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Le convoyage en toute tranquillité !

saint-bernard-services.com

Gk

Un service très avantageux !
D’UN POINT A À UN POINT B,
NOS CHAUFFEURS CONDUISENT
VOS VÉHICULES, SOUS 72H*.

Une solution simple,
pratique, rapide et tout
compris*.
C’est ça le convoyage
sérénité de SaintBernard !

• Vous évitez de perdre du temps,
• Vos clients et partenaires
sont satisfaits !
• Nos chauffeurs sont validés
par nos soins et ont signé un
contrat professionnel.
• Ce service est proposé
par forfaits sur toute la France.

La solution convoyage
de Saint-Bernard permet
de déplacer un véhicule
partout en France en
roulant.
Livraison chez un
particulier, livraison
chez un pro, échange
entre deux concessions,
tout est permis.

*Délai généralement constaté

*Carburant - Péage compris

Personnalisation de vos convoyages
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Livraison en 72H*

Restitution / Reprise

Plaques W-Garage

Assurance Tous Risques

Mise en Main Simple

Lavage extérieur

*Délai généralement constaté

Un professionnalisme à toute épreuve
Un service qui vous assure un convoyage en toute tranquillité !
Assurance Tous risques
Pour Assurer vos véhicules jusqu’à 80 000€

Plaques W garage
Déplacer des véhicules sans immatriculation
ou plaques étrangères

Chauffeurs professionnels
Chauffeurs sous contrat Saint-Bernard-Services
B

État des lieux avec WeProov GO
Horodaté, Géolocalisé et Infalsifiable

Interlocuteur unique
Nos commerciaux peuvent se déplacer jusqu’à
vous

Une diversité de solutions
Peu importe la marque, le modèle, la provenance...
Notre service vous propose des convoyages de :
Livraison à Domicile

Convoyage inter-concessions

✓ Un service additionnel pour vos clients

✓ Évitez un A/R par deux collaborateurs

✓ Élargissez la zone d’attraction sur

✓ Dégagez du temps aux commerciaux

laquelle peut s’exercer une vente

✓ Dégagez du temps aux commerciaux

✓ Possibilité d’échange de véhicules

✓ Possibilité de reprise d’un véhicule
SHOWROOM

Événementiel
✓ Déplacement de votre parc automobile
✓ Foire aux véhicules d’occasions

Le convoyage en toute tranquillité !

ILS NOUS FONT CONFIANCE

Rendez-vous sur
www.saint-bernard-services.com

CONTACT
Nos bureaux
102 rue de Dijon
21910 Saulon-La-Rue
09.53.12.01.97
contact@saint-bernard-services.com
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