
Renault MEGANE
BERLINE & GRANDTOUR



Des lignes inspirées







Émotions fortes
Formes élégantes, lignes racées, choix sans 
compromis, Renault MEGANE se reconnaît au 
premier coup d’œil. Ses feux de jour dotés de la 
technologie LED lui donnent un regard affûté. 
À l’arrière, ses feux également à LED et à effet 
3D mettent en lumière sa personnalité unique. 
Les jantes diamantées 18” imposent leur style. 
La conduite change d‘allure. L’émotion est là.



La passion du détail
À l’intérieur, les maîtres mots sont qualité et 
harmonie. Un soin particulier est porté à chaque 
détail : la planche de bord, le haut des bandeaux 
de porte et la console sont habillés d‘un même 
matériau. Des inserts chromés soulignent les 
aérateurs et le pommeau de levier de vitesses. Le 
volant est en cuir Nappa pleine fleur ; quant aux 
sièges, ils sont aussi enveloppants qu’accueillants. 
Vos exigences ne sont jamais trop grandes.





MEGANE R.S. 
Un design  
sorti des stands
Renault MEGANE R.S. impressionne. Ses ailes 
élargies de 60 mm, ses boucliers spécifiques avec 
lame F1 à l’avant et large diffuseur arrière réveillent 
votre instinct de pilote. Bien campée sur des jantes 
18 ou 19 pouces, elle arbore une face avant équipée 
de feux à LED renforcés par le multi-éclairage 
additionnel R.S. Vision. 
Échappement central, extracteurs d’air latéraux, 
large becquet arrière et teinte exclusive Orange Tonic,  
Renault MEGANE R.S. affirme son design pensé 
pour la performance.
(Consultez la brochure Mégane R.S. pour plus 
d’information)





Place aux technologies utiles







Une expérience 
intuitive et connectée
Prenez place. Tout est réuni pour vous offrir 
une expérience hors du commun. Le compteur 
numérique couleur TFT7’’ reflète le style de 
conduite que vous avez choisi via le système 
MULTI-SENSE. Le grand écran vertical tactile 
R-LINK 2 vous invite à piloter les multiples 
fonctions qui rendent vos déplacements plus 
confortables. À moins que vous ne préfériez utiliser 
la reconnaissance vocale pour joindre en toute 
sécurité un contact de votre répertoire, dicter une 
adresse ou afficher une application.

 Visualisez les principaux 
paramètres de conduite. L’affichage tête haute en 
couleurs, rétractable, une sécurité en plus.

®  Profitez de chaque nuance de 
votre musique grâce au Bose® Sound System composé 
d’un caisson de basse et de 10 enceintes réparties dans 
tout l’habitacle.



Une modularité 
adaptée
Renault MEGANE Grandtour a du coffre : 580 litres 
pour être précis. Mais ce volume se trouve décuplé 
quand on utilise le système Easy Break : deux 
poignées, situées dans le coffre, permettent de 
basculer automatiquement la banquette arrière 
1/3-2/3 ; il suffit alors de rabattre le siège passager 
avant pour obtenir une longueur de chargement 
record, jusqu’à 2,7 m ! Et la modularité ne s’arrête 
pas là : le coffre peut être séparé en deux parties 
pour un rangement pratique et organisé. En 
position haute, le plancher plat du coffre vous 
permet de transporter facilement des objets 
volumineux. En position basse, il offre un volume 
de chargement maximal de 1 695 L.





Sécurité accrue
Roulez l‘esprit tranquille ! Renault MEGANE est 
dotée de nombreuses aides à la conduite. Faisant 
appel à des technologies intuitives et intelligentes, 
elles vous accompagnent dans tous vos trajets 
pour garantir votre sérénité.

1. Avertisseur d‘angle mort 
Élargissez votre vision ! Renault MEGANE est équipée d‘un 
système qui détecte la présence de tout véhicule engagé 
dans la zone que vos rétroviseurs ne vous permettent 
pas de voir. Actif entre 30 km/h et 140 km/h, le système 
vous alerte immédiatement à l‘aide d‘un signal lumineux.

2. Régulateur de vitesse adaptatif 
Maintenez facilement la distance de sécurité adéquate 
avec le véhicule qui vous précède. Pour adapter votre 
allure, le régulateur de vitesse adaptatif entre en action 
entre 50 km/h et 150 km/h. Le système agit sur les freins 
lorsque la distance est trop faible et sur l‘accélérateur 
lorsque la route est de nouveau dégagée.

