DIAC LOCATION

AVEC PRÈS DE 270 000 VÉHICULES VENDUS EN 2020, RENAULT PARC ENTREPRISES REPRÉSENTE LES ACTIVITÉS
COMMERCIALES DÉDIÉES AUX ENTREPRISES ET FÉDÈRE LES MARQUES RENAULT ET DIAC LOCATION

En maîtrisant l’ensemble de la chaîne, depuis la fabrication jusqu’à la restitution des véhicules, en passant par la gestion de
l’après-vente, Renault Parc Entreprises est en mesure de développer des solutions innovantes et adaptées à votre flotte de
véhicules.

NOTRE ORGANISATION

UNE RELATION DE
PROXIMITÉ

RENAULT PARC
ENTREPRISES

• Un interlocuteur unique

RENAULT PARC ENTREPRISES met
à votre disposition le plus grand réseau
d’Europe et la meilleure couverture
géographique.

RENAULT PARC ENTREPRISES EST
LE LEADER FRANÇAIS DES VENTES
DE VÉHICULES AUX ENTREPRISES
EN FRANCE.

Le Manager Entreprises, installé en
région pour satisfaire vos attentes en
termes de véhicules, de solutions de
financement et de services.

•700 points de vente dans le réseau
primaire,

• La relation opérationnelle
au quotidien

•3500 agents agréés,

Structure centralisée de gestion des
dossiers, notre « back-office » assure
également un suivi personnalisé.

•110 Centres Renault PRO+, avec des
services exclusivement réservés aux
clients professionnels. Cette proximité
nous permet d’être à l’écoute de vos
entités locales.

Avec 270 000 véhicules vendus en
2020, RENAULT PARC ENTREPRISES
vous offre une gamme de modèles la
plus diversifiée du marché.

LA GAMME RENAULT
L’OFFRE
RENAULT
Véhicules
particuliers
• TWINGO
•CLIO & CLIO
ESTATE
• CAPTUR
• KANGOO
• MEGANE,
& MEGANE
ESTATE
• SCENIC &
GRAND SCENIC
• ARKANA
• KADJAR
• TALISMAN &
TALISMAN
ESTATE
• KOLEOS
• ESPACE
• TRAFIC COMBI

Véhicules
utilitaires
• Nouveau RENAULT
EXPRESS
• Nouveau RENAULT
KANGOO
• TRAFIC
• MASTER
FOURGON

CHOISIR UN VÉHICULE RENAULT, C’EST BÉNÉFICIER D’UNE GAMME COMPLÈTE DE
VÉHICULES POUVANT AINSI RÉPONDRE À L’ENSEMBLE DE VOS BESOINS
PROFESSIONNELS.

VEHICULES PARTICULIERS
Acheteur professionnel, vous êtes sensible à l’image dégagée par une marque et un modèle. Vous
recherchez également un outil de travail économique, fiable et disponible.
Après avoir identifié les critères déterminants pour élaborer la « Car Policy », la gamme Renault répond
à l’ensemble de ces facteurs clés en terme d’image, de sécurité, de confort...

VÉHICULES UTILITAIRES
Petits ou grands volumes, avec nouveau Renault EXPRESS, nouveau Kangoo, Trafic et Master, nous
avons l’agencement adapté à votre activité professionnelle.

RENAULT TECH
Concevoir, produire et commercialiser des transformations de
véhicules particuliers ou utilitaires sont les missions de
Renault Tech.
• Ces aménagements sont réalisés directement dans nos
satellites usines implantés dans les usines du Groupe Renault.
• La garantie de la transformation suit la garantie des
véhicules.

> VÉHICULES DE SOCIÉTÉ
Les véhicules VS, dits "Dérivés VP" ont la particularité de
pouvoir bénéficier d'avantages fiscaux.
• La transformation société réversible intègre :
- Démontage de la banquette, des appuie-têtes et ceintures
- Fourniture et pose d’un kit société réversible (bac plastique +
arrêt de charge + cache bagage)
• Avec, en option : le stockage des pièces VP et la grille de
séparation (pour les véhicules compatibles)

> VÉHICULES CARROSSÉS
ADAPTATIONS SPÉCIFIQUES
• Pour les équipements spéciaux, une solution existe pour
chaque cas particulier : transmission 4×4, rideau coulissant
arrière,
carburation
au
gaz
naturel,
suspension
hydropneumatique, aménagements intérieurs...
• Chaque professionnel doit disposer d’un outil de transport
adapté à son métier. En partenariat avec des carrossiers qui
apportent les modifications nécessaires aux véhicules de
base, Renault Tech vous propose des aménagements "sur
mesure".
Cette gamme de produits adaptés aux différents besoins est
disponible dans l’ensemble du réseau Renault Pro+, expert
dans les démarches professionnelles.

