SOLUTIONS DE LOCATION LONGUE DURÉE

PASSEZ EN MODE
SIMPLICITÉ

Une solution de mobilité
pour chaque usage
Notre nouvelle offre Diac Location a été
conçue pour vous simplifier l’usage
et la gestion de vos véhicules pendant toute
la durée de votre location.

Unique
Pour répondre à vos besoins professionnels,
que vous soyez utilisateur (conducteur) ou
chef d’entreprise.

Complète
Une offre intégrant les services indispensables
comme l’assistance, la prévention des risques
routiers, l’entretien et la garantie protection
financière.

Adaptée
Parce que le choix de votre véhicule correspond
à un usage spécifique, nous vous proposons
3 solutions répondant à vos besoins professionnels.
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Pour votre véhicule particulier,
la location comprend :
• L’assistance et prévention risques routiers
• L’entretien
• Le véhicule de remplacement « Intégral »
• La provision Easy Restit

Vous gagnez en confort,
votre collaborateur aussi !

LA LOCATION LONGUE DURÉE
N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI SIMPLE !

Il bénéficie d’un véhicule de remplacement de catégorie D
en cas d’immobilisation suite à une panne, un accident,
un vol ou un incendie et en kilométrage illimité.

Les plus

Vous êtes serein
pendant toute la durée du contrat.
Avec « Easy Restit », vous choisissez le montant de la
provision mensuelle qui couvrira d’éventuels frais de remise
en état. Vous êtes à l’abri d’une sortie de trésorerie en fin de
contrat.

Vous utilisez votre véhicule
de manière intensive.

Pour votre véhicule de société,
la location comprend :
• L’assistance et prévention risques routiers
• L’entretien
• Les pneumatiques
• Le véhicule de remplacement « Référence »

En cas d’usure ou de crevaison, le remplacement des
pneumatiques est pris en charge. Vous n’avez qu’à choisir
le nombre et la nature des pneus : été, hiver ou tout temps.

Vous gagnez du temps et de la productivité !
• Un rendez-vous unique est proposé pour l’entretien et
le changement des pneumatiques dans le réseau Renault.
• Un véhicule de remplacement assure également la
continuité de l’activité de votre collaborateur en cas
d’immobilisation.

Des prestations pour les pros
La souplesse des contrats
Un mode de gestion simple
Sans souci de revente

Des prestations incluses
L’Assistance 24h/24
Prise en charge du véhicule, du conducteur et de ses
passagers en cas d’immobilisation du véhicule, crevaison,
perte de clé ou erreur de carburant.

La Prévention des Risques Routiers
Prévention sécurité routière et accès au stage de
récupération des points (sous certaines conditions).

Des prestations complémentaires peuvent être
souscrites, quelle que soit la solution retenue.
ENTRETIEN

Contrat sur mesure couvrant tous les frais d’entretien et pièces
d’usures ainsi que les réparations mécaniques ou électriques,
y compris main d’œuvre et lubrifiants.

PNEUMATIQUES

Selon l’option choisie, été, hiver, tout temps ou roue hiver,
l’option couvre la fourniture, le remplacement, le montage/
démontage et l’équilibrage du nombre de pneus souscrits.

CARTES CARBURANT

Vous êtes plus performants et plus tranquille !
Pour votre véhicule utilitaire
la location comprend :
• L’assistance et prévention risques routiers
• L’entretien
• Les pneumatiques
• Le véhicule de remplacement « Confort »
• La Garantie Secure
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• Grâce au véhicule de remplacement confort, votre
conducteur conserve un même volume de chargement si le
véhicule est immobilisé.
• Entretien et pneumatiques, un duo gagnant pour assurer
le confort et la sécurité de vos collaborateurs.

Vous protégez votre activité au quotidien.
En cas de sinistre partiel, la garantie Secure couvre une partie
de votre chiffre d’affaire si le véhicule est immobilisé plus
de 4 heures.

Mise à disposition de cartes permettant l’accès au réseau
des pétroliers : Energeo Leclerc, Shell, Total.

GARANTIE SECURE

En cas de sinistre partiel et d’immobilisation du véhicule
pendant plus de 4 heures, versement d’une indemnité
journalière de 250 € par jour, à hauteur de 3 jours maximum.

VÉHICULES DE REMPLACEMENT

De catégorie C, D ou similaire au véhicule loué en fonction
de l’option retenue, mise à disposition d’un véhicule de
remplacement en cas de panne, accident, incendie ou vol,
en kilométrage illimité.

EASY RESTIT

Les frais de remise en état sont budgétés avec Easy Restit.
Cette provision versée tout au long du contrat viendra en
déduction de la dernière facture « bilan fin de contrat ».
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