
L’AVENIR APPARTIENT À CEUX QUI VOIENT PLUS LOIN

*Suivez votre propre route.

volvo car entrePrise
DRIVE YOUR OWN WAY*





Pour rendre le monde plus propre et les routes plus sûres, Volvo ne cesse d’innover.

2019 marque un tournant historique. D’ici la fin de l’année, chacun de nos modèles proposera une version électrifiée,  

utilisant la technologie hybride, 100% électrique ou hybride rechargeable. Nous œuvrons également pour réduire l’empreinte  

environnementale de nos activités industrielles ; notre volonté étant d’atteindre la neutralité climatique dès 2025.

L’avenir passe aussi par la sécurité de tous, à l’intérieur comme à l’extérieur de nos véhicules. Grâce à nos 90 ans d’expérience 

en la matière et aux nouvelles technologies que nous développons, nous nous sommes fixés le plus exigeant des objectifs :  

plus aucun mort ni blessé grave dans une nouvelle Volvo à l’horizon 2020.

Avec Volvo, le futur est sur la bonne voie...

Alors pourquoi ne pas faire la route ensemble ?

Håkan Samuelsson

PDG de Volvo Cars

“La demande en véhicules électrifiés ne cesse d’augmenter
et nous mettons un point d’honneur à satisfaire les besoins actuels

et futurs de nos clients .”



VOLVO CAR ENTREPRISE, UN SERVICE INNOVANT POUR LES PROS D’AUJOURD’HUI

Et si devenir plus responsable était finalement la meilleure façon de se démarquer ?

Avec Volvo Car Entreprise, découvrez des solutions de mobilité plus respectueuses de l’environnement et adaptées 

à vos besoins professionnels, quel que soit votre budget. 



LA LOCATION LONGUE DURÉE, LA MEILLEURE VOIE À SUIVRE

Avez-vous pensé à la location longue durée pour vos déplacements professionnels ? Optez pour une solution simple

et avantageuse en profitant d’un véhicule récent et moins polluant, tout en maîtrisant mieux votre budget.

Pas de démarche administrative

Des loyers déductibles

Une capacité de financement préservée

Le confort et la sécurité d’un véhicule neuf

Choisissez un véhicule qui vous ressemble

Réglez un loyer mensuel fixé dès le départ,

sur une durée convenue à l’avance de 12 à 60 mois

Au terme du contrat, vous pouvez changer

de véhicule sans avoir à revendre l’ancien

Comment ça marche ? Quels sont les avantages ?



DES ÉQUIPEMENTS PENSÉS POUR LES PROS

Sensus
Navigation

Connexion
Internet

Connexion
Bluetooth®

Commande
vocale
avancée



Système
d’anticipation
de collision

Assistance
3 ans

Radars
de stationnement

Kilométrage
illimité

*V60 T8 Twin Engine

DES VÉHICULES DÉJÀ PRÊTS POUR DEMAIN

Donnez un nouvel élan à vos trajets professionnels en choisissant votre modèle parmi un large choix de véhicules 

premium, allant de la compacte au SUV 7 places. Respectueuse de l’environnement, notre gamme démarre à partir 

de 44g de CO2 /km*, tout en vous offrant le meilleur sur la route. 

Des motorisations respectueuses  

de l’environnement

Puissance, efficience et faibles 

émissions de CO 2 : telles sont  

les principales caractéristiques  

de nos motorisations hybrides  

rechargeables Twin Engine  

et essence Drive-E.

Un design scandinave

inspiré par la nature

Simplicité,  fonctionnalité et 

élégance : le style Volvo, c’est avant 

tout la recherche de la beauté 

au travers de l ignes épurées  

et l’utilisation de matières nobles  

et naturelles.

Des innovations majeures

en matière de sécurité

Tous les modèles qui vous sont 

présentés ont obtenu 5 étoiles 

au Crash Test Euro NCAP et sont 

équipés en série du système City 

Safety, permettant la prévention  

des collisions.



