Acheter une voiture neuve en ligne, un choix
de plus en plus plébiscité par les Français
Attentifs à bénéficier du meilleur rapport qualité/prix, les Français ont adopté le
réflexe Internet et n’hésitent plus à changer leurs habitudes d’information pré-achat et
de consommation. Selon l’étude TNS-Sofres « Les Français et l’automobile », parue en
mai 2014, 74% des Français désirant acquérir une voiture neuve ont pour 1 er critère son
prix et 38% seraient prêts à l’acheter en ligne.
Depuis 5 ans, Voiture Neuve Discount (VND.fr) allie qualité et proximité pour proposer
des voitures neuves toutes marques, 35% moins chères en moyenne qu’en concession.

Zoom sur VND, le mandataire automobile à taille
humaine
Parce que l’achat d’un véhicule neuf ne doit pas se faire à la légère, Voiture Neuve
Discount a décidé de conjuguer les avantages de sa profession de mandataire automobile
et les services qualitatifs d’une entreprise à taille humaine.
En négociant auprès des concessions, VND propose des voitures neuves toutes marques à
prix très attractifs, pouvant aller jusqu’à 40 % moins cher que le prix catalogue, et
bénéficiant des mêmes garanties constructeurs, valables dans tout le réseau de la
marque, en France et en Europe.
Loin des structures impersonnelles, VND met un point d’honneur à assurer un suivi
personnalisé. Un interlocuteur unique prend en effet en charge chaque dossier de A à Z,
de la recherche du véhicule à l’obtention de la carte grise. Alliant « discount » et
« qualité », VND offre par ailleurs une garantie satisfait ou remboursé sous 15 jours ou
500 km.

Acheter sa voiture, c’est simple avec VND
Quelques clics suffisent pour configurer la voiture neuve de ses rêves et recevoir
instantanément par mail un devis gratuit précisant le tarif initial et la remise appliquée.
Par la suite, un conseiller commercial prend contact pour répondre à toutes les
questions et établir le bon de commande. Sous 2 à 14 semaines selon les constructeurs,
le véhicule est livré à domicile ou dans une des trois agences VND, à Lyon, Montpellier
ou Strasbourg.
Facture, carnet d’entretien, notice du véhicule, carnet de garantie et carte grise, VND
pense et s’occupe de tout ! Il ne reste plus à l’acheteur qu’à prendre le volant de sa
voiture neuve en toute sérénité !

La preuve par l’exemple
Proposant un large choix de véhicules neufs de toutes marques, VND garantit des remises
importantes allant jusqu'à 40% sur des modèles en stock ou en commande. Plus de 1000
véhicules toutes marques confondues ont été vendues sur VND en 5 ans.
Parmi les nombreuses offres VND :
- Volkswagen Golf 7 - 1.4 TSI 140 ACT Highline 3 portes : 21 190 € au lieu de 27630€ au
prix catalogue, soit une remise de 6440€ :

- Nissan Qashqai - 1.6 DCI 130 2WD Tekna 5 portes : 29300 € au lieu de 34 620 €, soit une
remise de 5320 € :

Ils ont acheté leur voiture neuve avec VND
« Livré sous 10 jours , conforme au bon de commande, mise en main digne d'une très
bonne concession avec un tarif Voiture Neuve Discount, sans hésitation pour la prochaine
auto, merci. »
Le 20 février 2015
« Sérieux. Efficace. Disponible. Acheter un véhicule en ligne peut sembler risqué. J'ai eu
le sentiment d'être rassuré tout au long du processus d'achat. Un achat sans souci.
Merci. »
Le 8 Janvier 2015
« Première expérience par un mandataire, tout c'est très bien passé de la commande à
la livraison, je n'ai même pas eu à m'occuper de l'immatriculation. Merci. »
Mme S.R., le 3 Octobre 2014
« Délai respecté, accueil et mise en main du véhicule très pro. Je conseillerai VND.fr à
mes connaissances. Merci. »
Mme T., le 31 Juillet 2014

Pour en savoir plus
Site web : www.vnd.fr
Facebook : https://www.facebook.com/VnDiscount
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