1.

2.



3. Alerte de survitesse et afficheur « tête haute » 
Les panneaux de signalisation sont toujours plus 
nombreux. Il n‘est pas facile de tous les intégrer ; une 
caméra le fait pour vous. Si vous dépassez la vitesse 
autorisée, une alerte apparaît sur le tableau de bord et 
sur l‘affichage tête haute en couleur. 

4. Easy Park Assist 
Vos créneaux en un tour de main ! Easy Park Assist 
vous aide à identifier la configuration de la place de 
parking (créneau, épi ou bataille), mesure l‘emplacement 
disponible et s‘occupe de la manœuvre. Vous n‘avez 
plus qu‘à gérer l‘accélération, le freinage et le passage 
de vitesse.

4.

3.





Chromo zone  Les couleurs de MEGANE

Atelier créatif  Les ambiances et selleries intérieures

Jantes  Un style assuré

Dimensions  Volumes et plans cotés

Équipements et options  La liste complète

Roue libre  Les motorisations

Accessoires  Les équipements qui signent un style



CARLAB Chromo zone

Blanc Glacier (369)*

Gris Titanium (KPN)

Blanc Nacré (QNC)** Gris Platine (D69)

Rouge Flamme (NNP)** Bleu Cosmos (RPR)

* : Peinture non-métallisée. ** Peinture métallisée spéciale. (1) Uniquement MEGANE GT-Line.



Beige Dune (HNP)

Bleu Iron (RQH)**(1) Bleu Berlin (RQE) Brun Cappuccino (CNL)

Noir Étoile (GNE)



CARLAB Atelier créatif

Équipement de serie 

Life



Équipement de serie = Life +
Barres de toit longitudinales 
(uniquement Mégane Grandtour)

®

Limited#2



CARLAB Atelier créatif

Équipement de serie = limited#2 +

Mégane GT-LINE : Equipement de serie = intens + 

Intens / GT-Line



Équipement de serie = Intens +

®

®

®

Bose Edition



CARLAB Atelier créatif

Sellerie cuir ”Bose” (option)

Sellerie tissu ”Life”

Sellerie tissu/cuir d’imitation ”Bose”

Sellerie tissu ”GT” (option)Sellerie tissu ”GT-Line”

Sellerie tissu ”Intens”



CARLAB Enjoliveur et jantes

Enjoliveur  
16” Florida

Jantes alu 16”  
Celsium

Jantes alu 16”  
Silverline

Jantes alu 17”  
Celsium 

Jantes alu 18”  
Grand Tour (option)

Jantes alu 17”  
Exception (option)

Jantes alu 17”  
Decaro 

CARLAB Dimensions



CARLAB Roue libre
TCe 115 GPF TCe 140 GPF TCe 140 EDC GPF TCe 160 GPF TCe 160 EDC GPF Blue dCi 95 Blue dCi 115

HOMOLOGATION
Puissance fiscale (cv) 7 7 7 7 7 8 8
Nombre de places 5 5 5 5 5 5 5

MOTEUR
Norme de dépollution E6.2 E6.2 E6.2 E6.2 E6.2 E6.2 E6.2
Cylindrée (cm³) 1332 1332 1332 1332 1332 1461 1461
Alésage x course (mm) 72,2 x 81,4 72,2 x 81,4 72,2 x 81,4 72,2 x 81,4 72,2 x 81,4 76 x 80,5 76 x 80,5
Nombre de cylindres / Nombre de soupapes 4 / 16 4 / 16 4 / 16 4 / 16 4 / 16 4 / 8 4 / 8
Puissance maxi kW (ch) à tr/min 85 (116) - 4500 103 (140) - 5000 103 (140) - 5000 117 (159) - 5500 117 (159) - 5500 70 (95) - 3750 85 (116) - 3750
Couple maxi Nm à tr/min 220 - 1500 240 - 1600 240 - 1600 260 - 1750 270 - 1800 240 - 1750 260 - 2000
Type d’injection turbo / direct turbo / direct turbo / direct turbo / direct turbo / direct turbo / direct / 

common rail turbo / direct / common rail
Type de distribution chaîne chaîne chaîne chaîne chaîne courroie courroie
Carburant essence essence essence essence essence diesel diesel
Stop & Start série série série série série série série
Filtre à particules série série série série série série série
Intervalle de vidange 2 ans / 30,000 km 2 ans / 30,000 km 2 ans / 30,000 km 2 ans / 30,000 km 2 ans / 30,000 km 2 ans / 30,000 km 2 ans / 30,000 km