NOUVEAU VOL VO V60, UNE NOUVELLE VISION DU BREAK

un confort optimal ainsi qu’un espace de chargement parmi les 

plus grands du segment. Avec ses différentes motorisations et  

modes de conduite disponibles, préparez-vous à vivre la plus 

exaltante des expériences.

Efficience et polyvalence : le nouveau Volvo V60 

offre tout cela à la fois, pour un résultat qui vous 

laissera sans voix. Derrière son design aussi 

racé que distingué, se cachent 5 places offrant  



Nouveau V60 D3 BUSINESS

LLD 48 mois / 60 000 km

par mois(1) sans apport 
498€ TTC
à partiR de garantie

inclus
perte financière

inclus
entretien

inclus

(1)Offre de Location Longue Durée sans option d’achat portant sur un véhicule VOLVO V60 D3 BUSINESS BM6 avec option peinture métallisée. Offre édictée sur la base du tarif au 01/01/2019. Le contrat 
de location longue durée sera impérativement souscrit pour une durée de 48 mois et un kilométrage de 60 000 km incluant nécessairement les prestations entretien - assistance, gestion des pertes 
totales. Carte grise non incluse. Bonus ou Malus éventuels non inclus. Offre valable pour toute commande adressée valablement par écrit à Volvo Car Fleet Services avant le 31/03/2019, sauf modifications du 
tarif constructeur, des taux financiers directeurs ou de la réglementation en vigueur et notamment de la réglementation fiscale (variation du taux de TVA, etc...). Offre de location longue durée sans option d’achat et 
de services associés réservée aux professionnels, régie par les conditions générales de location longue durée et des services optionnels disponibles auprès de TEMSYS et sous réserve d’acceptation du dossier par 
TEMSYS, société anonyme au capital de 66 000 000 EUR, siège social : 15, allée de l’Europe - 92110 Clichy, RCS NANTERRE 351 867 692. Société de courtage d’assurances - Garantie financière et assurance 
de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L512-6 et L512-7 du code des assurances N° ORIAS 07 026 677. VOLVO V60 D3 BUSINESS BM6 : Consommation Euromix (L/100 km) :   
4.4 – CO2 rejeté (g/km) : 117. Modèle présenté : V60 D3 150 ch BM6 Business Executive avec options jantes alliage 19’’ 5 branches, lave-phares et peinture métallisée : 550 € TTC / mois sans apport.

(1)Offre de Location Longue Durée sans option d’achat portant sur un véhicule VOLVO V60 D3 BUSINESS BM6 avec option peinture métallisée. Offre édictée sur la base du tarif au 01/01/2019. Le contrat de 
location longue durée sera impérativement souscrit pour une durée de 48 mois et un kilométrage de 60 000 km incluant nécessairement les prestations entretien - assistance, gestion des pertes totales. 
Carte grise non incluse. Bonus ou Malus éventuels non inclus. Offre valable pour toute commande adressée valablement par écrit à Volvo Car Fleet Services avant le 31/08/2019, sauf modifications du tarif constructeur, 
des taux financiers directeurs ou de la réglementation en vigueur et notamment de la réglementation fiscale (variation du taux de TVA, etc...). Offre de location longue durée sans option d’achat et de services associés 
réservée aux professionnels, régie par les conditions générales de location longue durée et des services optionnels disponibles auprès de TEMSYS et sous réserve d’acceptation du dossier par TEMSYS, société anonyme au 
capital de 66 000 000 EUR, siège social : 15, allée de l’Europe - 92110 Clichy, RCS NANTERRE 351 867 692. Société de courtage d’assurances - Garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle 
conformes aux articles L512-6 et L512-7 du code des assurances N° ORIAS 07026677. VOLVO V60 D3 BUSINESS BM6 : Consommation Euromix (L/100 km) :
4.4 – CO2 rejeté (g/km) : 117. Modèle présenté : V60 D3 150ch BM6 Business Executive avec options jantes alliage 19’’ 5 branches, lave-phares et peinture métallisée : 550€ TTC / mois sans apport.



