Notre expérience au service des sociétés
& gestionnaires de flotte.
Professionnels de l’automobile depuis plus de 20 ans, nous mettons notre expérience et notre savoir-faire à votre
service afin de vous faire vivre une expérience Volvo à la hauteur de vos attentes. Avec un service Fleet représentant plusieurs concessions, nous proposons un véritable partenariat avec les sociétés en leur offrant un service
personnalisé et global.
Nous mettons en place une structure dédiée pour l’ensemble de nos marques, avec un spécialiste Fleet par marque qui
joue le rôle de coordinateur entre vous, votre parc automobile, vos conducteurs et les différents départements de nos
concessions, quelque soit votre demande.

Que pouvons-nous faire pour vous ?
Vous aider à obtenir des remises supplémentaires chez les importateurs.
Offres et conseils relatifs aux produits financiers, assurances, contrats d’entretien & extensions de garantie.
Coordination des demandes avec tous les départements.
Vous introduire dans un réseau de pairs (profiter des concepts d’intelligence collective)

Nous vous proposons un service de proximité basé sur votre satisfaction
Des modèles alliant qualité, sécurité et confort au juste prix
Des marques sérieuses compatibles avec l’image de votre société. (Volvo, Mercedes-Benz, AMG, smart)
Des valeurs CO2 parmi les plus faibles du marché
Des véhicules Plug-In-Hybrid à partir de 49 g / km de CO2, 100 % déductibles
Nous pouvons assurer l’enlèvement de vos véhicules en entreprise
Mobilité garantie grâce à un parc de véhicule de remplacement de la marque
Service carrosserie agréée, reconditionnement, service car-wash
Flotte de véhicules en location court terme
Espace Business en concession avec accès Wifi gratuit

4 concessions :
Volvo Nordicar - Quai Timmermans 43 - 4000 Liège - 04 254 00 30 - www.nordicar.be
Volvo Scandia - Rue le Marais 15/H - 4530 Villers-le-Bouillet - 04 259 59 00 - www.scandia.be
Mercedes-Benz CentrEtoile - Avenue de l’Industrie 24 - 4500 Huy - 085 23 69 00 - www.centretoile.be
Mercedes-Benz Bernard - Rue de Tirlemont 84 - 4280 Hannut - 019 51 15 74 - www.mercedes-benz-garage-bernard.be
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