Marketing de relance
Obtenez un rendement net supérieur sur les
véhicules vendus
Que vous vendiez vos véhicules et votre matériel spécialisé au moyen de centres
de vente en gros, de ventes à des conducteurs ou employés ou d’ententes
de vente conclues par les clients, vous devez obtenir le meilleur rendement
possible. Nous pouvons vous aider. Chez Gestion de parc de véhicules Element,
nous gérons la stratégie et l’administration de revente afin de vendre rapidement
vos immobilisations au meilleur prix.
Chaque année, nous vendons pour nos clients des dizaines de milliers de
véhicules de tous types d’immobilisations par l’intermédiaire de divers réseaux.
Nos experts en marketing de relance s’occupent de l’ensemble du processus de
vente, du transport et de la remise en état stratégique, à l’établissement des prix
et au transfert des droits de propriété.

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec votre chargé de
compte Element ou visitez elementfleet.com.
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MARKETING DE RELANCE

Nous gérons le processus de vente d’immobilisations de façon à
maximiser votre rendement net
Notre ensemble d’options de marketing de relance est conçu pour répondre à
vos besoins particuliers. Nous connaissons le marketing de relance – obtenez le
maximum pour vos immobilisations en prenant appui sur notre expertise.

Approche de vente multiréseau
Element gère la vente de véhicules
aux encans, concessionnaires
d’autos/camions et acheteurs Web
• Element vend plus de 180 000
véhicules par année par
l’intermédiaire de concessionnaires
et d’encans (tous types
d’immobilisations)
• Maximisez la revente en offrant
les véhicules dans les meilleurs
marchés et bases de clientèle
géographiques
• Nos experts en marketing de
relance s’occupent du transport,
de la remise en état des véhicules,
d’établir les valeurs marchandes,
de fixer les prix cibles et de gérer la
vente
• Notre représentation à 100 %
aux encans assure l’état optimal
de vos véhicules et permet la
vente d’un plus grand nombre de
véhicules à meilleur prix lors de leur
présentation initiale à l’encan
• Nos experts en marketing de
relance possèdent une moyenne
de 25 ans d’expérience dans le
secteur, ce qui leur permet de
réussir à vendre des voitures, des
camions et des immobilisations
spécialisées (c.-à-d., chariots
élévateurs, matériel maritime,
véhicules récréatifs)
• Nous prenons appui sur un
processus anti-blanchiment d’argent
afin d’éviter d’appuyer des activités
illégales, et nous sommes fiers de
notre conformité avec toutes les lois
fédérales et locales
• Nous contribuons à protéger la
marque de votre entreprise en
prenant soin d’éliminer tous les
graphiques et images avant la
revente de vos véhicules

Entente d’offre d’achat conclue
par le client
• Vente d’une immobilisation
entendue d’avance avec un
acheteur de votre choix

les conseils nécessaires afin de
vous appuyer durant l’ensemble du
processus
• L’acheteur reçoit toute la paperasse
en temps utile afin de correctement
délivrer les titres de propriété du
véhicule et le mettre rapidement sur
la route

Programme de vente aux
conducteurs
• Par l’intermédiaire d’Element, vous
créez un programme qui permet
à vos conducteurs d’acheter un
véhicule d’entreprise dont le bail
arrive à terme
• Element vous aidera à déterminer
la formule d’établissement du prix à
présenter à vos conducteurs
• Nous simplifions la transition en
liant la livraison du véhicule neuf à
la disposition du véhicule en fin de
bail
• Element vous conseille durant
l’ensemble du processus et assure
la livraison rapide et précise de
toute la paperasse, simplifiant ainsi
l’expérience de votre conducteur

Solution de marketing de
relance envers des tiers
Vendez des véhicules de
consommateurs, y compris des
véhicules repris et hors inventaire,
par l’intermédiaire de notre réseau
de vente
• Disposition rentable
d’immobilisations
• Véhicules combinés aux véhicules
du parc de véhicules commerciaux
d’Element de façon à créer
d’importantes ventes à l’encan
de plus de 100 véhicules, attirant
plus de concessionnaires et vous
procurant un meilleur prix pour vos
immobilisations
• Outils basés sur le Web pour
l’attribution de véhicules,
comprenant actualisations de statut,
rapports d’état et photos, détails
des ventes et des frais

• Element fournit la paperasse et
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