vous devez faire face au quotidien à des exigences professionnelles 
très spéci ques. Et comme celles-ci sont de plus en plus élevées, le 
Sprinter est disponible en version benne. Depuis toujours, le Sprinter 
fait  gure de pionnier sur les routes. Fort de multiples innovations et 
avec plus de deux millions d’exemplaires vendus dans le monde, 
il a gagné le respect de tous ceux dont il est le compagnon de travail. 

• Qualité Mercedes-Benz
• Sécurité renforcée avec Adaptative ESP® de série 
• Boîte automatique**
• Motorisations  : 136ch – 163ch – V6 Diesel de 190ch
• Existe en version Combi, Taxi, fourgon et en 4 roues motrices
• Révision tous les 40 000 km

SOCAUMAR 



Service Entreprises

Opel Vivaro 
C1 2.0 CDTI 90cv / M2 2.5 CDTI 145cv

2 200€ d’accessoires offerts*

Plancher bois + habillage mi-hauteur 
+ galerie alu + échelle alu.

Opel Vivaro Combi C1
2.0 CDTI 90cv 9 places

1 300€ d’accessoires offerts*

Vitres teintées + galerie alu + échelle alu.

Opel Movano L2H2
2.3 CDTI 100cv

2 300€ 
d’accessoires offerts*

Plancher bois + habillage mi-hauteur 
+ galerie alu + échelle alu.

* Offres réservées aux professionnels, valables jusqu’au 31 décembre 2013. Voir conditions en concession. Photos non contractuelles.

22 23

Un service performant spéciale ment conçu pour répondre aux 
besoins des professionnels.

Volkswagen Amarok
Nouveau moteur Startline 2.0 TDI 140cv BM6 4Motion

349e HT / mois** 
1 tonne de charge utile

Volkswagen Transporter
2.0 TDI 102cv

2 500€ d’avantages client*

Contact : Thierry Moucle : 06 96 81 77 65

des Offres Privilèges POur les PrOfessiOnnels
Un service après-vente spécifiquement 
    dédié aux professionnels

Une équipe commerciale mobile 

Des propositions de financements adaptés 

Une assistance 24h/24h

Des reprises au “juste prix”

 votre AMArOK double Cabine pour 349e HT / mois pendant 60 mois
**Offre de financement valable pendant toute la durée de l’opération, soit du 12/11/2013 au 31/12/2013 en défiscalisation Loi Girardin (article 199 undecies B et 217 
undecies du Code Général des Impôts) réservée aux professionnels éligibles à la Girardin pour la location d’un véhicule neuf VW AMAROK STARTLINE 140 CH 7 CV au prix de 
vente de 27 080.00 €. Apport Investisseur de  7930.22 €, apport client 2708.00 € HT, financement par crédit auprès de la SOMAFI de 16 441.78 €, remboursable sur 60 
mensualités (hors assurances) et loyers de  348.53 € HT, soit un coût total de l’opération  23 619.80 € HT. Sous réserve d’étude et d’acceptation, en application des dispo-
sitions en vigueur applicables, par DOMIGESTION ANTILLES GUYANE et sous condition d’acceptation du crédit. Conditions de l’offre de location détaillées auprès de AUTOS 
GM, conditions valables en l’état actuel du régime de TVA NPR, frais de dossier 0 € TTC. Offre valable sur la base du tarif au 01/11/2013 de 29 900 € ; avec une remise 
de 10 % réservée aux professionnels, soit 26 910 € + 215 € frais de dossier, soit 27 125€, non cumulable avec l’offre accessoires à 1€ et autres promotions en cours.

Volkswagen Caddy Maxi
1.6 TDI 75cv / 1.6 TDI 102cv

2 500€ d’avantages client*

Volkswagen Caddy
1.6 TDI 75cv / 1.6 TDI 102cv

2 500€ d’avantages client*

www.facebook.com/pages/Autos-GM



pièces détachées

Forfaits Atelier

24 25

opel ForFaiT vidange

kia ForFaiT vidange 

76E TTc
*

À partir de

À partir de

69E TTc
*

À partir de

79E TTc
*

Toutes les vidanges sont réalisées avec de l’huile de synthèse.

offres salon des grandes marques

ForFaiT vidange

62E TTc
*

À partir de

63E TTc
*

À partir de

200E TTc
*

À partir de

le jeu

le jeu

Garantie pièces et main-d’œuvre de 2 ans sur tous les forfaits. Pièces certifiées constructeur.
* Voir conditions en concession. **Classe Economy Parts (véhicules de plus de 3 ans)

entretien autos gm : des prix plus bas !

