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QUELQUES EXEMPLES DE TARIFS
VEHICULES DE TOURISME
-

Peugeot 107 1.0e 12v 5p

48 mois / 65 000kms : 221€TTC avec entretien

-

Peugeot 207 1.6 Hdi 90ch

36 mois / 45 000kms : 374€TTC avec entretien

-

Citroën C4 hdi 90cv

48 mois / 60 000kms : 331€TTC avec entretien

-

Passat SW tdi 140 confortline

48 mois / 100000kms : 482€TTC avec entretien

-

Citroën C4 hdi 92 pack

36 mois / 100000kms : 395€TTC avec entretien

-

C4 Picasso 2.0 hdi pack ambiance 138 cv 7 pl

24 mois / 60000kms : 710€TTC avec entretien

-

C4 Picasso 2.0 hdi pack ambiance 138 cv 7 pl

48mois / 100000kms : 501€TTC avec entretien

VEHICULES UTILITAIRES
-

c3 1.4 hdi club entreprise c3

36 mois / 75000kms : 210€HT avec entretien

-

Master L3H2 2.5 dci 120 cv pack clim 3t5

-

Clio Société dci 65cv

36 mois 150000kms :

650€HT avec entretien

36 mois / 120 000kms : 284€ HT avec entretien
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LA LOCATION LONGUE DUREE ET L’ENTREPRISE
INTRODUCTION

Dans les 6 premiers mois de sa vie, un véhicule perd en moyenne 4% de sa valeur par mois, mais ensuite sa dépréciation
est en moyenne inférieure à 2%.
En achetant chez les constructeurs des véhicules d’occasion très récents, dont certains n’ont pratiquement pas roulé, nous
ne subissons plus cette forte dépréciation et contrairement aux loueurs traditionnels, le coût de la flexibilité est divisé au
minimum par 2.
En Surfant sur cette réalité économique, nous pouvons réconcilier FLEXIBILITE et COMPETITIVITE.
PRESENTATION

Flexi-Lease est une PME créée en 1981 par des professionnels de la location de véhicules (20 ans d’expérience dans les
métiers de services automobiles). Nos origines proviennent de la location courte durée en tant que franchisé d’un des plus
importants acteurs mondiaux de ce marché.
Fin 2006, nous lançons la marque Flexi-Lease afin de mieux répondre à un véritable besoin de souplesse de nos clients.
Notre TOTALE INDEPENDANCE, notre souplesse de gestion, notre réactivité et notre professionnalisme nous permettent
d’être à votre écoute, de comprendre votre métier, de répondre à vos attentes et d’anticiper vos besoins. Nous nous
adressons aux petites et moyennes entreprises qui ont un besoin de professionnalisme, de compétitivité et de flexibilité.
Nous ferons notre maximum pour vous proposer la meilleure solution la plus économique possible.
NOTRE METIER : VOUS LIBERER DE LA CONTRAINTE AUTOMOBILE

Les avantages Flexi-Lease
A chacun de vos besoins, nous optimisons la solution adaptée.
Compétitivité de nos contrats.
Souplesse des nos prestations : notre mission est de "coller" le plus possible à vos besoins, de les anticiper et de
construire des solutions "sur mesure".
Réactivité de nos équipes et le délai de livraison divisé en moyenne par 2.
la qualité du service : possibilité de vous livrer le véhicule à domicile, de répondre à vos questions dans un délai très
court.
la rigueur de notre gestion : le suivi, véhicule par véhicule des périodicités d’entretien, de l’éventuel réajustement
kilométrique...
notre stratégie est basée sur le long terme, donc sur le renouvellement de nos contrats. Nous revendiquons avec fierté
un excellent taux de renouvellement de contrats et un niveau de parrainage très élevé.
Avantages de la location longue durée.

Contrôle rigoureux et maîtrise des coûts

Budget totalement maîtrisé avec une charge constante, renforce la trésorerie
Clarté et transparence sur le plan fiscal et comptable
Sécurité dans la revente des véhicules
Suppression des notes de frais à rembourser
Suppression des immobilisations financières