HYBRIDE
RECHARGEABLE

XC60 T8 TWIN ENGINE BUSINESS EXECUTIVE

à partiR de

717€ TTC
par mois(1) sans apport 
LLD 48 mois / 60 000 km
Entretien, Garantie
et Perte Financière inclus

co2 /KM

rejeté
48G

TVS

par an
48€

autonomie

100% électrique
43km

consommation

/ 100 KM
2,1L

(1)Offre de Location Longue Durée sans option d’achat portant sur un véhicule VOLVO XC60 T8 TWIN ENGINE BUSINESS EXECUTIVE BA8 avec option peinture métallisée. Offre édictée sur la base du 
tarif au 01/01/2019. Le contrat de location longue durée sera impérativement souscrit pour une durée de 48 mois et un kilométrage de 60 000 km incluant nécessairement les prestations entretien -   
assistance, gestion des pertes totales. Carte grise non incluse. Bonus ou Malus éventuels non inclus. Offre valable pour toute commande adressée valablement par écrit à Volvo Car Fleet Services avant le 
31/03/2019, sauf modifications du tarif constructeur, des taux financiers directeurs ou de la réglementation en vigueur et notamment de la réglementation fiscale (variation du taux de TVA, etc...). Offre de location 
longue durée sans option d’achat et de services associés réservée aux professionnels, régie par les conditions générales de location longue durée et des services optionnels disponibles auprès de TEMSYS et sous 
réserve d’acceptation du dossier par TEMSYS, société anonyme au capital de 66 000 000 EUR, siège social : 15, allée de l’Europe - 92110 Clichy, RCS NANTERRE 351 867 692. Société de courtage d’assurances 
-   
Garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L512-6 et L512-7 du code des assurances N° ORIAS 07 026 677. VOLVO XC60 T8 TWIN ENGINE BUSINESS 
EXECUTIVE BA8 : Consommation Euromix (L/100 km) : 2.1 – CO2 rejeté (g/km) : 48. Modèle présenté : XC60 T8 Twin Engine 390 ch Geartronic 8 R-Design avec options peinture métallisée exclusive 

(1)Offre de Location Longue Durée sans option d’achat portant sur un véhicule VOLVO XC60 T8 TWIN ENGINE BUSINESS EXECUTIVE BA8 avec option peinture métallisée. Offre édictée sur la base du tarif 
au 01/01/2019. Le contrat de location longue durée sera impérativement souscrit pour une durée de 48 mois et un kilométrage de 60 000 km incluant nécessairement les prestations entretien - assistance, 
gestion des pertes totales. Carte grise non incluse. Bonus ou Malus éventuels non inclus. Offre valable pour toute commande adressée valablement par écrit à Volvo Car Fleet Services avant le 31/08/2019, sauf 
modifications du tarif constructeur, des taux financiers directeurs ou de la réglementation en vigueur et notamment de la réglementation fiscale (variation du taux de TVA, etc...). Offre de location longue durée sans option 
d’achat et de services associés réservée aux professionnels, régie par les conditions générales de location longue durée et des services optionnels disponibles auprès de TEMSYS et sous réserve d’acceptation du dossier 
par TEMSYS, société anonyme au capital de 66 000 000 EUR, siège social : 15, allée de l’Europe - 92110 Clichy, RCS NANTERRE 351 867 692. Société de courtage d’assurances 
-
Garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L512-6 et L512-7 du code des assurances N° ORIAS 07026677. VOLVO XC60 T8 TWIN ENGINE BUSINESS EXECUTIVE 
BA8 : Consommation Euromix (L/100 km) : 2.1 – CO2 rejeté (g/km) : 48. Modèle présenté : XC60 T8 Twin Engine 390 ch Geartronic 8 R-Design avec options peinture métallisée exclusive



