Leasys lance « Leasys As New » en Belgique
•

Leasys propose ses meilleures voitures d'occasion dans un nouveau produit de
location, à un prix sans précédent. Des voitures d'occasion comme neuves avec
tous les services Leasys inclus : c'est la nouvelle offre pour les particuliers et les
entreprises.

Bruxelles, le 20 avril 2022
Qu'il s'agisse de particuliers, d'indépendants ou d'entreprises, chacun recherche
aujourd'hui des solutions de mobilité innovantes, flexibles et abordables qui simplifient
et améliorent la vie quotidienne et professionnelle. Avec Leasys As New, disponible
dès à présent en Belgique, Leasys parvient à répondre à tous ces besoins grâce à une
proposition qui combine un avantage économique avec la qualité absolue du produit.
L'offre Leasys As New prévoit la location de voitures d'occasion récentes avec un faible
kilométrage, des dommages vérifiés et réparés et à un tarif de location inférieur. As
New de Leasys comprend tous les services, tels que la taxe de mise en circulation et
la taxe de circulation annuelle, l’assurance responsabilité civile, l’assurance
conducteur, la protection juridique, les entretiens et l’assistance routière. De plus, le
client peut étendre son forfait de location avec des services supplémentaires.
Grâce à Leasys As New, les clients peuvent trouver la voiture comme neuve qui
correspond le mieux à leurs besoins avec tous les avantages de la location et à un prix
très abordable. C'est la conduite sans souci avec Leasys.
Pour en savoir plus sur Leasys As New, rendez-vous sur www.leasys.com .

Leasys
Marque de Stellantis et contrôlée par FCA Bank, Leasys est une société fondée en septembre 2001. Avec Leasys Rent,
Leasys propose un système complet et innovant de services de mobilité : de la location à court, moyen et long terme à
l’autopartage LeasysGO! ou P2P sur les plateformes U Go et I-Link. Fin 2019, elle a lancé le premier abonnement
automobile en Italie, Leasys CarCloud. Avec la marque Clickar, elle se classe également parmi les premières sociétés
italiennes et européennes pour la vente en ligne et hors ligne de véhicules d’occasion aux particuliers, aux
professionnels et aux entreprises. Leasys, dont le siège social se situe en Italie, a entamé depuis 2017 un processus
d’internationalisation en ouvrant plusieurs sièges en Europe : elle opère en Espagne, en France, au Royaume-Uni, en
Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, au Portugal, au Danemark, en Grèce et en Pologne, et gère un parc qui compte

450 000 véhicules depuis fin 2021. En juin 2019, grâce à Leasys Rent, elle a ouvert les Leasys Mobility Stores, des
points de vente physiques répartis dans toute l’Italie. Désormais présents en France, en Espagne, au Royaume-Uni et
au Portugal, les stores proposent aux clients tous les services de mobilité fournis par Leasys et Leasys Rent. Ils seront
bientôt disponibles dans les autres pays européens où la société est implantée. Avec le lancement du premier Mobility
Store entièrement électrifié à l’aéroport de Turin Caselle en 2020, suivi de nombreux autres, Leasys Rent est devenu
un opérateur de référence pour la mobilité durable : elle compte aujourd’hui plus de 1 000 bornes de recharge installées
dans tous les Stores et dispose du plus grand réseau électrifié privé d’Italie. En 2022, le projet d’électrification se
poursuivra dans les pays européens où Leasys Rent opère. Pour aller plus loin : www.leasys.com
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