
L'autre défi des inondations : trouver 

un nouveau véhicule dans l'urgence 

Les récentes inondations ont touché de nombreuses régions en France, laissant 

derrière elles de multiples dégâts, et des français désemparés, parfois dans des 

situations dramatiques. 

Outre les dommages constatés dans les maisons, avec dans certains cas des 

logements devenus inhabitables, au moins temporairement, certains sinistrés 

doivent également faire face à un autre problème majeur, à savoir être privé de 

leur véhicule. 

Une solution pour trouver un véhicule en urgence 

Qu'il ait été emporté par les flots ou qu'il soit devenu inutilisable, le problème 

reste en effet le même : comment se déplacer pour aller au travail, pour 

accompagner les enfants à l'école, aller au supermarché... bref, comment assumer 

toutes les choses du quotidien sans véhicule ? 

 

Qarson, spécialiste indépendant de la vente de voitures neuves à prix remisés aux 

particuliers, propose une solution aux français sinistrés afin de leur permettre de 

rester mobiles dans ces situations extrêmes. 

Salvatore Lo Paro, directeur commercial, commente : 

Suite aux inondations, nous avons voulu témoigner notre solidarité aux 

français sinistrés et les aider, à notre façon, à surmonter cette épreuve. 

Dans le cadre de notre opération Maxi Bonus nous offrons un 

remboursement sur l’achat d’un véhicule neuf. 
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Cette opération exclusive consiste ainsi à offrir un remboursement maximum de 

500 euros sur l’achat d’un véhicule neuf aux clients concernés, dont 150 euros pour 

tout client qui remplace son auto suite au sinistre ou disparition de son véhicule 

pendant les inondations. 

Salvatore de préciser : 

Les inondations qui ont sévi en Seine-et-Marne ont fait beaucoup de dégâts. 

Nous avons eu la chance d'être épargnés, la Marne n’étant qu’à quelques pas 

de notre parc automobile ! Suite à ce déchaînement des éléments, nous 

avons décidé d'aider les automobilistes sinistrés en leur permettant de 

racheter une voiture rapidement et à moindre coût. 

L'opération Maxi Bonus en quelques mots 

Jusqu’au 16 juillet 2016, l’opération Maxi Bonus proposée par Qarson permet de 

choisir une voiture sur une liste de véhicules neufs, disponibles immédiatement et 

pour lesquels un remboursement exceptionnel est effectué, dans la limite de 500€ 

maximum selon les conditions d’achat. 

 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2016/06/qarson-inondation-maxi-bonus.jpg
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2016/06/home-400.jpg


Le maximum des 500€ est constitué de 150€ de bonus attribué pour la reprise de 

l’ancien véhicule. Sur présentation de la déclaration de sinistre du véhicule et du 

document d’indemnisation de l’assurance, les clients pourront bénéficier de ces 

150€. L’achat étant ici la conséquence des inondations et le client ne pouvant 

proposer de véhicule à la reprise, Qarson n’a pas voulu léser ses clients et propose 

donc une solution alternative. 

A propos de Qarson 

Mandataire automobile indépendant, Qarson se distingue par une politique de prix 

attractifs, mais aussi par une transparence totale, comme le souligne Salvatore Lo 

Paro : 

Nous n'appliquons aucuns frais supplémentaires à nos clients ; les prix que 

nous annonçons sont les prix réels que paient les clients. Il n'y a aucune 

mauvaise surprise. 

 

Autre paramètre sur lequel l'entreprise joue la carte de la transparence la plus 

totale : les garanties constructeur. 

Lorsque la garantie constructeur est commencée, d'une part, le client en est 

systématiquement informé et, d'autre part, nous en tenons compte dans le 

prix final. En 2015, les remises que nous proposions étaient en moyenne de 

23 % pour un prix moyen de 19 045 €. 

Enfin, l'une des autres caractéristiques de Qarson est de proposer une offre de 

véhicules disponibles rapidement, voire même immédiatement. 
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Salvatore Lo Paro de préciser à ce titre : 

Le délai moyen de réception des véhicules est de 18 jours, et peut être 

ramené à 7 jours dans certains cas, voire même 3 jours pour des situations 

d'urgence pour les clients. Et là encore, nous n'appliquons pas de frais 

supplémentaires ! 

Des prix attractifs, des véhicules disponibles rapidement, voire immédiatement, et 

une offre particulièrement étendue de véhicules, c'est ce que propose Qarson à ses 

clients. 

Et sa nouvelle opération Maxi Bonus s'inscrit dans cette démarche conjuguant 

transparence et sens du service. 

Qarson en chiffres, c'est : 

- 19 marques de véhicules automobiles 

- 60 modèles proposés 

- 500 véhicules en stock disponibles immédiatement et 500 voitures disponibles 

sous un délai de 2 à 4 semaines 

- des remises de 5 à 40 % sur le prix de vente, avec une moyenne de 23 % 

- un délai de livraison moyen de 18 jours, ramené à 3 jours dans les situations 

d'urgence 

En savoir plus 

http://m.qarson.fr/maxi_bonus/coupon-maxi-bonus.pdf 
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