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Depuis 210 ans, PEUGEOT respecte une tradition manufacturière

française de qualité et d’inventivité. Aujourd’hui, PEUGEOT déploie

toute son énergie dans la conception de véhicules au design racé 

qui procurent une expérience sensorielle au-delà de la conduite 

en décuplant tous les sens. Ergonomie, matériaux, connectivité, 

nous avons travaillé chaque détail pour vous proposer une expérience

de conduite plus intuitive. Plus que tout , nous voulons vous offrir 

la liberté de choisir, parce que l’humain ne cessera jamais d’être 

au cœur de notre approche. 



PU R E  D ES I GN*.

* Design épuré.
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S INGU L IÈ REMENT  AFF IRMÉE .

Exaltée par sa nouvelle teinte Bleu Vertigo, la PEUGEOT 308 

révèle son audace et son style fluide et racé. Sa face avant expressive 

accueille en son centre le Lion et dévoile toute sa puissance 

avec un capot coiffant une calandre verticale à damiers* 

et un bouclier dynamique**.

* De série sur les versions GT et GT Pack. 

** De série, en option ou indisponible selon les versions.
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S IGNAT UR E  LU MINEU SE  A RR IÈ RE .

A l’arrière, reconnaissables à tout moment, les feux modernes à triple griffes 

identitaires de la marque captivent, tel un félin, dès le 1er regard. 

REMARQUABL EME NT AUDAC IE US E .

Pour renforcer son caractère, la PEUGEOT 308 se dote d’une signature lumineuse intégrée dans des projecteurs full LED* 

qui soulignent son tempérament de jour comme de nuit. Sa technologie s’affirme en grande élégance 

avec des indicateurs de direction défilants à LED* et des projecteurs antibrouillards à LED*.

* LED : Éclairage 100% Diode Electro Luminescente - De série, en option ou indisponible selon les versions



PURE DRIVING  EX P ERIEN C E*.

* Expérience de conduite unique.
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L E  CONFORT  AVA NT  TOUT.

À l’avant comme à l’arrière, confortablement installé dans les sièges enveloppants à l’ergonomie

soignée, laissez-vous séduire par l’intérieur raffiné et épuré de la PEUGEOT 308, 

ses garnissages haut de gamme et ses finitions hautement qualitatives. 

1 2

PLACE  AUX SENSAT IONS .

À l’intérieur, prenez place dans un univers entièrement pensé pour renouveler vos sensations de conduite. 

Aux commandes du PEUGEOT i-Cockpit® digital, découvrez une conduite plus agile et intuitive grâce au volant compact 

en cuir fleur, au combiné digital tête haute et à l’écran tactile capacitif à l’aspect brillant.
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D IG ITAL  À  PORTÉ E  D E  V U E .

Grâce au nouveau combiné digital tête haute, toutes les informations utiles à la conduite s’affichent au-dessus du volant, à portée de vos yeux. 

Vous pouvez personnaliser votre expérience de conduite en sélectionnant l’un des 6 modes d’affichage proposés, 

dont celui vous permettant de suivre la navigation sans détourner le regard de votre route.

* En option ou indisponible selon les versions

** De série, en option ou indisponible selon les versions14

E N  CONN EXION  AV EC L’ E SSENT I EL .

Suivez votre trajet en toute sérénité sur l’écran tactile capacitif au nouvel aspect brillant, ou sur le combiné digital. 

Grâce à la navigation 3D connectée TomTom® Traffic*, vous connaissez en temps réel l’état du trafic, vos temps de trajet et les zones à risques.

Avec la fonction Mirror Screen**, vous dupliquez les applications compatibles de votre smartphone directement sur l’écran tactile capacitif.

* Les services TomTom® permettent d’afficher en temps réel tous les événements essentiels à la conduite (trafic en temps réel, zones à risque, prix carburants, parkings, météo, recherche locale).

L’abonnement à l’ensemble de ces services est inclus pour une durée de 3 ans et étendu ou renouvelable par la suite (payant).

** Le Mirror Screen permet de dupliquer sur l’écran tactile des applications smartphone. La fonction Mirror Screen s’opère selon le cas via Android Auto (pour les smartphones sous Android),

via Apple CarPlayTM (pour les smartphones sous iOS) ou encore via la technologie MirrorLink® (pour les smartphones sous Android compatibles MirrorLink® et uniquement en association 

avec l’équipement ‘Peugeot Connect Radio’), sous réserve d’avoir un forfait mobile et internet. Seules ces trois applications certifiées fonctionneront à l’arrêt et en roulant selon le cas. 

