
Vous êtes curieux de savoir ce qu’ADESA peut apporter à votre entreprise ?  
Contactez l’un de nos commerciaux et demandez une expertise GRATUITE.

Nous ne 
changerions 
pour rien 
au monde.

L’essayer, 
c’est l’adopter.

Chez Klinkenberg, ils ne changeraient pour rien au monde : “Les tracas de la vente font partie  
du passé. Une fois le véhicule vendu, ADESA s’occupe de tout et nous n’en entendons plus parler.  
Je ne dirais qu’une chose : “L’essayer, c’est l’adopter.”

LE RÉSULTAT

La gestion de leur flotte n’est pas une tâche facile. En tout cas, ce n’était certainement pas le cas dans le 
passé : “Nous avions l’habitude de vendre nos véhicules à divers particuliers ou marchands, avec lesquels 
nous étions confrontés à un problème récurrent. Ils se sont arrangés entre eux pour faire baisser les prix, si 
bien que nos voitures partaient pour une bouchée de pain. Mais ensuite, nous avons découvert ADESA.”

LE DÉFI

Eric travaille pour Klinkenberg, fournisseur d’énergie  
et installateur en Belgique. Ils disposent d’une flotte  
de 140 fourgons utilitaires et de voitures de société.  
Ils ont découvert ADESA par le bouche-à-oreille et notre 
collaboration dure déjà depuis sept ans.

À PROPOS DE

Un processus de vente sans tracas
Grâce à ADESA, Eric ne perd pas de temps pour vendre des véhicules : “Ils s’occupent de tout : expertise, promotion, enlèvement... 
A notre demande, ils enlèvent même les stickers de nos véhicules ! Soit un gain de temps encore plus précieux.”

Les meilleurs prix du marché
“Nous sommes très satisfaits du prix de nos ventes, même si l’on tient compte du taux de commission d’ADESA. Nous sommes sou-
vent très agréablement surpris par les prix que nos véhicules atteignent”, déclare Eric. ADESA le conseille également sur la valeur 
approximative des véhicules de Klinkenberg : “Parfois, nous demandons un prix trop élevé et ADESA nous aide à être plus réalistes 
dans nos attentes. D’autres fois, nous demandons trop peu et ils nous conseillent d’augmenter le prix.” 

Paiements rapides et garantis  
Tout se passe aussi très vite. “Après avoir soumis ma demande, un expert nous rend visite pour évaluer le véhicule avant sa mise 
en vente”, explique Eric. “Nous recevons une offre en quelques jours et, si nous l’acceptons, nous recevons l’argent dans les deux 
jours. Après quelques jours supplémentaires, le véhicule est enlevé.”

Pas de vente, pas de frais  
Si l’offre d’un acheteur ne répond pas à leurs attentes, Eric peut toujours contacter son gestionnaire de compte chez ADESA et 
demander à faire une offre d’achat immédiate à un prix fixe. “Nous ne payons pas de frais de gestion, même si nous décidons de 
retirer le véhicule de la vente. Une approche très professionnelle ! Pour réussir une vente, les deux parties doivent être satisfaites, et 
c’est exactement le cas avec ADESA.”

POURQUOI ADESA ?


