QUI SOMMES NOUS ?
Espace Automobiles Européen est devenu en 10 ans un des leaders incontestés dans la négociation et distribution de véhicules neufs provenant des pays de la communauté Européenne.

Véhicules provenance Communauté européenne
jusqu’à 40 % de remises.
Nous négocions à travers toute l’Europe les prix les plus bas directement chez le distributeur
de la marque afin d’obtenir jusqu’à 40 % de remise sur le prix France pour le même véhicule.
La remise moyenne négociée est autour de 23 %.

Pourquoi des écarts de prix aussi importants ?
Les constructeurs (Peugeot, Renault, Citroën, Ford, Nissan, Dacia ...) n’appliquent pas les mêmes
prix selon les pays pour plusieurs raisons :
1/La conjoncture économique de chaque pays est différente (Pouvoir d’achat, taxation …)
2/Les constructeurs vendent souvent plus chère leur marque dans leur pays d’origine, s’appuyant sur le sentiment national de l’acheteur (Un acheteur français aura plus tendance à
acheter Peugeot, Renault, ou Citroën. Un acheteur Espagnol ou Belge ne recherchera que l’attractivité du prix. (Acheter une marque allemande, japonaise, italienne ou française n’a aucune
différence à ces yeux)
Hors de ses frontières, le constructeur doit donc harmoniser ses prix avec la concurrence pour
garder des parts de marchés importantes dans la zone Euro. Dans son propre pays, il peut
garder des marges hautes en misant sur le caractère national de l’achat.
3/Nous négocions directement avec le distributeur de la marque sans aucun intermédiaire,
ce qui nous permet d’être souvent les mieux placés en prix à l’échelle national et européenne.
Avec plus de 1500 véhicules vendus par Espace Automobiles Européen, notre notoriété n’est
plus à faire chez les distributeurs.

CONFORMITE DES VEHICULES EN EUROPE
Aujourd’hui il faut savoir qu’il n’y aucune différence entre un véhicule provenance France ou
autre pays d’Europe (malgré ce que certaines concessions affirment). Il n’y a qu’une seule usine
en Europe pour chaque modèle ; contrairement aux idées reçues chaque pays ne possède pas
sa propre usine de fabrication pour chaque modèle. Les véhicules ne sont pas soumis à une
conformité Française, mais Européenne avec des normes européennes. ( exemple : un C3
Picasso vendu en France est le même qu’un c3 Picasso vendu en Pologne, il est fabriqué dans
la même usine et possède donc les mêmes caractéristiques techniques)

GARANTIE
Tous les véhicules neufs ont une garantie constructeur minimum de 2 ans. La garantie est valable dans toutes les succursales, concessions, et agents de la marque (en France et dans toute
la Communauté Européenne).