En roulant, certaines fonctionnalités des applications concernées seront inhibées. Certains types de contenus, qui peuvent être accessibles gratuitement sur votre smartphone, 

requièrent la souscription d’une application équivalente certifiée Android Auto, Apple CarPlayTM ou MirrorLink® payante. Plus d’informations sur le site PEUGEOT de votre pays.
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L ES  ÉMOTIONS  SE  BOUSCULEN T.

Voyagez en musique haute-fidélité avec le son précis et naturel du Pack Hi-Fi Denon* 

et en émotion avec le Driver Sport Pack**, pour réjouir les sens des amateurs de conduite.

L’A PAIS EME NT,  À  PERT E  DE  VUE .

Au cœur de cet élégant intérieur, vous voyagez en toute quiétude 

sous le grand toit panoramique* avec rideau occultant qui fait aussi 

le bonheur des passagers.

1 7* En option ou indisponible selon les versions

* En option ou indisponible selon les versions. 

** De série sur les versions GT et GT Pack.



PU R E E F F IC IE N C Y *.

* Efficience remarquable.
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L A  SÉ RÉN I TÉ  E MBARQU ÉE .

Vos manœuvres d’entrée et sortie de stationnement sont davantage sécurisées grâce au Visiopark 1* 

qui permet d’afficher, sur l’écran tactile capacitif, l‘environnement proche du véhicule, à l’aide de capteurs 

et d’une caméra vidéo 180° implantée sur le volet de coffre. 

En complément, le système Park Assist* vous offre une assistance active au stationnement : équipé de capteurs ultrasons,

il détecte une place adaptée au gabarit du véhicule et pilote la direction à prendre pour se garer dans cet espace.

* En option ou indisponible selon les versions.20

ACCOMPAGNÉ E N  TOU TE  TRA NQUILL ITÉ .

La PEUGEOT 308 bénéficie d’aides à la conduite de haut niveau, tels que l’Active Safety Brake*,

l’alerte de risque de collision ou du Système actif de surveillance d’angle mort**. 

Pour les longs trajets, vous profitez d’équipements de pointe : Alerte Attention conducteur**, Reconnaissance des panneaux de vitesse 

et préconisation**, Commutation automatique de feux de route/croisement**, Régulateur de vitesse adaptatif**, 

Alerte active de franchissement involontaire de ligne**…

* Freinage d’urgence automatique. De série, en option ou indisponible selon les versions.

** De série, en option ou indisponible selon les versions.



L’E FF IC IENCE ,  

CO MME L IGNE  DE  CONDUITE .

Parce que le plaisir de conduire prend tout son sens dans la maîtrise, 

la PEUGEOT 308 révèle un haut niveau de technicité pour 

un comportement routier exemplaire. Liaisons au sol adaptées 

à chaque motorisation, diesel BlueHDi et essence PureTech, 

pour une efficacité et un confort optimal. 

Et avec le Driver Sport Pack*, certains paramètres 

sont modifiés pour une sensation sportive.

* Pack de conduite sportive. 

De série sur GT et Gt Pack et indisponible sur les autres versions.

22
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BOIT E  AU TOMAT IQUE  E AT 8 .

Aussi sobre qu'une manuelle, la boîte de vitesses automatique EAT8* 

offre des passages de vitesses rapides et fluides grâce à la nouvelle commande électrique 

de changement de vitesse Shift and Park by wire** et aux palettes au volant.

* Efficient Automatic Transmission 8 : boîte de vitesses automatique à 8 rapports.
** Levier de vitesse avec commande électrique.

MOTORISAT I O NS  EFF IC IE NT ES .

Pour une performance de haut niveau et un agrément de conduite remarquable, 

la PEUGEOT 308 peut s’équiper des motorisations essence PureTech ou diesel BlueHDi de dernière génération de la marque.

CONSOMMATION DE CARBURANT ET EMISSION DE CO2

• Valeurs WLTP(1) : Consommation de carburant de xx à xx en cycle mixte, de xx à xx en vitesse basse, de xx à xx en vitesse moyenne, de xx à xx en vitesse haute et de xx à xx en vitesse très haute WLTP (l/100 km) - Emissions CO2 (mixte) WLTP : de xx à xx (g/km).
(1) Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO2 indiquées sont conformes à la procédure d’essai WLTP sur la base de laquelle sont réceptionnés les véhicules neufs depuis le 1er septembre 2018. Cette procédure WLTP remplace le cycle européen de
conduite (NEDC), qui était la procédure d'essai utilisée précédemment. Les conditions d'essai étant plus réalistes, la consommation de carburant et les émissions de CO2 mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon
la procédure NEDC. Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO2 peuvent varier en fonction des conditions réelles d’utilisation et de différents facteurs tels que : les équipements spécifiques, les options et les types de pneumatiques. Veillez à vous
rapprocher de votre point de vente pour plus de renseignements. Plus d’informations sur le site internet PEUGEOT de votre pays.

