Communiqué de presse

Une affaire d’expérience démontrée par des
transporteurs
Volvo Trucks France fait témoigner deux transporteurs à travers une campagne de
communication qui change la perception du véhicule d’occasion.

Deux transporteurs fidèles à la marque depuis plus de 20 ans témoignent.
Dès le 17 avril et jusqu'à mi-juin, le véhicule d'occasion Volvo sera mis à l'honneur à
travers une campagne de communication s'appuyant sur un site internet dédié
http://www.uneaffairedexperience.com/.
« Cette campagne traduit tout simplement l'approche de Volvo Trucks quant aux
véhicules d'occasion. Nous ne raisonnons plus en deuxième ou même troisième vie mais
avant tout en durée d'exploitation. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui le choix d'un véhicule
d'occasion Volvo est une vraie stratégie d'entreprise et nos clients sont là pour le
démontrer.» déclare Lionel Giraudeau, directeur marketing communication de Volvo
Trucks France.
Historiquement basée sur une démarche « économique », la perception du véhicule
d'occasion devient un élément à part entière de la stratégie d'entreprise. Les occasions de
la marque offrent la même qualité de services et les mêmes garanties qu'un véhicule neuf.
Des relais dans la presse et sur le web
En plus du site internet, cette campagne de communication sera relayée par des
campagnes de publicité dans la presse spécialisée, ainsi que des PLV, e-mailings,
bannières web dans chacun des points de services Volvo Trucks.
Retrouvez-les !

http://www.affairedexperience.com/ dédié aux véhicules d'occasion

Sébastien Voisin
Le premier camion que Sébastien Voisin a acheté était un camion d'occasion Volvo.
C'était en 1986. Depuis il en possède 75 sur un parc de 80 véhicules.
Michel Monnehay
Parmi les 19 Volvo d'occasion qu'il possède, Michel Monnehay est particulièrement fier
de son Volvo FH 420 ch qui affiche plus de 1 700 000 km au compteur...

Pour plus d’informations, contactez Dominique Forêt : +33 1 34 29 56 42 ou +33 676 96
25 43 - E-mail : dominique.foret@volvo.com
Pour des vidéos de qualité professionnelle étayant ce communiqué de presse (entre autres sujets), rendez-vous sur
http://www.thenewsmarket.com/volvotrucks
Des photos de presse et des vidéos sont disponibles dans la galerie d'images et de vidéos de Volvo Trucks à l'adresse
http://images.volvotrucks.com

Volvo Trucks fournit des solutions complètes de transport aux professionnels et aux entreprises commerciales. La
compagnie propose une gamme complète de véhicules moyens et lourds, et s'appuie sur un solide réseau de 2 100
points de service répartis dans plus de 140 pays. Les véhicules Volvo sont assemblés dans 14 pays. En 2013, Volvo
Trucks a vendu plus de 116 000 véhicules dans le monde. Volvo Trucks fait partie du groupe Volvo, l'un des premiers
constructeurs mondiaux de camions, autobus, autocars et équipements de chantier, ainsi que de moteurs marins et
industriels. Le Groupe propose également des solutions complètes de financement et de service. Les valeurs
fondamentales de Volvo sont la qualité, la sécurité et le respect de l'environnement.