HYBRIDE
RECHARGEABLE

S90 T8 TWIN ENGINE BUSINESS executive

à partiR de

LLD 48 mois / 60 000 km
Entretien, Garantie
et Perte Financière inclus

673€ TTC
co2 /KM

rejeté
46G

par an
46€

autonomie

100% électrique
47km

consommation

/ 100 KM
2,0L

par mois(1) sans apport 

TVS

(1)Offre de Location Longue Durée sans option d’achat portant sur un véhicule VOLVO S90 T8 TWIN ENGINE BUSINESS EXECUTIVE BA8 avec option peinture métallisée. Offre édictée sur la base du tarif 
au 01/01/2019. Le contrat de location longue durée sera impérativement souscrit pour une durée de 48 mois et un kilométrage de 60 000 km incluant nécessairement les prestations entretien - assistance, 
gestion des pertes totales. Carte grise non incluse. Bonus ou Malus éventuels non inclus. Offre valable pour toute commande adressée valablement par écrit à Volvo Car Fleet Services avant le 31/03/2019, 
sauf modifications du tarif constructeur, des taux financiers directeurs ou de la réglementation en vigueur et notamment de la réglementation fiscale (variation du taux de TVA, etc...). Offre de location longue durée 
sans option d’achat et de services associés réservée aux professionnels, régie par les conditions générales de location longue durée et des services optionnels disponibles auprès de TEMSYS et sous réserve 
d’acceptation du dossier par TEMSYS, société anonyme au capital de 66 000 000 EUR, siège social : 15, allée de l’Europe - 92110 Clichy, RCS NANTERRE 351 867 692. Société de courtage d’assurances - 
Garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L512-6 et L512-7 du code des assurances N° ORIAS 07 026 677. VOLVO S90 T8 TWIN ENGINE BUSINESS 
EXECUTIVE BA8 : Consommation Euromix (L/100 km) : 2.0 – CO2 rejeté (g/km) : 46. Modèle présenté : S90 T8 Twin Engine 390 ch Geartronic 8 Inscription avec options peinture métallisée exclusive 
et jantes alliage 20’’ : 741 € TTC / mois sans apport.

(1)Offre de Location Longue Durée sans option d’achat portant sur un véhicule VOLVO S90 T8 TWIN ENGINE BUSINESS EXECUTIVE BA8 avec option peinture métallisée. Offre édictée sur la base du tarif au 
01/01/2019. Le contrat de location longue durée sera impérativement souscrit pour une durée de 48 mois et un kilométrage de 60 000 km incluant nécessairement les prestations entretien - assistance, 
gestion des pertes totales. Carte grise non incluse. Bonus ou Malus éventuels non inclus. Offre valable pour toute commande adressée valablement par écrit à Volvo Car Fleet Services avant le 31/08/2019, sauf modi-
fications du tarif constructeur, des taux financiers directeurs ou de la réglementation en vigueur et notamment de la réglementation fiscale (variation du taux de TVA, etc...). Offre de location longue durée sans option d’achat 
et de services associés réservée aux professionnels, régie par les conditions générales de location longue durée et des services optionnels disponibles auprès de TEMSYS et sous réserve d’acceptation du dossier par 
TEMSYS, société anonyme au capital de 66 000 000 EUR, siège social : 15, allée de l’Europe - 92110 Clichy, RCS NANTERRE 351867692. Société de courtage d’assurances - Garantie financière et assurance de respon-
sabilité civile professionnelle conformes aux articles L512-6 et L512-7 du code des assurances N° ORIAS 07 026 677. VOLVO S90 T8 TWIN ENGINE BUSINESS EXECUTIVE BA8 : Consommation Euromix (L/100 
km) : 2.0 – CO2 rejeté (g/km) : 46. Modèle présenté : S90 T8 Twin Engine 390 ch Geartronic 8 Inscription avec options peinture métallisée exclusive et jantes alliage 20’’ : 741€ TTC / mois sans apport.



