PARCS DE GENERAL MOTORS

UNE LETTRE DE PETER BAGNALL
LE PROGRÈS. C'est ce qui propulse les entreprises comme la vôtre vers l'avant. Il en va de même
pour Parcs de General Motors. Le progrès dans notre cas vient quand des avancées dans nos
véhicules, des technologies et des services vous profitent à vous, nos précieux clients parcs.
Nous voulons contribuer à ce que votre entreprise fonctionne aussi efficacement que possible
parce que VOTRE RÉUSSITE EST À LA BASE DE NOTRE RÉUSSITE.
Notre objectif est de vous offrir un produit de grande valeur. C'est la raison pour laquelle
nous avons adopté une approche d'évolution des solutions. Nous sommes continuellement à
la recherche de nouvelles solutions pour répondre à vos principaux besoins afin d'assurer la
croissance de votre entreprise.
Parcs de General Motors s'engage à vous offrir une vaste gamme de services et de véhicules
de parc jumelée à une expertise en parc et une expérience client exceptionnelle pour offrir
des solutions d'affaires innovatrices et propres aux clients. Nous nous sommes engagés à vous
offrir des produits qui allient sécurité, qualité, fiabilité et bon rapport qualité-prix. Nos services
vont de la connectivité des véhicules aux programmes d'entretien qui vous aideront à garder
vos véhicules sur la route. Mais ce qui nous différencie, c'est notre équipe. Lorsque vous laissez
nos spécialistes en parcs et nos représentants du service à la clientèle se mettre à l'oeuvre pour
vous, nous pouvons offrir des solutions d'affaires qui répondent à vos besoins précis en matière
de parcs.
Bref, nous sommes un partenaire commercial dévoué qui vous accompagnera tout au long de
votre expérience de propriété. Vous êtes important pour nous et nous voulons mériter votre
clientèle et votre confiance! Nous voulons vous aider à progresser dans les années à venir et
nous aimerions beaucoup participer à votre réussite!
Laissez-nous mettre nos solutions à l'oeuvre pour vous!
Merci,

Peter Bagnall
Directeur, Parcs de General Motors
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