BOÎTE DE VITESSES
Type manuelle manuelle EDC manuelle EDC manuelle manuelle
Nombre de rapports avant 6 6 7 6 7 6 6

DIRECTION (BERLINE / GRANDTOUR)
Assistance Direction assistée électrique variable
Diamètre de braquage (m) entre trottoirs 11,2 / 11,4 11,2 / 11,4 11,2 / 11,4 11,2 / 11,4 11,2 / 11,4 11,2 / 11,4 11,2 / 11,4

ROUES - PNEUMATIQUES
Life / Limited#2 / 

Intens : Limited#2 / Intens : Intens : Corporate 
Edition : Limited#2 / Intens :

6,50 J 16 - 41 6,50 J 16 - 41 6,50 J 16 - 41 - - 6,50 J 16 -  
41 tôle/staal 6,50 J 16 - 41 tôle/staal

205/55 R16 91H 205/55 R16 91H 205/55 R16 91H 205/55 R16 91H 205/55 R16 91H
Intens (O) : Intens (O) / Bose Edition / GT-Line : Intens (O) / Bose Edition : GT-Line : GT-Line : Intens (O) / Bose Edition :

7,00 J 17 - 43 7,00 J 17 - 43 7,00 J 17 - 43 7,00 J 17 - 43 7,00 J 17 - 43 - 7,00 J 17 - 43 alu
205/50 R17 93V 205/50 R17 93V 205/50 R17 93V 205/50 R17 93V 205/50 R17 93V 205/50 R17 93V

Bose Edition (O) / GT-Line (O) : Bose Edition (O) : GT-Line (O) : GT-Line (O) : Bose Edition (O) :
- 7,50 J 18 - 46 7,50 J 18 - 46 7,50 J 18 - 46 7,50 J 18 - 46 - 7,50 J 18 - 46 alu

225/40 R18 88V 225/40 R18 88V 225/40 R18 88V 225/40 R18 88V 225/40 R18 88V
option 15” option 15” option 15” option 15” option 15” option 15” option 15”

FREINAGE
Aide au démarrage en côte HSA série série série série série série série
Contrôle dynamique de trajectoire ESC série série série série série série série
Roues avant : disques ventilés (mm) 280 x 24 - Ø 54 280 x 24 - Ø 54 280 x 24 - Ø 54 296 x 26 - Ø 57 296 x 26 - Ø 57 280 x 24 - Ø 54 280 x 24 - Ø 54
Roues arrière : disques pleins (mm) 260 x 8 - Ø 34 260 x 8 - Ø 34 260 x 8 - Ø 34 260 x 8 - Ø 34 260 x 8 - Ø 34 260 x 8 - Ø 34 260 x 8 - Ø 34

CAPACITÉS
Réservoir à carburant (l) 50 50 50 50 50 45 45
Réservoir AdBlue (l) - - - - - 16 16

PERFORMANCES (BERLINE / GRANDTOUR)
Vitesse maxi (km/h) 190 / 192 205 205 205 205 185 / 188 190 / 193
0-100 km/h (s) 10”70 / 11”10 9”50 / 9”80 9”90 9”00 / 9”30 8”80 12”10 / 12”40 11”10 / 11”40
1000 m départ arrêté (s) 32”30 / 32”80 30”40 / 30”80 31”80 29”10 / 29”50 29”70 / 30”10 33”90 / 35”50 32”70 / 33”20

CONSOMMATIONS THÉORIQUES - CYCLE NEDC (BERLINE / GRANDTOUR)
jantes 16” jantes 17” jantes 16” jantes 17” jantes 18” jantes 16” jantes 17” jantes 18” jantes 17” jantes 18” jantes 17” jantes 18” jantes 16” jantes 16” jantes 17” jantes 18”

