Service Premium
Un service de conciergerie
qui vous simplifie la vie
et vous permet d’assurer
sereinement votre activité
professionnelle

Les dirigeants d’entreprise, les comités de direction, les patrons de
PME ou certaines catégories libérales sont des personnes dont la
vie professionnelle se révèle très dense et qui sont prêtes à déléguer
et à payer un service d’exception qui leur fait gagner du temps
pourvu qu’il reste discret et de qualité.
Le service Premium de Loc-Action a été créé à destination de cette
population et aux managers d’exception. Loc-Action innove avec
son service Premium qui leur simplifie la vie et qui leur permet de
se concentrer sur leur activité professionnelle.

Notre offre
Le service Premium de Loc-Action transforme la façon dont les
entreprises gèrent les véhicules de leur comité de direction, de
leurs dirigeants ou de leurs managers d’exception, avec une
solution de gestion personnalisée à la carte et véritablement
intégrée à la politique véhicules de l’entreprise.
En choisissant le service Premium de Loc-Action, en complément de
leurs prestations contractuelles, nos clients sont en mesure d’accéder
simplement à un service de conciergerie d’exception :
Un conseiller Premium pilote et organise la logistique
de l’ensemble des missions opérationnelles, liées au véhicule
(livraison LLD, révision, maintenance, carrosserie, pneumatiques,
rappels constructeurs ou réglementaires).
Un nettoyage systématique du véhicule après chaque mission.
Les missions haut de gamme déclinées à la demande, répondent
à toutes les étapes de la vie du véhicule longue durée.
En cas de besoin, un véhicule de remplacement peut vous être
délivré durant les travaux.

Le service Premium de Loc-Action, actuellement disponible sur Paris
et proche banlieue, vise à instaurer une relation pragmatique et
sereine entre le client et son véhicule tout en maîtrisant le coût et
la politique véhicule de l’entreprise.

Notre expertise
Avec plus de 30 ans d’expérience en solutions de locations longue
durée et de gestion de parcs automobiles, Loc-Action possède une
expertise unique. Associé à l’un des spécialistes de la
conciergerie de véhicules, le service Premium de Loc-Action offre
à ses clients un service d’exception qui préserve la mobilité et la
disponibilité des professionnels à l'emploi du temps surchargé.
Le service Premium de Loc-Action s’inscrit pleinement dans la
volonté de création de solutions simples et dans sa stratégie de
faciliter la vie de ses clients.

Vos avantages
UN NUMÉRO DE TÉLÉPHONE UNIQUE PREMIUM
UNE ÉQUIPE DE CONSEILLERS RÉACTIFS ET DÉDIÉS
AUX CLIENTS PREMIUM
UNE MAÎTRISE ET UN SUIVI DES MISSIONS RÉALISÉES
ET DES CONTRÔLES À VENIR
UN VÉHICULE LLD PARFAITEMENT ENTRETENU
ET TOUJOURS DISPONIBLE
DES MISSIONS PREMIUM FACTURABLES À LA TÂCHE
UN PARTENARIAT EXCLUSIF AVEC LE SPÉCIALISTE
RECONNU DE LA CONCIERGERIE

UN NUMÉRO D’APPEL

01 56 84 12 34
(service commercial Loc-Action)
Nos conseillers Premium sont disponibles
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
sans interruption
Ce service n’est pas un service d’assistance
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