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Mieux connaître les préoccupations des 
professionnels pour mieux y répondre, est 
le leitmotiv des interlocuteurs ‘Entreprise’ 
de Peugeot, à Cholet. Toutes les contraintes 
professionnelles, volumes, équipements, 
entretien, financement et  fiscalité, sont 
minutieusement étudiées. La concession 
Peugeot apporte à chaque catégorie 
professionnelle une solution ‘clés en main’.

Les artisans et les commerçants gagnent 
en volume et en charge.

« Le nouveau BOXER Benne peut atteindre un 
poids total en charge de 4T et des volumes 
allant jusqu’à 20m3 », nous explique Fabien 
LERIN, Conseiller Commercial 
PME-PMI. « Ces espaces de 
transport, modulables 
et sécurisés, avec 
une aisance au 
chargement, sont 
aussi appréciés pour 
leur profil dynamique 
et leur conduite 
agréable et sûre ». 

Commerciaux et responsables d’entreprise, 
un engouement de plus en plus fort. 

Outre leurs lignes mordantes, les commerciaux 
considèrent les 107 et 207 pratiques et 
économiques, tout en profitant d’un habitacle 
agréable et convivial. Marc COIFFARD, Chef 
des Ventes  responsable ESA, nous confie :
« En effet, Peugeot s’adapte aux exigences de 
ces utilisateurs. Par ailleurs, le lancement du 
nouveau modèle 207sw est prévu le 5 juillet 
2007 ». 
Pour les chefs d’entreprise, la ligne racée 
de la 407 HDI 110 cv FAP, avec un taux 
d’émission de 140g/km de CO2*, les satisfait 
entièrement. En plus d’un intérieur équipé 
et confortable, ce modèle écologique leur 

confère un gain de 750 € par an sur 
leur TVS et une réduction de 

20% de leur consommation 
de carburant.

Plus de garantie et de transparence pour 
les professionnels

La ‘Location Longue Durée’ inclut les pres-
tations liées à la gestion d’un parc automobile :
l’assurance, l’entretien, le remplacement du 
véhicule, la gestion du carburant et des frais 
de péages. Via Internet, l’outil de pilotage 
Interp@rc permet de visionner en temps 
réel les prélèvements, de réceptionner les 
factures, ainsi que les informations fiscales, 
comptables et administratives. 
Flexible et adaptée, la Location Longue Durée 
est valable sur l‘ensemble de la gamme 
Société et Utilitaires. Pour faciliter la vie 
des professionnels, un interlocuteur unique 
est formé à leurs exigences en matière de 
véhicules et de services.

Les professionnels jouent ‘Gagnant’ avec PEUGEOT à Cholet.
Les professionnels gagnent en conseil, financement et 
fiscalité, grâce aux spécialistes ‘Métiers’ de PEUGEOT à 
Cholet.

* un des taux les plus       
  faibles dans sa catégorie. 

J-Pierre FAUCHARD, société de
Chauffage-Electricité, fait rythmer
son métier avec économie et 
écologie.

J-P. FAUCHARD, 
dirige une société 
de Chauffage et
d’Electricité à Saint-
Christophe-du-bois
depuis 1992. Il
équipe ses clients en énergie solaire. 
« Pour assurer mes déplacements,
j’ai choisi la 407 », nous confie J-P. FAUCHARD. 
« Ce véhicule n’émet que 140 g/km de CO2. 
Au plaisir de la conduite et du confort s’ajoute 
ce geste en faveur de l’environnement. 
Un critère qui va de pair avec mon 
engagement professionnel en faveur des 
énergies renouvelables et de l’écologie. 
Pour l’entreprise, le gain que j’obtiens sur 
ma TVS et ma consommation de carburant 
est plus qu’intéressant. Pour répondre  à nos 
contraintes de transport, les Partner et Boxer 
apportent une complémentarité en fonction 
et en volume. Leur robustesse en fait de 
véritables outils de travail fiables et efficaces ».
Economie et écologie, un bon plan pour
J-Pierre FAUCHARD et son entreprise. 

Depuis plus de 10 ans, CHARAL 
s’équipe en véhicules chez
PEUGEOT à Cholet.

Le parc CHARAL 
est constitué de 
120 véhicules, 
dont 50 sur le 
site de Cholet, 
avec plus de 95% 
des véhicules de 

marque PEUGEOT. 
« Nous disposons de 206 et 307 ‘Affaires’ 
et de 407 et 407sw. Leur capacité et leurs 
équipements sont fonctionnels et conviviaux. 
De plus, la gamme offre des véhicules 
esthétiques, performants et fiables », 
nous explique Maryvonne DELALANDRE, 
responsable du Parc Véhicules.
« Avec la qualité PEUGEOT, nous attachons 
un grand intérêt à la gestion personnalisée 
du SAV. Chaque semaine, l’entretien des 
véhicules est programmé en fonction de nos 
disponibilités.
La concession Peugeot s’adapte à notre rythme 
et à nos plannings. La proximité, la réactivité 
et la réelle compréhension du personnel, nous 
satisfait et nous conforte dans notre choix ». 
CHARAL prime la qualité et la disponibilité. 
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Lancement des nouveaux  modèles
207 sw  le 5 juillet 2007 
4007  le 12 juillet 2007
308  le 20 septembre 2007
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