Hola!
SEAT France étend son offre Sans Engagement
au marché des entreprises
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L’entreprise qui souscrit à l’offre est libre de résilier son contrat, de rendre son
véhicule et d’ajuster son kilométrage, à tout moment et sans frais
Offre disponible sur 3 modèles phares : SEAT Ibiza, SEAT Arona et Nouvelle SEAT
Leon
Offre disponible à partir de 259€/mois pour l’Ibiza, 289€/mois pour l’Arona et
349€ pour la Nouvelle SEAT Leon

Paris, le 09/06/2020. Le 29 avril 2019, SEAT France lançait le sans engagement, une première
dans le secteur automobile. Cette offre, alors réservée aux clients particuliers, a connu un fort
succès puisque 3000 dossiers de financement ont été reçus par Volkswagen Financial Services,
avec un taux de conquête de 50%. Ces résultats positifs ont encouragé SEAT France à étendre
son offre Sans Engagement au marché des entreprises.
« En cette période inédite que nous vivons, nous avons souhaité offrir aux entreprises
plus de flexibilité en leur proposant de bénéficier de l’offre SEAT Sans Engagement.
Cette solution leur apporte plus de souplesse dans la gestion de leur flotte et leur
permet d’appréhender le futur plus sereinement. L’offre SEAT Sans Engagement
fleet est une de nos réponses à l'incertitude économique », déclare Sébastien Guigues,
Directeur SEAT France.
L’offre SEAT Sans Engagement aux sociétés conserve les mêmes promesses que l’offre aux
particuliers. L’entreprise est ainsi libre de résilier son contrat de location à tout moment à compter
du 31ème jour, de changer de véhicule et d’ajuster son kilométrage ou ses mensualités, quand
elle le souhaite et sans le moindre frais.
Encore plus de flexibilité pour le marché des entreprises
L’offre Sans Engagement a pour vocation de s’adapter au contexte délicat liée à l’épidémie, en
proposant la solution la plus flexible possible pour les entreprises. Pour cela, des adaptations ont
été apportées à l’offre d’origine.
Alors que l’offre pour les clients particuliers se concentre sur la gamme URBAN, celle pour les
sociétés concerne trois des modèles phares les plus plébiscités par les entreprises : la SEAT Ibiza,
la SEAT Arona et la Nouvelle SEAT Leon. De plus, l’offre Sans Engagement fleet est valable sur
toutes les motorisations et finitions disponibles (hors finition URBAN réservée aux clients
particuliers).
L’entreprise qui adhère à l’offre « sans engagement » souscrit ainsi à un contrat de LLD à
sociétés de 37 mois et 45 000 km pour un modèle essence et 60 000 km pour un modèle diesel.
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Détails de l’offre SEAT Sans Engagement aux sociétés
L’offre est disponible à partir de 259€/mois pour une Ibiza TSI 80 ch, 289€/mois pour l’Arona TSI
95 ch et 349€ pour la SEAT Leon TSI 110 ch, en finition Référence. L’offre est sans apport et avec
entretien inclus.
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Exemples de loyers sur 37 mois et 45.000 km, maintenance incluse

SEAT est la seule entreprise qui conçoit, développe, fabrique et commercialise des voitures en Espagne. Membre du Groupe
Volkswagen, la multinationale dont le siège est situé à Martorell (Barcelone), exporte 80% de ses véhicules, et est présente dans
plus de 80 pays sur les cinq continents. En 2018, SEAT a vendu 517 600 voitures, le chiffre le plus élevé au cours des 68 ans
d'histoire de la marque, obtenu un bénéfice net de 294 millions d’euros et un chiffre d’affaires proche de 10 milliards d’euros.
Le groupe SEAT emploie plus de 15 000 professionnels et dispose de trois centres de production - Barcelone, El Prat de Llobregat
et Martorell, où sont fabriquées les très populaires Ibiza, Arona et Leon. En outre, l'entreprise produit l'Ateca en République tchèque,
la Tarraco en Allemagne, l'Alhambra au Portugal et la Mii en Slovaquie.
La multinationale dispose d'un Centre Technique, qui fonctionne comme un centre de connaissances qui rassemble 1
000 ingénieurs qui développent les innovations pour le plus grand investisseur industriel en R&D d'Espagne. SEAT
dispose déjà des dernières technologies en matière de connectivité dans sa gamme de véhicules, et est actuellement
engagée dans un processus de numérisation globale de l'entreprise pour promouvoir la mobilité du futur.
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