Émission CO2 (g/km) 124 127 125 128 132 / 131 122 126 128 131 123 128 101 / 103 101 / 104 104 / 107 107 / 110
Catégorie CO2/Consommation C D D D D C / D D D D C / D D C C C C
Cycle urbain (l/100 km) 7,0 7,1 7,0 7,1 7,3 7,2 7,2 7,0 7,1 7,2 7,2 4,3 / 4,5 4,5 / 4,7 4,6 / 4,8 4,7 / 4,9
Cycle extra urbain (l/100 km) 4,5 4,7 4,6 4,7 4,9 4,8 5,0 / 4,9 3,6 3,4 / 3,5 3,5 / 3,6 3,7 / 3,8
Cycle complet (l/100 km) 5,4 5,6 5,5 5,6 5,8 5,4 5,6 5,6 5,8 5,4 5,7 3,9 3,8 / 3,9 3,9 / 4,1 4,1 / 4,2

POIDS (KG) (BERLINE / GRANDTOUR)
Poids à vide en ordre de marche 1428 / 1494 1428 / 1494 1428 / 1494 1428 / 1494 1428 / 1494 1428 / 1494 1428 / 1494
Poids maxi autorisé 1814 / 1881 1814 / 1881 1814 / 1881 1814 / 1881 1814 / 1881 1814 / 1881 1814 / 1881
Poids total roulant 3464 / 3581 3464 / 3581 3464 / 3581 3464 / 3581 3464 / 3581 3464 / 3581 3464 / 3581
Remorque freinée 1650 / 1700 1650 / 1700 1650 / 1700 1650 / 1700 1650 / 1700 1650 / 1700 1650 / 1700
Remorque non-freinée 650 / 680 650 / 680 650 / 680 650 / 680 650 / 680 650 / 680 650 / 680



Blue dCi 115  
L‘efficience au meilleur niveau

Nouvelle génération de moteur diesel qui délivre une 
majeure puissance et couple avec la fonctionnalité 
« overboost » donnant une meilleure expérience de 
conduite. En même temps ce moteur fournit des nouvelles 
technologies afin de réduire les consommations et 
émissions de CO2. Le moteur Blue dCi 115 est disponible 
en boîte manuelle et automatique à double embrayage.

TCe 140 GPF  
La performance et le confort absolus

Nouvelle génération de moteur essence qui augmente 
sa cylindrée pour améliorer sa performance. C’est un 
moteur avec une meilleure puissance et couple maximal, 
à partir des faibles révolutions. Ces moteurs introduisent 
des nouvelles technologies double distribution variable  
« Bore Spray Coating ». Le collecteur d’échappement 
semi-intégré et le turbo à soupape électrique atteignent 
un meilleur compromis entre la performance et la 
consommation de carburant. Le moteur est disponible 
en 115 ch en boîte manuelle, et 140 ch et 160 ch en boîte 
manuelle et automatique à double embrayage. 

Boîte EDC 

Concentré de technologie, la transmission automatique 
EDC à double embrayage allie le confort d‘une boîte de 
vitesses automatique à la réactivité et à la sobriété d‘une 
boîte de vitesses manuelle. Avec ses 6 ou 7 rapports selon la 
motorisation choisie, elle vous offre souplesse, dynamisme 
et consommation réduite. Que demander de plus ?

Les moteurs essence  
avec filtre à particules (GPF)

Pour réduire les émissions de particules, les nouveaux 
moteurs essence à injection directe intègrent dorénavant 
un filtre à particules au niveau de la ligne d’échappement.
Le filtre retient les particules présentes dans les gaz 
d’échappement, puis les brûle via une régénération auto-
matique et très régulière. Le filtre à particules ne nécessite 
pas d’entretien.

Les moteurs Diesel Blue dCi

Pour réduire les émissions polluantes, les nouveaux 
moteurs Diesel Blue dCi sont équipés d’un dispositif de 
Réduction Catalytique Sélective (SCR*) fonctionnant avec 
de l’AdBlue® (une solution non toxique, disponible dans la 
plupart des stations-services). Cette technologie transforme 
les oxydes d’azote provenant des moteurs Diesel en gaz 
inoffensifs. Votre voiture vous rappelle quand il est temps 
de remplir le réservoir d’AdBlue®.

