VOUS N’IMAGINEZ PAS

Tout ce qui est inclus dans notre offre.
Location de véhicules industriels

EURO-LEASING GMBH
EURO-Leasing, filiale du Groupe Volkswagen Financial Services est une société spécialisée dans la location full service de
véhicules industriels. L’offre de location courte et longue durée est développée au travers du réseau MAN Truck & Bus en
Europe, 2e constructeur européen.
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CLIENTS

230

MILLIONS D´€ DE
CHIFFRE D´AFFAIRES

LA LOCATION FULL SERVICE PAR MAN RENTAL
Un service de location complet conçu pour
que vous n’y pensiez plus

MAN Rental votre activité avant tout
-

Conseil & Financement
Exploitation
Assurance & Assistance
Mobilité Connectée
Formation
Réseau

En choisissant MAN Rental, vous:
- Maitrisez votre budget transport
- Conservez vos capacités financières et moyens
humains pour le développement de votre activité
- Disposez d’un parc de véhicules adaptés à votre
flux d’activité
- Travaillez avec un parc de véhicules performants
entretenus par le réseau d’experts MAN
- Vous déchargez des contrôles obligatoires et
des formalités administratives
- Optimisez l’exploitation de vos véhicules
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CONSEIL & FINANCEMENT
Vous n’imaginez pas comment
nous pouvons vous accompagner

- Des conseils pour ajuster la taille de votre parc à votre activité
- Des conseils techniques pour le choix du véhicule, de la
carrosserie et de ses équipements, en fonction de votre utilisation
- Des conseils économiques pour une offre de location
adaptée (durée/km)
- La prise en charge de l‘achat et du financement du véhicule
et de ses équipements
- La personnalisation du véhicule
conformément à votre charte graphique
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MAN Rental, vous offrir le meilleur

EXPLOITATION

Vous n’imaginez pas comment
nous pouvons prendre soin de votre véhicule

-

La prise en charge des formalités administratives et fiscales
La gestion proactive des rendezvous, en regroupant les interventions
Les entretiens (courants et préventifs) les réparations
La maintenance des pneumatiques
Le lavage
La mise à disposition d’un véhicule de remplacement
le temps de l’immobilisation
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ASSURANCE & ASSISTANCE

Vous n’imaginez pas comment nous
pouvons vous assurer et vous assister

UNE ASSISTANCE
24H/24, 7J/7

UNE ASSURANCE TOUS
DOMMAGES, COMPRENANT
LA GESTION DES SINISTRES
LA MISE À DISPOSITION
D’UN VÉHICULE DE
REMPLACEMENT LE TEMPS
DE L’IMMOBILISATION
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MAN Rental, à vos côtés en toutes situations

MOBILITE CONNECTEE

Vous n’imaginez pas comment nous pouvons
vous aider à suivre les données de vos véhicules

Des services connectés pour optimiser
votre productivité et votre rentabilité
La possibilité, pour vous, d’accéder à un ensemble
de données, de les analyser et de mettre
en place les actions correctives nécessaires :
- Géolocalisation des véhicules
(cartographie digitale avec notamment les
conditions de trafic)
- Informations véhicules (vitesse
moyenne, poids du chargement moyen...)
- Consommations de carburant
La remontée des données sociales
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FORMATION

Vous n’imaginez pas comment nous pouvons former vos
chauffeurs à une conduite plus sure et plus économique
Des conseils et une formation par des
professionnels qui s’ appuient sur:
- L’analyse des consommations de carburant
- L’analyse de la conduite
(utilisation du frein moteur, optimisation
des rapports...)
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MAN Rental, présent aussi aux côtés de vos chauffeurs

RESEAU MAN TRUCK & BUS: 101 POINTS DE SERVICE
Vous n’imaginez pas comment nous
pouvons être proches de vous
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Conseils techniques, économiques et logistiques pour le
choix du véhicule de la carrosserie et de ses équipements
Achat, financement des véhicules et de ses équipements
Personnalisation du véhicule
Fourniture et pose de la décoration à vos couleurs
Mise à disposition du véhicule avec mise en main
Gestion administrative (un interlocuteur dédié) :
- Fourniture de la carte grise et de la vignette Crit' Air
- Prise en charge de la taxe à l’essieu pour les
véhicules dont le PTAC > 11,99T
- Gestion de tous les rendez-vous
(entretien, réparation, visites réglementaires)
Visites réglementaires du véhicule, de la carrosserie et
des équipements
Entretien (courant et préventif) du véhicule, de la
carrosserie et des équipements et réparations
Entretien des pneumatiques
Assistance et dépannage 24 H/24, 7 J/7
Véhicule de remplacement, en cas d’immobilisation
Lavage périodique du véhicule
Assurance tous risques du véhicule et gestion des sinistres

LA LOCATION FULL SERVICE PAR
MAN RENTAL
Un service de location complet conçu pour que vous n’y pensiez plus
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Reporting
Mobilité connectée
		
- Géolocalisation
		
- Informations véhicule
		
- Consommations de carburant
		
- Données sociales
Formation, accompagnement

LA LOCATION COURTE DURÉE

1 semaine, 1 mois ou plus

- Un moyen pour faire face à vos exigences et vos contraintes d’exploitation
- Des véhicules équipés et adaptés quelle que soit votre activité
- parc de véhicules disponibles sur nos sites
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EURO-Leasing GmbH
Z.I. 12 avenue du Bois de l’Epine
91008 Evry Cedex
contactfrance@euro-leasing.fr
www.euro-leasing.fr

Les textes et les illustrations sont sans engagement contractuel
EURO-Leasing se réserve le droit de procéder à des modifications
en raison des évolutions techniques des produits et services.