ToUTeS leS pièceS volkSwagen  
SonT garanTieS 2 anS**

OFFREs VALABLEs JUsQU’AU 31 déCEmBRE 2013 :

          plaQUeTTeS de Frein 

          diSQUe de Frein 

          aMorTiSSeUrS 
Tél. : 0596 42 27 55

Découvrez notre nouveau  
produit de garantie automobile  

pour accompagner vos clients  
tout au long de leur financement :

Un véhicule 
intégralement couvert (1) !

Une assistance de qualité

• Dépannage / Remorquage 24h/24-7j/7 (3)

•  Un véhicule de remplacement pendant 
TOUTE la durée des réparations (4)

Un crédit vous engage et doit être remboursé. 
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. 

•  Toutes les pannes mécaniques, électriques 
et électroniques sont prises en charges (2)

• Sans aucune avance de frais !

EX
CLU

SIV
IT

É !

«LA GARANTIE» est un contrat d’assurance facultatif souscrit dans le cadre d’un financement automobile de 24 mois minimum - SOMAFI - Société Martiniquaise de Financement - Etablissement agréé en qualité de société financière 
- SCA au capital de 7 269 825 € - RCS Fort-de-France 303 160 501 - Siège social : ZI Les Mangles - 97232 Le Lamentin - Agence de Guyane : 515 ZI Collery Est - 97300 Cayenne - Intermédiaire en assurance immatriculé  
sous le N° 07 023 999 (www.orias.fr). - Tél.: 05 96 42 06 27. 
(1) Selon les conditions, détails et exclusions contractuelles (notamment liées au prix, l’âge ou le kilométrage du véhicule) figurant dans les conditions générales du contrat d’assurance. 
(2) À l’exception des pneumatiques, éléments de carrosserie, vitrages, habillages intérieurs et pièces d’usure.
(3) En cas de panne, d’accident, de tentative de vol, de panne de carburant ou erreur de carburant, de perte ou de vol de clefs, de crevaison : même au domicile, prise en charge des frais de dépannage ou de remorquage  
à concurrence de 200 € TTC. 
(4) En cas de panne, d’accident ou de vol : si le véhicule est immobilisé plus de 24 h pour des réparations nécessitant ou moins 5 h de main d’œuvre, mise à disposition d’un véhicule de remplacement de catégorie équivalente pendant 
toute la durée des travaux. 
« LA GARANTIE » est un contrat d’assurance souscrit auprès d’EUROP ASSISTANCE, société anonyme au capital de 35 402 785 €, Entreprise régie par le Code des assurances, immatriculée au RCS Nanterre B 451 366 405, dont le siège 
social est sis 1, promenade de la Bonnette - 92230 Gennevilliers. L’autorité chargée du contrôle est l’Autorité de Contrôle Prudentiel, 61, rue Taitbout 75436 PARIS CEDEX 09.

0596 42 06 27 - www.somafi.com
Prix d’un appel local depuis un poste fixe

Somafi innove 
pour ses clients et ses partenaires

ANNONCE_210x297_GE_Garantie.indd   1 04/09/13   12:14

Certifié ISO 9001

www.facebook.com/pages/Autos-GM

l’unité



Les Occasions
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type date immat. n° Châssis Km prix neuf  prix vente
Hors carte grise

voLKSwAGEn
POLO TREND 1,2 70CV 3 P 28/06/13 DY062377 10 16 990 e 12 990 e

POLO MATCH 1,6 TDI 90CV DSG 7 3 P 28/06/13 DY081477 10 22 300 e 17 990 e
SCIROCCO 2,0 TDI 140CV 28/06/13 DV002750 10 31 400 e 25 990 e

