GENERAL MOTORS FLEET

UN MOT DE DAVE WATSON

Chez Parc General Motors, nous avons à cœur de vous fournir des solutions qui répondent à vos besoins
particuliers. Nous nous sommes donné comme mission d’apprendre à bien vous connaître, vous et votre
entreprise. Nous cherchons à cerner vos objectifs afin de vous offrir des solutions sur mesure qui vous aideront à
les atteindre.
Vous fournir des solutions personnalisées qui vous soutiendront de multiples façons, c’est notre affaire. En voici
quelques exemples :
• Offrir des véhicules pour tout type de besoin, c’est notre affaire. Avec plus de 45 modèles qu’offrent nos
quatre marques distinctes, Parc GM possède l’une des plus vastes sélections de véhicules de l’industrie.
• Aider vos chauffeurs à se déplacer en toute sécurité, c’est notre affaire. Chez General Motors, la sécurité est
notre priorité absolue. C’est pourquoi nos véhicules ont été conçus en tenant compte des normes de sécurité
du gouvernement fédéral en matière de collision et en ayant à l’esprit un ensemble de conditions reliées à la
conduite sécuritaire..
• Un bureau mobile, c’est notre affaire. Pour aider vos employés à faire leur travail, nous pouvons vous suggérer
un certain nombre d’accessoires, de modifications et de services connectés pour véhicule. Par le truchement
de nos offres exclusives OnStarMD, du point d’accès sans fil 4G LTE intégré (forfait de données requis)
et d’une gamme complète de solutions télématiques, nous pouvons vous aider à gérer et connecter vos
véhicules.
• Vous permettre d’être toujours là pour vos chauffeurs, , c’est notre affaire. GM possède le plus vaste réseau
de concessionnaires prêts à vous fournir des véhicules et à les entretenir. Et grâce à nos plans complets de
protection, l’assistance 24 heures n’est qu’à un coup de fil.

Les solutions
sur mesure,
c’est notre
affaire.

• Enfin, les solutions sur mesure, c’est notre affaire. Chez Parc GM, nous pouvons garantir à nos clients que
nous tiendrons nos promesses fondées sur trois grands principes : d’excellents produits, des services hors
pair et une expérience client exceptionnelle. Voilà pourquoi nous pouvons offrir à chacun de nos clients des
solutions d’affaires novatrices qui ajouteront de la valeur à leur entreprise.
Au moment où vous planifiez le renouvellement de votre parc avec des modèles 2020, nous ne pouvons que
souhaiter que Parc General Motors fasse partie de votre solution. En fait, devenir votre partenaire et contribuer à
l’atteinte de vos objectifs d’affaires nous permet de mesurer notre réussite en fonction de la vôtre.
Votre succès sera le nôtre.
Cordialement,

Dave Watson
Directeur, Parc General Motors