HYBRIDE
RECHARGEABLE

V90 T8 TWIN ENGINE

à partiR de

par mois(1) sans apport 

LLD 48 mois / 60 000 km
Entretien, Garantie
et Perte Financière inclus

748€ TTC
co2 /KM

rejeté
46G

TVS

par an
46€

autonomie

100% électrique
46km

consommation

/ 100 KM
2,0L

BUSINESS executive

(1)Offre de Location Longue Durée sans option d’achat portant sur un véhicule VOLVO V90 T8 TWIN ENGINE BUSINESS EXECUTIVE BA8 avec option peinture métallisée. Offre édictée sur la base du tarif 
au 01/01/2019. Le contrat de location longue durée sera impérativement souscrit pour une durée de 48 mois et un kilométrage de 60 000 km incluant nécessairement les prestations entretien - assistance, 
gestion des pertes totales. Carte grise non incluse. Bonus ou Malus éventuels non inclus. Offre valable pour toute commande adressée valablement par écrit à Volvo Car Fleet Services avant le 31/03/2019, 
sauf modifications du tarif constructeur, des taux financiers directeurs ou de la réglementation en vigueur et notamment de la réglementation fiscale (variation du taux de TVA, etc...). Offre de location longue durée 
sans option d’achat et de services associés réservée aux professionnels, régie par les conditions générales de location longue durée et des services optionnels disponibles auprès de TEMSYS et sous réserve 
d’acceptation du dossier par TEMSYS, société anonyme au capital de 66 000 000 EUR, siège social : 15, allée de l’Europe - 92110 Clichy, RCS NANTERRE 351 867 692. Société de courtage d’assurances - 
Garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L512-6 et L512-7 du code des assurances N° ORIAS 07 026 677. VOLVO V90 T8 TWIN ENGINE BUSINESS 
EXECUTIVE BA8 : Consommation Euromix (L/100 km) : 2.0 – CO2 rejeté (g/km) : 46. Modèle présenté : V90 T8 Twin Engine 390 ch Geartronic 8 Inscription avec options peinture métallisée exclusive 
et jantes alliage 20’’ : 828 € TTC / mois sans apport.

(1)Offre de Location Longue Durée sans option d’achat portant sur un véhicule VOLVO V90 T8 TWIN ENGINE BUSINESS EXECUTIVE BA8 avec option peinture métallisée. Offre édictée sur la base du tarif au 
01/01/2019. Le contrat de location longue durée sera impérativement souscrit pour une durée de 48 mois et un kilométrage de 60 000 km incluant nécessairement les prestations entretien - assistance, 
gestion des pertes totales. Carte grise non incluse. Bonus ou Malus éventuels non inclus. Offre valable pour toute commande adressée valablement par écrit à Volvo Car Fleet Services avant le 31/08/2019, sauf modi-
fications du tarif constructeur, des taux financiers directeurs ou de la réglementation en vigueur et notamment de la réglementation fiscale (variation du taux de TVA, etc...). Offre de location longue durée sans option d’achat 
et de services associés réservée aux professionnels, régie par les conditions générales de location longue durée et des services optionnels disponibles auprès de TEMSYS et sous réserve d’acceptation du dossier par 
TEMSYS, société anonyme au capital de 66000000EUR, siège social : 15, allée de l’Europe - 92110 Clichy, RCS NANTERRE 351867692. Société de courtage d’assurances - Garantie financière et assurance de respon-
sabilité civile professionnelle conformes aux articles L512-6 et L512-7 du code des assurances N° ORIAS 07026677. VOLVO V90 T8 TWIN ENGINE BUSINESS EXECUTIVE BA8 : Consommation Euromix (L/100 
km) : 2.0 – CO2 rejeté (g/km) : 46. Modèle présenté : V90 T8 Twin Engine 390ch Geartronic 8 Inscription avec options peinture métallisée exclusive et jantes alliage 20’’ : 828€ TTC / mois sans apport.



