Nous vous offrons
du temps...
Tout pour vos véhicules - Gestion de parcs de véhicules, Abonnements,
Locations, Achats-Ventes, Financement, Assurances, Nettoyage, Pneumatiques

          · AV Automobiles Sàrl

www.avautomobiles.ch

Notre abonnement en quelques mots...

01.
02.

...vous nous appelez au 024 445 47 20

          

NOUS VOUS OFFRONS www.avautomobiles.ch
DU TEMPS

Rassurant...
...nous prenons votre véhicule en charge

Efficace...
...et nous l’amenons au garage

05.
06.

...votre temps l’est !

Simple...

03.
04.

Précieux...

Satisfait...
...vous récupérez votre véhicule

Rentable...
...vous continuez votre journée

En détails...

Précieux...
Votre temps est précieux et, comme chaque
année, vous devez effectuer un service,
changer vos pneumatiques, vous rendre à la
carrosserie ou au Service des automobiles.

Rentable...
Vous voilà contraint d’adapter votre emploi
du temps pour le consacrer ainsi que vos
ressources, à ces tâches peu productives.

Simple et rassurant...
Votre véhicule doit aller au service, à la
carrosserie, etc. ?
Vous nous contactez au 024 445 47 20 et nous
gérons tout le reste.
De la prise du rendez-vous avec le garage de
votre choix jusqu’au retour de votre véhicule
au lieu prévu.

Efficace...
Prise en charge et retour de votre véhicule
à votre domicile, lieu de travail ou autre.
Etablissement d’un formulaire d’état des lieux
du véhicule.
Possibilité de bénéficier d’un véhicule de
remplacement (hors abonnement).

Nous vous offrons du temps...
En effectuant pour vous ces activités
improductives, nous vous permettons de
mettre à profit ce temps à votre convenance.

D o ré n a va n t , vo u s p o u r re z co n s a c re r
ces précieuses heures à votre activité
professionnelle, votre entreprise ou vos projets
personnels.

Satisfait...
Afin de permettre le contrôle de la facturation
par nos soins, nous bénéficions également
d’un réseau de garages partenaires. Pour
vos changements de pneumatiques, nous
possédons notre propre infrastructure de
montage-équilibrage.

Votre satisfaction nous est essentielle!
Pour vous faire gagner du temps, tout est
organisé et planifié à l’avance.
Lieu de prise en charge et de restitution du
véhicule, tâches à effectuer, prestations

incluses ou complémentaires telles que
nettoyage professionnel, changement des
pneumatiques, etc.
Ainsi, vous récupérez votre véhicule sans
surprise et satisfait de nos prestations.

Services Hors Abonnement

AV Automobiles Sàrl

Nettoyage Professionnel
Nous disposons de notre propre atelier de
nettoyage professionnel pour véhicules. Mais
qu’est-ce qu’un nettoyage professionnel ?
Il s’agit d’un nettoyage approfondi d’une durée
d’environ 4 à 5 heures et qui comprend les
opérations suivantes :

- Aspirateur
- Nettoyage et traitement des plastiques
- Nettoyage et traitement des tissus, cuirs
et moquettes
- Vitres intérieurs et extérieures
- Nettoyage de la carrosserie
- Nettoyage des jantes
- Polish extérieur

Pneumatiques
Grâce à notre infrastructure de montage et
équilibrage, nous sommes à même de vous
proposer les prestations suivantes :

Gestion Du Parc De Véhicule
En tant que spécialistes, nous vous proposons
les prestations et services suivants :
- Ventes et achats de véhicules
- Financement (leasing, crédit)
- Assurances adaptées à vos besoins
- Identifications de vos besoins spécifiques
- Mise en évidence des avantages et
inconvénients des véhicules retenus

Vous souhaitez louer ou acheter un véhicule ?
Complétez notre formulaire de recherche sur:
www.avautomobiles.ch

Contact

- Vente de pneus et jantes
- Montage et équilibrage
- Nettoyage des roues
- Gardiennage
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