PUBLI-REPORTAGE

JS AUTOMOBILES

met son énergie
au service de votre pouvoir d’achat

Foire aux questions
• Comment faites-vous pour proposer de telles remises ?
Des volumes très importants, notre réseau vend plus de 19.000 véhicules
par an, ce qui nous permet de négocier des conditions très avantageuses.
Une centrale d’achat Européenne, nos acheteurs fort d’une expérience de 17 ans
acquièrent de grandes quantités de véhicules tant en France, que dans l’union Européenne,
en faisant jouer parfois la différence de prix et des promotions sur des modèles
d’un pays à l’autre. Une sélection en amont des véhicules qui répondent aux mieux
aux attentes du client Français.
VENTE
de véhicules neufs
• Quelle est la différence entre une voiture achetée
À PRIX CASSÉS
chez JS Automobiles et une voiture achetée en concession ?
Il n’y a absolument aucune différence technique, elles ont été produites
jusqu'à
dans les mêmes usines, avec les mêmes normes de qualité.
de remise
Les équipements en options, vous sont clairement indiqués, sur la fiche produit
car les packs peuvent être différent selon les pays. D’ailleurs les véhicules sont souvent
mieux équipés que pour le marché Français.
• Je suis intéressé, comment s’effectue la commande ?
Un bon de commande est rempli ensemble afin de confirmer la vente,
• La voiture est elle réellement neuve ?
en précisant le modèle, la date de livraison, les options et bien sûre
Les véhicules neufs et 10 Kms (c’est à dire déjà immatriculés à l’étranger
le prix TTC de votre achat. Un acompte de 10 % vous sera demandé que vous
et dont le kilométrage est compris entre 0 et 20 Kms) vendus par JS automobiles, nous
régliez par chèque ou espèce, comme chez un concessionnaire. Vous règlerez
sont livrés par transporteur dans nos locaux.
le solde à de votre commande par chèque de banque à l’ordre de
JS Automobiles au moment de la livraison dans nos locaux à Sablé sur Sarthe.
• La garantie constructeur fonctionnel t-elle ?
Les règlements automobiles Européens de 1995 et de 2002 imposent aux constructeurs
de garantir leurs véhicules dans toute l’union européenne.

-40%

• Quel accueil vais-je rencontrer en concession pour l’entretien de ma voiture ?
Vous rencontrerez le même accueil, que si vous l’aviez acheté en concession.
Votre concessionnaire ne peut pas vous refuser l’entretien de votre voiture sous prétexte
que vous l’avez acheté hors de sa concession. Il faut savoir que les concessions gagnent
l’essentielle de leur argent sur l’entretien des véhicules et non sur les ventes de véhicules
neufs, car la concurrence est très rude sur ce domaine.

LES GARANTIES JS Automobiles

Une garantie d’immatriculation définitive de votre véhicule : Vous n’avez
aucune formalité à effectuer nous nous chargeons de l’ensemble des démarches
administratives pour obtenir votre carte grise et votre immatriculation définitive.
Reprise de votre ancien véhicule : Nous pouvons aussi vous faire une proposition
de reprise, après examen de ce dernier, dans nos locaux.
• Aurai-je à ce quitter une TVA étrangère ou des taxes de douanes si le véhicule
Une garantie des délais de livraison : Nous vous proposons une majorité de véhicules
sélectionnés, que nous avons en stock sur plusieurs sites ou qui sont déjà en pré commande,
n’est pas d’origine Français ?
afin de vous éviter de vous soucier des délais de livraison.
Non, nous nous occupons du paiement de la TVA pour nos clients.
Une garantie du niveau d’équipement de votre véhicule : Tous nos véhicules sont
Une facture TTC sera établie comme pour tout achat classique.
conformes aux véhicules vendus en concession. Voir avec nous la liste des options
Les taxes douanières sont supprimer depuis plusieurs années et les véhicules peuvent
incluses dans le prix
circuler librement partout en Europe.
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