HYBRIDE
RECHARGEABLE

XC90 T8 TWIN ENGINE

(1)Offre de Location Longue Durée sans option d’achat portant sur un véhicule VOLVO XC90 T8 TWIN ENGINE MOMENTUM BA8 avec option peinture métallisée. Offre édictée sur la base du tarif au 
01/01/2019. Le contrat de location longue durée sera impérativement souscrit pour une durée de 48 mois et un kilométrage de 60 000 km incluant nécessairement les prestations entretien - assistance, 
gestion des pertes totales. Carte grise non incluse. Offre valable pour toute commande adressée valablement par écrit à Volvo Car Fleet Services avant le 31/03/2019, sauf modifications du tarif constructeur, des 
taux financiers directeurs ou de la réglementation en vigueur et notamment de la réglementation fiscale (variation du taux de TVA, etc...). Offre de location longue durée sans option d’achat et de services associés 
réservée aux professionnels, régie par les conditions générales de location longue durée et des services optionnels disponibles auprès de TEMSYS et sous réserve d’acceptation du dossier par TEMSYS, société 
anonyme au capital de 66 000 000 EUR, siège social : 15, allée de l’Europe - 92110 Clichy, RCS NANTERRE 351 867 692. Société de courtage d’assurances - Garantie financière et assurance de responsabilité 
civile professionnelle conformes aux articles L512-6 et L512-7 du code des assurances N° ORIAS 07 026 677. VOLVO XC90 T8 TWIN ENGINE MOMENTUM BA8 : Consommation Euromix (L/100 km) : 
2.5 – CO2 rejeté (g/km) : 56. Modèle présenté : XC90 T8 Twin Engine 390 ch Geartronic 8 Inscription avec options peinture métallisée exclusive, jantes alliage 21’’ 8 branches et assistance de 
stationnement semi-automatique : 907 € TTC / mois sans apport.

MOMENTUM 7 PLACES

à partiR de

LLD 48 mois / 60 000 km
Entretien, Garantie
et Perte Financière inclus

820€ TTC
co2 /KM

rejeté
56G

TVS

par an
56€

autonomie

100% électrique
40km

consommation

/ 100 KM
2,5L

par mois(1) sans apport 

(1)Offre de Location Longue Durée sans option d’achat portant sur un véhicule VOLVO XC90 T8 TWIN ENGINE MOMENTUM BA8 avec option peinture métallisée. Offre édictée sur la base du tarif au 01/01/2019. 
Le contrat de location longue durée sera impérativement souscrit pour une durée de 48 mois et un kilométrage de 60 000 km incluant nécessairement les prestations entretien - assistance, gestion des pertes 
totales. Carte grise non incluse. Offre valable pour toute commande adressée valablement par écrit à Volvo Car Fleet Services avant le 31/08/2019, sauf modifications du tarif constructeur, des taux financiers directeurs 
ou de la réglementation en vigueur et notamment de la réglementation fiscale (variation du taux de TVA, etc...). Offre de location longue durée sans option d’achat et de services associés réservée aux professionnels, régie 
par les conditions générales de location longue durée et des services optionnels disponibles auprès de TEMSYS et sous réserve d’acceptation du dossier par TEMSYS, société anonyme au capital de 66000000EUR, siège 
social : 15, allée de l’Europe - 92110 Clichy, RCS NANTERRE 351867692. Société de courtage d’assurances - Garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L512-6 
et L512-7 du code des assurances N° ORIAS 07026677. VOLVO XC90 T8 TWIN ENGINE MOMENTUM BA8 : Consommation Euromix (L/100 km) : 2.5 – CO2 rejeté (g/km) : 56. Modèle présenté : XC90 T8 
Twin Engine 390ch Geartronic 8 Inscription avec options peinture métallisée exclusive, jantes alliage 21’’ 8 branches et assistance de stationnement semi-automatique : 907€ TTC / mois sans apport.



