
SERVICES 
FINANCIERS

Une façon plus intelligente d’investir dans 
votre carrosserie

• Obtenez l’équipement dont vous avez besoin - 
dès maintenant
En ne payant qu’une mensualité fi xe, il est 
désormais possible d’avoir accès à des équipements 
haut de gamme et de haute technologie.

• Payez plus intelligemment
Les frais de location sont traités comme des 
dépenses opérationnelles et n’ont donc pas 
d’incidence sur votre bilan.

• Prenez l’avantage sur la concurrence
La possibilité de se mettre à jour avec la technologie 
la plus récente pourrait vous donner un avantage 
important sur vos concurrents.

Drivus soutient les ateliers de carrosserie 
professionnelles avec des services 

innovants, les aidant à optimiser leurs 
processus et à augmenter leur effi  cacité et 

leur rentabilité.
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Services Financiers Drivus permet à votre carrosserie d’investir plus 

facilement dans les équipements les plus récents afi n de développer 

une activité plus rentable, plus effi  cace et à l’épreuve du temps. Vous 

pouvez ainsi transformer votre entreprise avec un investissement 

initial minimal et des coûts d’exploitation continus réduits.

Comment cela fonctionne : 
Votre expert Drivus analysera vos besoins et la confi guration de vos équipements actuels 
avant d’identifi er et de suggérer des solutions de location adaptées. Celles-ci serviront de 
base aux options du pack de location proposé. Selon votre intérêt pour un service fi nancier, 
il préparera un contrat de location.* Ensuite, vous êtes prêt à démarrer !
* nécessite l’approbation formelle de la banque

AMÉLIOREZ L’EFFICACITÉ 

GRÂCE AUX SERVICES 

FINANCIERS DRIVUS

ACCÈS FACILE - DÈS MAINTENANT
Installez les dernières technologies dans les ateliers de 

carrosserie et commencez à récolter les fruits d’une 
productivité et d’une effi  cacité accrues.

UN INVESTISSEMENT INITIAL MINIMAL
Investissez plus intelligemment. Les frais de location 
sont comptabilisés comme des coûts d’exploitation et 

n’ont aucune incidence sur votre bilan.

ATTEINDRE UN RETOUR SUR 
INVESTISSEMENT RAPIDE

Retour rapide sur investissement grâce à 
l’optimisation des travaux de réparation et à 

l’amélioration de la capacité de travail.

ADAPTER LE SERVICE EN FONCTION 
DES BESOINS

Les contrats sont adaptés à chaque client, de sorte que 
vous obtenez exactement ce dont vous avez besoin. 

Le service “tout compris” inclut même les frais 
de maintenance annuels, ce qui vous permet 

de vous concentrer à 100 % sur votre 
activité principale.
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PRÊT À RÉVÉLER LE POTENTIEL 
DE VOTRE CARROSSERIE ?

Pour plus d’informations, visitez notre 
site Web ou contactez directement 

votre expert Drivus. 