Renault capitalise sur son savoir-faire forgé en compétition pour améliorer encore les moteurs de Renault MEGANE. Si leurs niveaux de rendement, 
de consommation et d‘émissions sont parmi les meilleurs du marché, leur agrément d‘utilisation, lui, est unique.

Puissance sur mesure

* La Réduction Catalytique Sélective consiste à injecter dans le circuit d’échappement de l’ammoniac (appelé NH3) provenant de l’AdBlue®. La réaction chimique ainsi provoquée transforme les oxydes d’azote (NOx) en des gaz 
non polluants (vapeur d’eau et azote inoffensif).



CARLAB Équipements optionnels
LIFE LIMITED#2 INTENS GT-LINE BOSE EDITION

SÉCURITÉ
Roue de secours en acier ¤ (1) ¤  (TCe) (1) ¤  (TCe) (1) ¤ (1) -
Roue de secours temporaire en acier 17” - ¤  (dCi) (1) ¤  (dCi) (1) - ¤ (1)

SYSTÈMES D’AIDE À LA CONDUITE
Affichage tête-haute en couleur - - ¤ (Pack Night) ¤ ¤ (Pack Night)
Aide au stationnement avant - ¤ ¤ (Pack Easy Parking) ¤ (Pack Easy Parking)

Alerte de distance de sécurité avec freinage actif d’urgence AEBS - - ¤ (Pack Cruising sauf  
 TCe 115-140) (2) ¤ (Pack Cruising uniq.  

 TCe 160) (2) ¤ (Pack Cruising sauf  
 TCe 140) (2)

Avertisseur d’angle mort - - ¤ (Pack Easy Parking) ¤ (Pack Easy Parking) ¤ (Pack Easy Parking)
Caméra de recul - - ¤ (Pack Easy Parking) ¤ (Pack Easy Parking)
Easy Park Assist - - ¤ (Pack Easy Parking) ¤ (Pack Easy Parking) ¤ (Pack Easy Parking)
Frein de parking assisté - - ¤

- - ¤(Pack Night) ¤ (Pack Night)

Régulateur de vitesse adaptatif - - ¤ (Pack Cruising sauf  
 TCe 115-140) (2) ¤ (Pack Cruising uniq.  

 TCe 160) (2) ¤ (Pack Cruising sauf  
 TCe 140) (2)

DESIGN
- - ¤ (Pack Look) - -
- - - ¤ ¤

Peinture métallisée ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Peinture métallisée spéciale ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

- ¤ (Pack Look)
Sellerie cuir carbone foncé - - - - ¤ (Pack Cuir)

- - - ¤ -
- - - ¤ -

CONFORT
- ¤ (Pack Modularité)
- ¤ (Pack Modularité)
- - - - ¤ (Pack Cuir)
- - - ¤ -

Toit ouvrant panoramique électrique en verre - - ¤ ¤ ¤

MULTIMÉDIA
Renault R-LINK 2 : tablette multimédia avec écran couleur tactile 8,7”, commande au 
volant, reconnaissance vocale, navigation TomTom®  
radio dual tuner digitale Auditorium, Bluetooth®, Plug & Music, 8 HP et services internet - - ¤ ¤

= série ; ¤ = option ; - = non disponible.  (1) Remplace le kit de regonflage des pneus avec compresseur  (2) Nécessite le frein de parking assisté 



Services Renault. Effet sérénité.

Nos garanties
Garantie constructeur : pendant 2 ans, sans limitation de 
kilométrage.
Garantie peinture et anticorrosion : garantie peinture de  
3 ans et garantie anticorrosion de 12 ans, sans limitation  
de kilométrage.
Renault Assistance : 24 h/24 et 7 j/7 en cas de panne 
immobilisante, quasiment partout en Europe, et ce pendant  
2 ans, sans limitation de kilométrage.

Contrat d’extension de garantie  
et d’entretien
Extension de garantie My Warranty
Prolongez votre garantie constructeur avec le contrat 
d’extension de garantie My Warranty, jusqu’à 5 ans ou  
150.000 km. Renault Assistance est inclus dans le contrat.
Contrat d’entretien EASYcare
EASYcare, c’est le contrat d’entretien tout compris :  
l’ensemble des entretiens selon les normes Renault,  
l’extension de garantie My Warranty, Renault Assistance  
et la prise en charge des pièces d’usure (amortisseurs, 
plaquettes, disques de freins, balais d’essuie-glaces, etc. 
excepté pneus). Souscrivez jusqu’à 7 ans ou 200.000 km.

