Votre Concessionnaire

TRAVAILLEZ MAINTENANT.
PAYEZ PLUS TARD.
Achetez votre Daily dès aujourd’hui,
commencez à payer les mensualités en 2021*

Cher Professionnel,
Afin de vous aider à redémarrer votre activité
en toute confiance en cette période, IVECO
vous propose une solution : achetez votre
Daily dès aujourd’hui et commencez à
payer les mensualités en 2021. Avec 6 mois
sans loyer, vous pouvez vous concentrer
sereinement sur votre travail et payer plus
tard !
Contactez-nous vite pour
proposition personnalisée.

obtenir

une

Votre contact

Cécile MIRET
01 30 50 79 14
cecile.miret@gbltrucks.fr

UNE CONDUITE
SÛRE

LES MEILLEURES
PERFORMANCES

UNE POLYVALENCE
INÉGALÉE

DES SERVICES
SUR-MESURE

Grâce aux nouvelles aides
à la conduite

Moteur 2,3 et 3 litres
de 116 à 210 ch

Fourgon de 7 m3 à 20 m3
Châssis-cabine carrossable

Avec les solutions connectées
Daily B-Link

*Exemple de financement en crédit-bail CAPFLEX sur 36 mois pour un IVECO DAILY à 30 000 € HT, avec un premier loyer de 3005 € HT à la livraison du véhicule, suivi de 6 loyers à 0 € puis de 29 loyers de 994 € HT, et d’une option d’achat
de 300 € HT. Règlement des loyers par prélèvement automatique. Frais de dossier : 120 €. Offre valable pour toute commande du 25/05/2020 au 30/06/2020, dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d’acceptation du dossier de
financement par CNH Industrial Capital Europe, SAS au Capital de 88.482.297€, 12 rue du Port, 92022 NANTERRE Cedex - 413 356 353 RCS Nanterre. D’autres financements et d’autres durées, à des conditions différentes, sont disponibles
auprès de votre concessionnaire IVECO. Date limite d’acceptation du dossier de financement : 30/06/2020. Offre soumise à conditions, réservée aux professionnels, hors loueurs et flottes, pour un véhicule défini dans l’offre, vendu par les
concessionnaires du réseau IVECO participant à l’opération.

NOUVEL ETABLISSEMENT
VOTRE CONCESSIONNAIRE IVECO
VOUS ACCUEILLE SUR SON
NOUVEAU SITE
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