Leasys renouvelle Be Free en Belgique: la location longue
durée devient encore plus flexible
•

•

Leasys relance Be Free en Belgique : à partir d'aujourd'hui, il est possible de
rendre la voiture à partir du 12ème mois de location sans pénalité de retour
anticipé.
Avec ce nouveau lancement, Leasys entend reconfirmer Be Free comme l'une de
ses meilleures formules pour les particuliers et les professionnels : avec plus de
15 000 contrats enregistrés, c’est un best-seller en Italie et en Europe.

Bruxelles, le 04 octobre 2022
Leasys, marque du groupe Stellantis et leader de la location longue durée en Europe,
renouvelle l'un de ses produits phares sous le signe de la flexibilité. Dès aujourd'hui,
Be Free, la solution de location longue durée dédiée aux particuliers et aux
professionnels, est proposée en Belgique dans une version encore plus souple qui
permet de restituer la voiture à partir du 12ème mois, sans pénalité de restitution
anticipée.
Leasys vise à rendre la formule Be Free encore plus avantageuse et sur mesure, en
reconfirmant le grand succès rencontré depuis son lancement en 2016. Avec plus de
15 000 contrats enregistrés, Be Free s'est avéré être un best-seller dans sa catégorie
en Italie et en Europe, capable de mettre le client au centre et de lui permettre de profiter
uniquement du plaisir de conduire.
Une réussite rendue possible par les avantages qui caractérisent cette solution de
location, idéale pour ceux qui veulent se sentir vraiment libres : la formule comprend
en effet les principaux services d'assurance et d'assistance, inclus dans le forfait
mensuel pendant toute la durée du contrat.
Be Free se renouvelle pour coïncider avec le lancement de la nouvelle Alfa Romeo
Tonale : il est possible de conduire l'Alfa Romeo Tonale 1.5 130cv Mhev Super pour un
montant mensuel fixe de 579€ HTVA, sans acompte. Le produit Be Free est également
disponible sur d'autres modèles de la marque Alfa Romeo.
Pour en savoir plus sur Leasys Be Free, rendez-vous sur www.leasys.com .

Leasys
Fondée en septembre 2001, Leasys est une marque du groupe Stellantis spécialisée dans les solutions de location
longue durée. Leasys propose aux particuliers, aux professionnels et aux entreprises de toutes tailles un système
complet et innovant de services de mobilité, allant de la location longue durée à l'autopartage en peer-to-peer via les
plateformes U Go et I-Link. Avec la marque Clickar, elle figure également parmi les principales entreprises italiennes et
européennes dans le domaine de la vente en ligne et hors ligne de voitures d'occasion aux particuliers, aux
professionnels et aux entreprises. Avec son siège social en Italie, Leasys a entamé depuis 2017 un processus
d'internationalisation en ouvrant onze bureaux en Europe : à ce jour, elle opère en Autriche, en Belgique, au Danemark,
en France, en Allemagne, en Grèce, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal et au Royaume-Uni, gérant une flotte de
plus de 450 000 unités.
Pour plus d'informations: www.leasys.com
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