GOLF 7 1,6 TDI 105CV TREND DSG 7 28/06/13 DW017303 7 500 28 590 e 24 590 e
COCCINELLE SPORT 1.4 TSI 05/02/13 CM661829 9 850 34 350 e 27 990 e

opEL
COMBO COSMO 1.3L 01/08/11 130885 18 800 e 9 900 e
ASTRA GTC 111 3P 14/03/12 002817 27 000 23 500 e 15 900 e

ASTRA COSMO 5P AUTO 26/09/12 164020 16 000 28 000 e 21 900 e
VIVARO M2 27/12/12 730978 10 31 000 e 24 900 e
VIVARO M2 27/12/12 730976 10 31 000 e 24 900 e

ASTRA ENJOY 5P 09/01/13 060736 12 000 23 900 e 19 900 e
ASTRA COSMO 5P AUTO 06/02/13 040170 18 000 28 200 e 25 500 e

ASTRA SPORT 5P 1.4L 140CV 15/05/13 163206 5 900 24 570 e 22 500 e
CORSA ESSENTIA DOM 1.2L 14/06/13 244578 6 000 15 020 e 13 218 e

ASTRA COSMO 5P 28/06/13 161914 5 000 26 770e 23 558 e
ZAFIRA 1.7L CDTI 29/06/13 050350 6 000 26 600 e 24 957 e

INSIGNIA COSMO 5P 29/06/13 180627 3 000 30 770 e 28 500 e

KiA
RIO 1,4i Essence 21/02/13 AD6157463 7 500 17 470 e 14 900 e

CEED 1,6 CRDI Diesel 22/02/13 DL050457 8 000 24 270 e 20 800 e
VENGA 1,4 CRDI Diesel 28/03/13 ABJ067831 7 500 20 470 e  17 800 e

MitSubiSHi
ASX Instyle Navi 1,8 Diesel 150CV 16/11/12 BZ434135 13 000 35 370 e 30 900 e

Ventes Flash Véhicules de Direct ion Autos gM

retrouvez-nous sur le site autos gM

5 ANS
KIA

GARANTIE

nouVelle Kia cee’d.
vivre intensément.

garantir tous ses modèles 5 ans, c’est garantir la qualité

La plus fiable de sa catégorie, la CEE’D bénéficie de tous les atouts qui ont fait la réputation de la gamme ! Conçue avec 
ingéniosité et fiabilité, elle reste au top des ventes partout dans le monde ! La nouvelle KIa CEE’D se gare toute seule avec 
son système innovant le PaRK aSSIST, elle est équipée en série de LED, d’un radar et d’une caméra de recul, écran tactile, 
Bluetooth, jantes alu, frein à main automatique, vitres surteintées.

À partir de 20 600€

Consommations mixtes de la gamme Cee’d : 4,3 à 6,1l/100 km ; urbaines : 4,9 à 7,8l/100km ; extra-urbaines : 4,0 à 5,2l/100km. Émissions de CO2 : 113 à 147g/km.
www.facebook.com/pages/Autos-GM

Centre occasions toutes marques
Vente de véhicules d’occasion, révisés et garantis