ESSENCE

V40

(1) Offre de Location Longue Durée sans option d’achat portant sur un véhicule VOLVO V40 T2 BUSINESS BM6 avec option peinture métallisée. Offre édictée sur la base du tarif au 01/01/2019. Le contrat 
de location longue durée sera impérativement souscrit pour une durée de 48 mois et un kilométrage de 60 000 km incluant nécessairement les prestations entretien - assistance, gestion des pertes 
totales. Carte grise non incluse. Bonus ou Malus éventuels non inclus. Offre valable pour toute commande adressée valablement par écrit à Volvo Car Fleet Services avant le 31/03/2019, sauf modifications du 
tarif constructeur, des taux financiers directeurs ou de la réglementation en vigueur et notamment de la réglementation fiscale (variation du taux de TVA, etc...). Offre de location longue durée sans option d’achat et 
de services associés réservée aux professionnels, régie par les conditions générales de location longue durée et des services optionnels disponibles auprès de TEMSYS et sous réserve d’acceptation du dossier par 
TEMSYS, société anonyme au capital de 66 000 000 EUR, siège social : 15, allée de l’Europe - 92110 Clichy, RCS NANTERRE 351 867 692. Société de courtage d’assurances - Garantie financière et assurance de 
responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L512-6 et L512-7 du code des assurances N° ORIAS 07 026 677. VOLVO V40 T2 BUSINESS BM6 : Consommation Euromix (L/100 km) : 5.9 – CO2 
rejeté (g/km) : 137. Modèle présenté : V40 T2 122 ch BM6 Momentum avec options jantes alliage Narvi 18’’ et régulateur adaptatif ACC : 273 € TTC / mois sans apport.

T2 BUSINESS

à partiR de

par mois(1) sans apport
LLD 48 mois / 60 000 km

230€ TTC
garantie

inclus
entretien

inclus
perte financière

inclus

(1) Offre de Location Longue Durée sans option d’achat portant sur un véhicule VOLVO V40 T2 BUSINESS BM6 avec option peinture métallisée. Offre édictée sur la base du tarif au 01/01/2019. Le contrat de 
location longue durée sera impérativement souscrit pour une durée de 48 mois et un kilométrage de 60000km incluant nécessairement les prestations entretien - assistance, gestion des pertes totales. Carte 
grise non incluse. Bonus ou Malus éventuels non inclus. Offre valable pour toute commande adressée valablement par écrit à Volvo Car Fleet Services avant le 31/08/2019, sauf modifications du tarif constructeur, des 
taux financiers directeurs ou de la réglementation en vigueur et notamment de la réglementation fiscale (variation du taux de TVA, etc...). Offre de location longue durée sans option d’achat et de services associés réservée 
aux professionnels, régie par les conditions générales de location longue durée et des services optionnels disponibles auprès de TEMSYS et sous réserve d’acceptation du dossier par TEMSYS, société anonyme au capital 
de 66000000EUR, siège social : 15, allée de l’Europe - 92110 Clichy, RCS NANTERRE 351867692. Société de courtage d’assurances - Garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes 
aux articles L512-6 et L512-7 du code des assurances N° ORIAS 07 026 677. VOLVO V40 T2 BUSINESS BM6 : Consommation Euromix (L/100 km) : 5.9 – CO2 rejeté (g/km) : 137. Modèle présenté : V40 T2 
122ch BM6 Momentum avec options jantes alliage Narvi 18’’ et régulateur adaptatif ACC : 273€ TTC / mois sans apport.



