QUE DIRIEZ-VOUS D‘UNE MEILLEURE
SOLUTION POUR L‘EXPORTATION DE
VOTRE VOITURE ?
Vous connaissez cette situation ? Vous voulez acheter un véhicule en Allemagne en exportation nette mais le concessionnaire peut ou veut vous vendre le véhicule pour diverses raisons
seulement avec dépôt ou pas du tout au prix net ? Le dépôt doit être récupéré à grands frais
ou d‘autres problèmes compliquent l‘achat.
NOUS VOUS PROPOS ONS L A BONNE S OLUTION
Baden Motors GmbH est votre spécialiste et votre interlocuteur pour tout ce qui concerne l‘importation et l‘exportation d‘automobiles. Nous nous occupons de vos achats. Vous n‘avez que
des avantages, l‘achat et la vente rapides de véhicules existants, une meilleure concentration
de votre équipe sur votre activité quotidienne et une augmentation du chiffre d‘affaires ne
sont que quelques-uns d‘entre eux.

AP E R Ç U DE TO U S LE S AVA NTA GE S
ACHE TE Z CHE Z BADEN MOTORS E T SÉC URISE Z VOTRE ENTREPRISE
Garantie DoKEYCoC (documents, clés, CoC) : nous garantissons, si vous le souhaitez, de
vous livrer tous ces éléments avec le véhicule.
Le risque d‘achat est considérablement réduit ! Portez-vous toujours une attention particulière à la solvabilité de votre fournisseur ? À l‘heure des problèmes du diesel, les concessionnaires allemands connaissent de plus en plus de problèmes financiers. Une défaillance
ou une faillite du fournisseur est une menace constante. Ce serait un désastre si cela vous
frappait, car les montants sont importants.
Concentration sur vos activités quotidiennes et essentielles - vous augmentez ainsi votre
chiffre d‘affaires
Simplification considérable de vos achats en Allemagne
Gain de temps considérable grâce à l‘optimisation
Suppression de la récupération pénible de la caution
Préparation rapide des véhicules pour le transport ultérieur
De courtes distances et un ramassage facile : directement à la gare dans le sud de l‘Allemagne
Préparation de la plaque d‘immatriculation d‘exportation, service, TÜV et lavage de voiture si
nécessaire

Notre équipe vous propose ceci et plus encore.
Nous nous réjouissons d‘une éventuelle collaboration avec vous.
Vous voulez en savoir plus ? Nous vous conseillons avec plaisir.
Écrivez-nous : info@badenmotors.de
Téléphone :
+49 (0)7223 – 99 17 60

Cordialement,

VOTR E ÉQUIPE BADE N MOTORS
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