• Valeurs NEDC(2) : Consommation de carburant de xx à xx en cycle mixte, de xx à xx en extra-urbain et de xx à xx en urbain NEDC (l/100 km) - Emissions de CO2 (mixte) NEDC : de xx à xx (g/km).
(2) Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO2 sont déterminées sur la base d'une nouvelle procédure d’essai WLTP et les valeurs obtenues ont été converties en NEDC pour permettre la comparabilité avec les autres véhicules. Veillez à vous rapprocher
de votre point de vente pour de plus amples informations. Les valeurs ne tiennent pas compte notamment des conditions d'usage, du style de conduite, des équipements ou des options et peuvent varier en fonction du type de pneumatiques. Pour de plus amples renseignements
sur les consommations de carburant et les émissions de CO2, veuillez consulter le guide pratique intitulé « Consommations conventionnelles de carburant et émissions de CO2 des véhicules particuliers neufs » disponible gratuitement dans tous les points de vente ou auprès
de l’ADEME - Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (Éditions, 2 square Lafayette, BP 406, F-49004 Angers Cedex 01) ou sur http://www.carlabelling.ademe.fr/



PERSONNALISATION.
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Épurée, chic et adaptée...

La PEUGEOT 308 affirme son caractère avec un large choix d’accessoires

et d’équipements pour répondre à votre style de vie.

1. Barres de toit transversales en acier
2. Bac de coffre
3. Alarme et aides au stationnement 
4. Jeu de tapis en moquette aiguilletée
5. Housses de sièges
6. Coques de rétroviseurs extérieurs Ligne S noir avec liseré rouge

1

2

PEU GEOT 308 ,  
S O N  STYLE  EST  LE  VÔTRE .   
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L A  PRÉC IS ION DU DÉTAIL .  

30

Rien n’est laissé au hasard... 

Du choix de la matière à la couleur des surpiqûres, 

chaque garnissage* vous propose un haut niveau de détail.

1. Tissu MECO

2. TEP/Tissu Oxford Mistral

3. Cuir Club NAPPA Noir Mistral**

4. TEP/Tissu Oxford Mistral/Rouge avec surpiqûres rouges

5. Cuir Club NAPPA Noir Mistral avec surpiqûres rouges**

6. TEP/ALCANTARA ® Noir Mistral avec surpiqûres rouges

* Disponible de série, en option ou indisponible selon les versions.

** Cuir et autres matériaux : pour le détail du garnissage cuir, se référer 

aux caractéristiques techniques disponibles en point de vente 

ou sur le site internet : www.peugeot.pays.

3

2

1
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Gris Artense

Gris PlatiniumBlanc Nacré

Noir Perla Nera

Rouge Ultimate

Jante aluminium 16“ 

ZIRCON

Jante aluminium 16“ 

ZIRCON diamantée

Jante aluminium 16“ 

JADE diamantée

Jante aluminium 18“

BLACK SAPHIR diamantée 

avec vernis Black Mist

Jante aluminium 18“ 

DIAMANT diamantée

Jante aluminium 17“

RUBIS diamantée

32

Blanc Banquise**

ASSORT IE  À  VOS  ENVIES .

Sept coloris* des plus raffinés, vous sont proposés 

pour un véhicule à votre style.

LA TOUCHE F INALE .

* De série, en option ou indisponible selon les versions.

**De série.   

* De série, en option ou indisponible selon les versions.

Pour parfaire votre modèle, 

choisissez parmi un large panel de jantes* 

des plus élégantes.