Entrée EST Centre commercial la Galleria 
Acajou - 97232 Le Lamentin

Tél. : 0596 42 29 44 - Fax : 0596 42 29 45

www.sococaz.com CONCESSION AUDI

GALLERIA

AUTOS GM

AcajouBasse Gondeau

          Vers 
Fort-de-France

Vers Le Lamentin

Vers Rd Pt MahaultSOCOCAZ

Plan d’accès

VéhiCULEs dE diRECtiOn sOCOCAz
MArQue MOdèle Année KM  Prix 

OPEL ASTRA 1.4L 2012 2 000 13 500 e
OPEL ASTRA 1.4L 2010 9 567 10 500 e
OPEL MERIVA 2010 3 671 12 000 e

SKODA YETI ACTIVE 2010 50 113 10 900 e
SKODA FABIA 1.2L 2012 13 270 15 900 e

MERCEDES CLASSE C 2010 46 365 17 800 e
SEAT IBIZA 2011 22 001 12 500 e

PEUGEOT 207 2010 41 199  9 990 e
VOLKSWAGEN CROSS POLO 2011 13 701 16 500 e
VOLKSWAGEN GOLF 2011 8 929 15 500 e



Mercedes Classe A 180 Intuition à partir de 399 € par mois. Financement sous forme de location avec option d’achat (1). Montant 
fi nancé : 27 000 €. Durée du fi nancement : 69 mois. 1 loyer mensuel de 5 600 € suivi de 68 loyers mensuels de 399 €. Dépôt de garantie : 0€. 
Montant total dû en cas d’acquisition : 33 272 € (dont 0 € de frais de dossier inclus dans le 1er loyer non nul suivant le 1er loyer). Conditions 
exprimées hors prestations complémentaires facultatives (2).

(1) Frais de dossier : 0% du montant du fi nancement. Conditions réservées aux particuliers pour la location de véhicule exposé au prix de 27 000 € auprès du distributeur SOCAUMAR, ACAJOU, 97232 LE 
LAMENTIN, SIREN n°494336985 sous réserve d’étude et d’acceptation du dossier par le bailleur SOMAFI. Conditions exprimées pour une 1ère échéance à 30 jours. Le locataire dispose d’un délai de 
rétractation de 14 jours à compter de l’acceptation de l’offre (réductible jusqu’à 3 jours en cas de demande de livraison immédiate du bien) : vous devez avoir plus de 18 ans et ne pas fi gurer dans un fi chier 
d’incident de paiement (ni le co-locataire). Le distributeur n’a pas de pouvoir décisionnaire quant à l’octroi du crédit. Il travaille à titre non-exclusif avec le bailleur.
(2) Le coût mensuel de l’assurance facultative emprunteur dépend de l’âge de l’emprunteur et des garanties souscrites et s’ajoute à chaque loyer. Pour l’exemple de fi nancement ci-dessus, le montant men-
suel maximum est de 67,50€. Contrats d’assurance collective n° 0116 FACL et 0158 FICL souscrits et distribués à titre exclusif par SOMAFI selon les conditions contractuelles, voir les conditions détaillées 
disponibles sur simple demande auprès de votre conseiller commercial. Contrats souscrits dans le cadre d’un fi nancement auprès de Genworth Assurance, nom commercial des succursales françaises de 
FACL (RCS Nanterre 479 311 979) et FICL (RCS Nanterre 479 428 039  - Tour Franklin – TSA 73100- 92919 Paris La Défense CEDEX. Financial Assurance Company Limited (FACL) et Financial Insurance 
Company Limited (FICL) sont des sociétés d’assurance vie et dommages immatriculées au Royaume-Uni sous les numéros 4873014 et 1515187 — Siège social : Building 11, Chiswick High Road, London, W4 
5XR Royaume-Uni – Autorité chargée du contrôle : Financial Services Authority (FSA – 25 The North Colonnada Canary Wharf – Londres – Royaume-Uni).
SOMAFI – Société Martiniquaise de Financement – Etablissement agréé en qualité de société fi nancière – SCA au capital de 7 269 625€ - RCS Fort-de-France 303 160 501 – Siège social : Z.I. Les Mangles, 
97232 Le Lamentin – Agence de Guyane : 515 Z.I. Collery Est, 97300 Cayenne. Intermédiaire en assurance immatriculé sous le numéro 07 023 999 (www.orias.fr)

Consommations mixtes de 3,8 à 6,4 l/100 km. CO2 de 98 à 148 g/km. Modèle présenté : Mercedes Classe A 250 Sport.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifi ez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
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Nouvelle Mercedes Classe A

À partir de 399 €TTC

/mois*
Pendant 68 mois après un 1er loyer de 5 600€

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifi ez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Vos conseillers Mercedes-Benz : 
Didier CARETO : 0696 929 109 -  Fabre JOSEPH-BONIFACE : 0696 929 115 
Sandrine LORGERIL : 0696 333 042 - Yannick MERIL : 0696 261 791SOCAUMAR 


