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BYmyCAR lance les Liberty Days !
Les premières ventes privées automobiles
sans engagement* / 18 - 30 mai 2020

Un vent de liberté souffle sur le marché automobile en apportant
un grand choix de véhicules et des modalités financières
assouplies.
Afin d’accompagner les automobilistes qui souhaitent changer de voiture mais
n’osent pas s’engager sur une longue période de financement, BYmyCAR, 3ème
groupe de distribution automobile français (18 marques, 83 concessions, + de 70000
véhicules vendus par an, 1,6 milliards de CA) crée en exclusivité avec son partenaire
Cetelem les premières ventes privées digitales et physiques sans engagement, du 18
au 30 mai 2020.

Acquisition du véhicule sur le site bymycar.fr ou en concessions
Les clients ont le choix d’acquérir un des 750 véhicules disponibles d’une large
sélection de marques (neufs ou faiblement kilométrés) en le commandant en ligne
sur bymycar.fr ou directement au sein de l’une des 83 concessions BYmyCAR.
Ils ont également le choix entre une acquisition classique (comptant ou
financement) et une formule souple permettant de rendre le véhicule à tout
moment sans frais de résiliation avant la fin du contrat de financement, un projet
automobile à la carte pour une plus grande sérénité !
Un achat en mai, le premier prélèvement dans 6 mois
En plus d’être libre de rendre son véhicule à tout moment, l’automobiliste ne règle sa
première mensualité qu’en 2021.
« En cette période, les acheteurs auront surtout besoin de visibilité et de souplesse.
Avec ces offres, ils pourront acquérir un véhicule dans les meilleures conditions en
toute sérénité. 3 mensualités offertes, premier prélèvement décalé en 2021, et
surtout la possibilité de nous restituer leur véhicule quand ils le souhaitent sans frais de
résiliation. » précise Philippe Drevet, Directeur Marketing Communication de
BYmyCAR.
Les Liberty Days BYmyCAR, un mode d’acquisition automobile adapté à tous les
automobilistes et tous les budgets.
Un événement unique en son genre du 18 au 30 mai à découvrir sur bymycar.fr ou
en concessions pour accéder au meilleur de l’automobile.

Les atouts BYmyCAR, 100% sans contact :
Réserver son véhicule 100% en ligne
Réserver sa prochaine voiture parmi les modèles neufs ou d’occasion en stock
directement en ligne. Les conseillers BYmyCAR sont disponibles du lundi au samedi
pour répondre à toutes les questions et assister les clients dans la réservation de la
voiture de leurs rêves. Le véhicule est bloqué pendant 72 heures. Si le client souhaite
se rétracter, le montant prélevé sera restitué dans son intégralité.
Achat à distance
Une fois la réservation effectuée, un conseiller appelle le client dans l’heure (jours
ouvrés) afin de finaliser l’achat et d’expliquer les prochaines étapes. Il planifie avec
le client la livraison du véhicule. Si le client souhaite une reprise de son véhicule
actuel ou un financement de son achat, tout se fait à distance, par téléphone ou
visioconférence (WhatsApp, Messenger, FaceTime,…).
Réception de sa nouvelle voiture
Chez BYmyCAR, le client peut choisir la livraison à domicile selon les protocoles
sanitaires BYmyCAR : sans contact avec le livreur qui enlèvera devant le client les
housses de protection. Le client peut également récupérer son véhicule en
concession sur les zones sécurisées prévues à cet effet. La livraison s’effectue selon
les protocoles sanitaires BYmyCAR, sans contact. Une vidéo tutorielle est adressée au
client avant la restitution, pour expliquer en détails le fonctionnement de sa nouvelle
voiture.
A propos de BymyCAR
Avec plus de 70 000 véhicules vendus chaque année, BYmyCAR est l’un des
premiers groupes de distribution automobile français. Fidèle à sa volonté d’apporter
le plus grand choix au plus grand nombre, les 83 concessions automobiles du groupe
couvrent un large territoire afin d’être au plus proche des automobilistes.
Avec 18 marques distribuées, plus de 8000 véhicules disponibles neuf et d’occasions
garantis et l’accès à 100 % des modèles de chaque marque distribuée,
l’automobiliste est certain de trouver le véhicule adapté à ses besoins et à son
budget. Facilité d’accès avec le site bymycar.fr, livraison au domicile de l’acheteur,
en toute sécurité, BYmyCAR est un réseau de concessions officielles et expertes de
chacune des marques distribuées.
Les techniciens BYmyCar sont agréés par chaque constructeur automobile et
garantissent l’entretien du véhicule selon les standards et les spécificités adaptées à
chaque modèle.
Chaque jour, plus de 1700 automobilistes confient l’entretien de leur automobile à
BYmyCar. Chaque concession BYmyCAR est animée par des hommes et des
femmes passionnés qui, au quotidien, s’engagent à entretenir passion, automobile
et confiance.
https://www.bymycar.fr
Film TV : https://www.youtube.com/watch?v=keFPqfIqMCw

* Les offres Liberty Days sont valables du 18 au 30 mai 2020 et reposent sur un contrat
de location avec option d’achat sur 48 mois - 50.000 km, avec : un 1er loyer
correspondant à 10% du prix de vente du véhicule, une franchise de remboursement
des 3 loyers suivants, 3 loyers offerts puis 41 loyers prélevés à partir de 2021 avec la
possibilité de restituer son véhicule à BYmyCAR chaque mois sans aucun frais de
résiliation (hors facturation kilomètres supplémentaires et frais éventuels de remise en
état). UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS
DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER
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