Jante aluminium 16“

QUARTZ

Bleu Vertigo



(1) Pour connaître les modalités d’application de ces
contrats, garanties et services, demandez à votre point
de vente PEUGEOT les documents contractuels 
correspondants.
(2)   Pour la France n° Vert 0800 44 24 24. Pour l’Europe
n° +33 549 04 24 24 (coût d’un appel local) / hors 
autoroute ou voie assimilée.
(3) La présentation des garanties des produits PEUGEOT
ASSURANCE ainsi que le recueil de la souscription sont
effectués par AssurOneGroup, Courtier en assurances,
SAS au capital de 2 191 761 € - RCS Paris 478 193 386
– Siège social 4, rue Lamennais 75008 Paris – Intermé-
diaire d’assurances immatriculé à l’ORIAS sous le 
n°07 003 778 (www.orias.fr). Garanties souscrites
d’Avanssur, société anonyme régie par le code français
des assurances, au capital de 67 155 752.86 euros, 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés
de Nanterre sous le n°378 393 946 RCS, dont le siège
social est 163-167 avenue Georges Clémenceau 92000
Nanterre. AssurOneGroup et Avanssur sont soumis au
contrôle de l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de
Résolution) 61 rue Taitbout 75439 Paris 9. PEUGEOT
ASSURANCE est une marque déposée par PEUGEOT.
(4) À partir de la date de première immatriculation 
de votre PEUGEOT et jusqu’à la fin de la garantie 
commerciale accordée par le constructeur.
(5) En cas de panne immobilisante (hors batterie, 
carburant, crevaison et incidents couverts par 
l’assistance de la garantie constructeur ou d’un contrat
de service PEUGEOT) et en cas d’accident immobilisant,
intervenants sur le territoire (France métropolitaine et
Corse). Assistance panne sous condition d’avoir fait 
réaliser le dernier entretien du véhicule dans le réseau 
PEUGEOT. Hors ambulances, véhicules auto-école, 
véhicules sanitaires légers, entreprises de taxis, de 
location longue durée et courte durée et leurs clients, 
véhicules destinés au transport payant de personnes.
(6) En application de l’article L .541-2 du code de 
l’environnement
(7) La Pièce Échange Standard est une pièce remise à
neuf selon un procédé de rénovation extrêmement
strict, à partir de pièces collectées sur les véhicules de
marque PEUGEOT en réparation dans les réseaux.
(8)Technature est une gamme complète de produits pour
nettoyer et entretenir son véhicule, tout en faisant un
geste pour un meilleur respect de l’environnement. Les
produits Technature contiennent 80% à 100% 
de composants d’origine naturelle. Respect strict du 
règlement européen sur la biodégrabilité des détergents
648/2004/CE.
Les informations et illustrations figurant dans cette 
brochure sont basées sur les caractéristiques techniques
en cours au moment de l’impression du présent 
document. Les équipements présentés sont en série, en
option ou indisponible selon les versions. Dans le cadre
d’une politique d’amélioration constante du produit,
PEUGEOT peut modifier à tout moment les 
caractéristiques techniques, les équipements, les 
options et les teintes. Les techniques actuelles de 
reproduction photographique ne permettent pas de 
reproduire fidèlement l’éclat des couleurs. Pour toutes
précisions ou informations complémentaires, veuillez-
vous adresser à votre point de vente PEUGEOT. Les 
éléments de ce catalogue ne peuvent être reproduits
sans l’autorisation expresse d’Automobiles PEUGEOT.34

AVE C VOUS ,  

S UR  TOUTE  LA  L IGNE .

RESEAUX ET SERVICES
Choisir PEUGEOT, c’est aussi disposer d’un vaste réseau
de points de service au sein duquel l’accueil, le 
professionnalisme, la performance des équipements et
la qualité des services contribuent à vous satisfaire.
Ainsi, vous êtes sûr de vous adresser à un spécialiste qui
vous écoute, comprend vos exigences et y répond avec
efficacité. Quelle meilleure marque de confiance pour
vous engager dans une relation basée sur le long terme ?

POUR VOTRE TRANQUILLITÉ(1)

LA GARANTIE CONSTRUCTEUR
La qualité chez PEUGEOT, c’est aussi un état d’esprit :
votre véhicule neuf bénéficie d’une garantie pièces et
main-d’œuvre contre tout défaut de fabrication d’une
durée de 2 ans, sans limitation de kilométrage, d’une
garantie anti perforation de 12 ans ainsi que d’une 
garantie peinture de 3 ans, en France et dans toute 
l’Europe occidentale(2).

PEUGEOT CONTRATS SERVICES
Extension de garantie, Entretien Plus et Maintenance,
trois formules uniques et personnalisées pour rouler
l’esprit libre. De l’assistance à la remise en état en cas
de défaillance, du remplacement des pièces d’usure à
l’entretien, vous choisissez vous-même le niveau d’inter-
vention sur votre véhicule et bénéficiez toujours de la
garantie qualité PEUGEOT. Et tout un espace de liberté
s’ouvre à vous.

