
Vous êtes également curieux de savoir ce qu'ADESA peut faire pour votre
entreprise ? Contactez l'un de nos consultants et demandez une consultation

GRATUITE

Pour Ezer, travailler avec ADESA est �nancièrement avantageux.  
"Tout seul, mes ventes diminueraient d'un tiers. Je suis convaincu qu'ADESA
fera plus qu'augmenter le pourcentage de mes ventes annuelles.”

Après plus de dix ans d'expérience dans 
le secteur automobile, Ezer Sahabettin est
devenu concessionnaire indépendant il y a 
deux ans. Avec deux collègues, il dirige
Pro-Automobile depuis Ingelmunster, 
en Belgique. 

Ezer considère que le marché étranger est important pour son  
entreprise. "J'ai beaucoup de clients étrangers et grâce à ADESA
il est beaucoup plus facile de l'atteindre", déclare Ezer.

Collaborer avec ADESA ? 
Cela facilite grandement la 
vente de voitures.

Seul, mes ventes
diminueraient
d'un tiers.

AVANTAGE

DEFI

LE CLIENT

Les meilleurs prix du marché
"Je peux vendre certaines voitures à titre privé pour un peu plus d'argent, par exemple 11 000 €. Grâce à  ADESA, je n'obtiens "que" 10 000 euros. Un profane pourrait penser que je fais du mauvais travail, mais 
rien de plus faux", sourit Ezer. "Avec une vente privée, je suis responsable de l'inspection, de la garantie
d'entretien et des autres obligations. Ces coûts s'accumulent rapidement. Grâce à ADESA, je n'ai pas de  
tracas ni de frais supplémentaires par la suite. Tous les acteurs de notre secteur savent alors quel est le 
meilleur.”

Présence locale
Ezer compte de nombreux clients étrangers. "Par exemple, j'ai de nombreuses relations en Roumanie, en
Pologne et en Hongrie. ADESA nous aide à mieux atteindre ces pays. La présence en ligne est très 
importante à l'heure actuelle, et ADESA nous offre une plateforme facile pour assurer cette visibilité 
numérique.”

Manière ef�cace de travailler
“Communication �uide, offre de voitures à vendre de manière simple et obtention rapide de résultats : je suis
tellement satisfait du service d'ADESA que je ne vois aucune raison de travailler avec d'autres parties.” 

POURQOUI ADESA?

.


