
• Le Fleet Management permet de

vous libérer des tâches

administratives et de vous

concentrer sur votre coeur de

métier.

• Vous avez ainsi l’accès à

l’ensemble de nos prestations quel

que soit le mode d’acquisition de

votre parc automobile.

PRINCIPE

SI VOUS SOUHAITEZ BÉNÉFICIER DE

TOUTES LES PRESTATIONS DE LA

LOCATION LONGUE DURÉE, SANS

SOUSCRIRE DE CONTRAT DE

LOCATION, OPTEZ POUR NOTRE

SOLUTION DE FLEET MANAGEMENT

L’OFFRE

C’est un forfait de gestion mensuel et

une vaste gamme de services

complémentaires optionnels

• Atouts comptables et

financiers

• Vous budgétisez et maîtrisez vos coûts

de gestion

• Vous profitez d’un contrat souple et

adaptable

• Un parc optimisé

• Vous disposez d’un parc automobile

entretenu avec des prestations

choisies.

• Vous bénéficiez d’un interlocuteur

unique dédié à votre parc.

LES SERVICES ASSOCIÉS

• Maintenance/

contrat Entretien

Un contrat sur mesure qui couvre tous

les frais d’entretien et de réparations

mécaniques ou électriques, sans

limitation de somme ou de fréquence.

• L ’assistance

Prise en charge du véhicule, du

conducteur et des passagers en cas de

panne, accident, incendie, vol, perte ou

bris de clés, crevaison, panne ou

inversion de carburant.

• Les véhicules de

Remplacement

Mise à disposition d’un véhicule de

remplacement en cas de panne,

accident, vol/incendie avec 3 options

possibles (voir rubrique véhicule de

remplacement).

• Les pneumatiques

Remplacement des pneus selon option

choisie, afin d’assurer le confort de

conduite et la sécurité de vos

collaborateurs.

• La carte carburant

Mise à disposition d’une carte carburant

qui permet l’approvisionnement en

carburant, le règlement des péages

autoroutiers et en option des opérations

de services.

• Prévention Eco-Conduite

Formation d’éco-conduite et stage de

sécurité permettant d’acquérir une

conduite plus économe et plus sûre.

• Renault Mobility

Une solution d’autopartage qui permet la

mise à disposition de véhicules

d’entreprise auprès des collaborateurs

pour leur usage professionnel ou privé

• Services Télématiques

Plateforme internet restituant les

données techniques des véhicules du

parc, quotidiennement, grâce à un

boitier communicant installé dans le

véhicule [en accessoire du véhicule].

LE FLEET MANAGEMENT

LES “PLUS” DIAC LOCATION