Services connectés
Navigation : Profitez des cartographies préinstallées  
dans votre véhicule avec des mises à jour offertes les  
36 premiers mois.
Coyote Series : Anticipez en temps réel les zones de danger et 
les incidents de circulation. Bénéficiez de 3 mois d’utilisation 
gratuite.

TomTom Traffic & Connectivity : Restez  
connecté et récupérez l’info-trafic en temps réel.  
Les 36 premiers mois sont offerts.

Pour mettre à jour vos cartographies et profiter des 
applications, surfez sur le R-LINK Store depuis votre véhicule 
ou depuis votre ordinateur via https://be.rlinkstore.com/ 
(Belgique) ou https://lu.rlinkstore.com/ (Luxembourg).

Inscrivez-vous sur MY Renault

MY Renault, c’est votre carnet d’entretien personnel en 
ligne ainsi qu’un magazine « lifestyle ». Ce service en ligne 
très pratique est entièrement gratuit et vous offre un tas 
d’avantages sur mesure. Vous y trouverez également conseils, 
informations techniques, concours, les dernières nouvelles 
du monde Renault, etc. Rendez-vous sur www.myrenault.be 
(Belgique) ou www.myrenault.lu (Luxembourg) et inscrivez-
vous gratuitement.

Nous contacter
Par téléphone au 0032 78 05 11 15, du lundi au vendredi  
de 9 h à 17 h.
Par internet sur www.renault.be/contact (Belgique) ou  
www.renault.lu/contact (Luxembourg).
Par courrier, à l’adresse Renault Belgique Luxembourg, 
Service Relation Clientèle, Avenue W.A. Mozart 20,  
1620 Drogenbos.



1. 2.

4.3.

CARLAB Accessoires

1. Coffre de toit et barres de toit Quickfix faciles et 
rapides à installer (modèle présenté non contractuel).

2-4. Porte-vélos et attelage escamotable en un seul 
mouvement et sans outil, il est invisible en position 
rabattue et porte-vélos.

3. Protection de coffre EasyFlex indispensable pour 
protéger votre coffre dans toutes les configurations 
de sièges.



1. L‘antenne Requin accentue le design dynamique de 
Renault Mégane.

2. Le pédalier sport renforce la sportivité de l’habitacle 
tout en apportant une touche d‘originalité.

3. Jantes Celsium 17” Noir Diamantée

4. Pack Son Focal Music Premium 6.1

1.

3.

2.

4.



Wake up your passion
Renault MEGANE Berline & Grandtour





Renault recommande

Prolongez l’expérience Renault Megane
sur www.renault.be ou www.renault.lu

Tout a été fait pour que le contenu de la présente publication soit exact et à jour à la date d’impression (septembre 2018). Ce document a été réalisé à partir de préséries ou de prototypes. Dans le cadre de sa politique d’amélioration continue 
des produits, Renault se réserve le droit, à tout moment, d’apporter des modifi cations aux spécifi cations et aux véhicules et accessoires décrits et représentés. Ces modifi cations sont notifi ées aux concessionnaires Renault dans les meilleurs 
délais. Selon les pays de commercialisation, les versions peuvent diff érer, certains équipements peuvent ne pas être disponibles (de série, en option ou en accessoire). Veuillez consulter votre concessionnaire local pour recevoir les informations 
les plus récentes. En raison des limites des techniques d’impression, les couleurs reproduites dans le présent document peuvent légèrement diff érer des couleurs réelles de la peinture ou des matières de garniture intérieure. Tous droits réservés. 
La reproduction sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit de tout ou partie de la présente publication est interdite sans l’autorisation écrite préalable de Renault.

Crédits photo : J. Higginson, A. Bernier, S. Jahn, © Renault Marketing 3D-Commerce « Le Nuage Montpellier-Roxim » Architecte Philippe Starck – Printed in EC – FR 77 11 756 945 / NL 77 11 756 946 – Septembre 2018.
Renault s.a.s. Société par actions simplifi ée au capital de 533 941 113,00 € / 13-15 quai Le Gallo – 92100 Boulogne-Billancourt Cedex – R.C.S. Nanterre B 780 129 987 / Tél. : 0810 40 50 60.
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