PEUGEOT ASSURANCE(3)

Complément de la gamme de services exclusifs du 
réseau PEUGEOT, PEUGEOT Assurance vous propose
un contrat d’assurance automobile tous risques, 
spécifiquement pensé pour votre sécurité et reste à votre
écoute pour vous offrir une disponibilité et une qualité
de service dignes de votre confiance. Avec PEUGEOT As-
surance, vous êtes assurés de réparations réalisées dans
votre point de vente PEUGEOT habituel ou chez tout
autre réparateur agréé du réseau PEUGEOT avec des
pièces d’origine et dans le respect de la garantie

constructeur. Rendez-vous dans votre point de vente et
demandez un devis gratuit et personnalisé ou appelez
directement le 0805 015 015 (Appel gratuit depuis un
poste fixe du lundi au samedi de 9h à 19h).

PEUGEOT ASSISTANCE(4)

Un simple appel vous aide à surmonter l’imprévu, en
France et dans toute l’Europe(2) (UE et 12 autres pays ou
territoires). PEUGEOT Assistance veille sur vous 
24 heures sur 24, 365 jours par an. PEUGEOT 
Assistance la solution contre les imprévus. En cas de
Panne & d’Accident, assistance offerte jusqu’aux 8 ans
de votre véhicule, 0800 44 24 24, 24h/24, 7 j/ 7.(5)

PEUGEOT RENT, la location de voiture par PEUGEOT
Avec PEUGEOT RENT restez 100% mobile ? Pour partir en
week-end, en vacances, pour déménager ou parce que
votre véhicule habituel est immobilisé (pour un entretien
par exemple), PEUGEOT RENT a une solution pour vous.
Profitez-en pour découvrir tous les modèles Peugeot et
tester de nouveaux véhicules, dont la gamme Electrique !
Consultez les conditions de l’offre et les points de vente
PEUGEOT RENT sur www.peugeotrent.fr.

SERVICE APRES-VENTE PEUGEOT
Faire entretenir votre véhicule dans le réseau PEUGEOT
c’est la certitude de prestations de qualité réalisées par
des professionnels utilisant des pièces adaptées à votre
PEUGEOT. Des mécaniciens, techniciens et carrossiers
spécialisés formés en permanence aux dernières 
technologies, et qui connaissent toute la gamme 
Peugeot. Un matériel et des outillages dédiés, agréés
par le Constructeur. La garantie Peugeot, un an pièces
et main-d’oeuvre dans tout le réseau Peugeot. 
Pour chaque véhicule, des pièces conformes au cahier
des charges Constructeur. L’application à la lettre du 
processus et des normes de réparations établies 
par Peugeot. Des peintures et ingrédients conformes
aux prescriptions Constructeur avec la préservation de
la garantie anti-corrosion.

PEUGEOT PROFESSIONNEL FRANCE
Une nouvelle compétence au service des parcs 
automobiles. Quelle que soit la configuration de votre
parc, nous vous proposons : le choix des véhicules, 
du financement, de la maintenance, de la gestion… 
Renseignez-vous auprès de votre point de vente PEUGEOT.

POUR VOTRE PLAISIR PEUGEOT BOUTIQUE
Une gamme complète d’accessoires et d’équipements
d’origine PEUGEOT conçus spécifiquement pour votre 
véhicule. Mais aussi une sélection de produits image 
PEUGEOT à s’offrir... 
ou offrir sur http://boutique.peugeot.com.

PEUGEOT INTERNET
Découvrez PEUGEOT sur Internet, tapez notre adresse :
http://www.peugeot .com Le site France est aussi 
accessible en direct : http://www.peugeot.fr.

MESURE SATISFACTION CLIENTÈLE
La société IPSOS, dans les jours qui suivent une prestation
Après-Vente réalisée sur votre voiture, peut vous contacter.
En répondant aux questions, vous contribuerez à améliorer
la qualité du Service PEUGEOT. 

POUR L’ENVIRONNEMENT
Le Réseau PEUGEOT se soucie d’un meilleur respect 
de l’environnement au quotidien en : 
- Triant les déchets en fonction de leur nature et de leur
dangerosité et en les faisant collecter pour les orienter
vers les filières de traitement appropriées.
- Confiant la collecte et le traitement à des prestataires
dûment autorisés par l’administration(6) pour garantir
une valorisation optimale des déchets ou leur élimination
dans les meilleures conditions.
- Maitrisant les risques liés à l’utilisation de produits 
chimiques en respectant des règles strictes de sécurité
ou en les remplaçant par des produits de substitution
écologiques.
- Vous offrant des solutions éco-responsables comme
les Pièces Echange Standard PEUGEOT(7) ou la gamme
de produits d’entretien Technature(8).