> VEHICULES AUTO ECOLE
Renault Tech transforme des modèles de la gamme Renault
pour les rendre compatibles avec l’apprentissage de la
conduite.
• La transformation auto-école respecte la réglementation et
est homologuée pour que le véhicule puisse servir pour le
passage à l’examen.
• L’ensemble des équipements auto-école sont démontables,
sans causer de dégradation (pas de perçage).

LA GAMME DACIA
L’OFFRE DACIA
Véhicules
particuliers
• Nouvelle SANDERO
• Nouvelle SANDERO
STEPWAY
• LODGY
• DUSTER
• SPRING

MARQUE DU GROUPE RENAULT, DACIA S’APPUIE SUR DES SOLUTIONS
TECHNIQUES QUI ONT FAIT LA PREUVE DE LEUR EFFICACITÉ POUR DÉVELOPPER
DES VÉHICULES FIABLES ET ROBUSTES, ADAPTÉS AUX BESOINS DES
ENTREPRISES.

VEHICULE PARTICULIERS
La gamme Dacia assure un excellent rapport prix/habitabilité. Dacia a également développé
pour ses clients un programme d’entretien et des services après-vente spécifiques et très
accessibles

VEHICULE DE SOCIETE
Véhicules de société
• DUSTER SOCIÉTÉ

Dacia a fait le choix d’utiliser des kits qui permettent de transformer un véhicule particulier
en un véhicule de société en passant de 5 à 2 places. C’est le cas pour Dacia Duster
Cette solution présente l’avantage de laisser la liberté de choisir n’importe quelle
version/options du modèle, et offre également la possibilité d’effectuer un processus de
réversibilité pour faciliter la revente du véhicule.

VÉHICULES CARROSSÉS
Transport de marchandises, de personnes, de denrées périssables, peu importe la
spécialité de votre entreprise, vous trouverez un véhicule Dacia adapté à vos exigences.
Dacia bénéficie de l’expertise du Centre National Renault Pro+ (CNR Pro+) pour répondre
aux demandes des professionnels. Formulez votre demande à votre conseiller Dacia et le
CNR Pro+ l’accompagnera pour vous proposer l’offre produit la plus adaptée.

LA GAMME HYBRIDE ET ÉLECTRIQUE

LA DIMINUTION DES ÉMISSIONS DE CO2 LIÉE À LA CIRCULATION AUTOMOBILE EST AUJOURD’HUI UN OBJECTIF COMMUN À DE
NOMBREUSES SOCIÉTÉS ET ORGANISATIONS. DANS CE CONTEXTE, NOUS AVONS IMAGINÉ ET CONÇU UNE GAMME DE
VÉHICULES ÉLECTRIQUES ET HYBRIDES. NOTRE AMBITION : VOUS FAIRE VIVRE L’AUTOMOBILE AUTREMENT EN ASSOCIANT
RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE ET PLAISIR DE CONDUITE RENOUVELÉ

L’OFFRE
• TWIZY
• TWINGO Electric

ROULEZ PROPRE N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI FACILE
Les véhicules de la gamme électrique Renault
disposent de technologies pour optimiser
l’autonomie :

• ZOE
• CLIO E-Tech Hybride
• CAPTUR E-Tech
Hybride rechargeable
• MEGANE ESTATE
E-Tech Hybride
rechargeable
• ARKANA E-Tech
Hybride
• KANGOO Electric
• MASTER Electric

•
•
•
•
•
•

Mode éco
Pré-conditionnement
Range Optimizer
Freinage récupératif de nouvelle génération
Pompe à chaleur
Pneus Michelin Energy EV

Recharger votre véhicule Renault, c’est facile
Vous bénéficiez d’un large choix de recharge sur
le domaine public que ce soit
•
•
•

•

dans des centres commerciaux comme
E.Leclerc, Cora, Auchan ou IKEA,
dans de nombreux parkings publics,
dans nos 400 concessions qui disposent de
borne de recharge rapide,
ou encore sur quelques points de recharge
sur autoroute

Un véhicule 100% hybride, qu’il soit
rechargeable ou non, utilise trois types de
traction
• une traction électrique
• une traction hybride
• et une traction thermique.
Lors des phases de traction électrique, le
véhicule ne consomme pas de carburant, tandis
que la traction hybride en consomme moins
qu’une traction 100% thermique. Donc,
l’utilisation d’une voiture hybride entraîne une
moindre consommation d’essence, et de fait des
économies d’usage.
La baisse de consommation estimée est
variable selon le modèle choisi :
• Véhicule hybride non rechargeable :
jusqu’à -40%
par rapport à un moteur
thermique équivalent en cycle urbain
• Véhicule hybride rechargeable :
jusqu’à -75% par rapport à un moteur thermique
équivalent.