VOLVO XC40
Élu voiture de l’année 2018

XC40

(1)Offre de Location Longue Durée sans option d’achat portant sur un véhicule VOLVO XC40 T3 BUSINESS BM6 avec option peinture métallisée. Offre édictée sur la base du tarif au 01/01/2019. Le contrat 
de location longue durée sera impérativement souscrit pour une durée de 48 mois et un kilométrage de 60 000 km incluant nécessairement les prestations entretien - assistance, gestion des pertes 
totales. Carte grise non incluse. Bonus ou Malus éventuels non inclus. Offre valable pour toute commande adressée valablement par écrit à Volvo Car Fleet Services avant le 31/03/2019, sauf modifications du 
tarif constructeur, des taux financiers directeurs ou de la réglementation en vigueur et notamment de la réglementation fiscale (variation du taux de TVA, etc...). Offre de location longue durée sans option d’achat et 
de services associés réservée aux professionnels, régie par les conditions générales de location longue durée et des services optionnels disponibles auprès de TEMSYS et sous réserve d’acceptation du dossier par 
TEMSYS, société anonyme au capital de 66 000 000 EUR, siège social : 15, allée de l’Europe - 92110 Clichy, RCS NANTERRE 351 867 692. Société de courtage d’assurances - Garantie financière et assurance de 
responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L512-6 et L512-7 du code des assurances N° ORIAS 07 026 677. VOLVO XC40 T3 BUSINESS BM6 : Consommation Euromix (L/100 km) : 6.2 –   
CO2 rejeté (g/km) : 144. Modèle présenté : XC40 T4 190 ch Geartronic 8 R-Design avec options jantes alliage 20’’ 5 branches double, peinture métallisée exclusive, radars de stationnement avant et 
lave-phares : 488 € TTC / mois sans apport. La Voiture de l’année est une récompense internationale attribuée par un panel de journalistes automobiles en Europe.

T3 BUSINESS

à partiR de

par mois(1) sans apport
375€ TTC
LLD 48 mois / 60 000 km

garantie

inclus
entretien

inclus
perte financière

inclus

(1)Offre de Location Longue Durée sans option d’achat portant sur un véhicule VOLVO XC40 T3 BUSINESS BM6 avec option peinture métallisée. Offre édictée sur la base du tarif au 01/01/2019. Le contrat de 
location longue durée sera impérativement souscrit pour une durée de 48 mois et un kilométrage de 60000km incluant nécessairement les prestations entretien - assistance, gestion des pertes totales. Carte 
grise non incluse. Bonus ou Malus éventuels non inclus. Offre valable pour toute commande adressée valablement par écrit à Volvo Car Fleet Services avant le 31/08/2019, sauf modifications du tarif constructeur, des taux 
financiers directeurs ou de la réglementation en vigueur et notamment de la réglementation fiscale (variation du taux de TVA, etc...). Offre de location longue durée sans option d’achat et de services associés réservée aux 
professionnels, régie par les conditions générales de location longue durée et des services optionnels disponibles auprès de TEMSYS et sous réserve d’acceptation du dossier par TEMSYS, société anonyme au capital de 
66 000 000 EUR, siège social : 15, allée de l’Europe - 92110 Clichy, RCS NANTERRE 351 867 692. Société de courtage d’assurances - Garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes 
aux articles L512-6 et L512-7 du code des assurances N° ORIAS 07026677. VOLVO XC40 T3 BUSINESS BM6 : Consommation Euromix (L/100 km) : 6.2 – CO2 rejeté (g/km) : 144. Modèle présenté : XC40 
T4 190ch Geartronic 8 R-Design avec options jantes alliage 20’’ 5 branches double, peinture métallisée exclusive, radars de stationnement avant et lave-phares : 488€ TTC / mois sans apport. La Voiture 
de l’année est une récompense internationale attribuée par un panel de journalistes automobiles en Europe.



*Suivez votre propre route.

RÉSERVEZ VOTRE ESSAI ET DEMANDEZ UNE COTATION DANS L’UN DE NOS 120 POINTS DE VENTE OU SUR VOLVOCARS.FR

de 9h00 à 18h00 du lundi au vendredi

0 825 879 900 0,20 € / min

volvo car entrePrise
DRIVE YOUR OWN WAY*
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Faty DIAGNE
Conseillère Commerciale Flottes et Entreprises

Tél. 04 92 18 60 60 / Mobile 07 86 38 18 26 / faty@cavallari.fr

Cavallari Automobiles
351, Route du Cannet • 06250 MOUGINS
11, Avenue Docteur Robini • 06200 NICE
30, Boulevard Jardin Exotique • 98000 MONACO
www.cavallari.fr

Affirmez votre différence
OFFRE BUSINESS

CANNES - NICE - MONACO

Sylvain BEAUCHET
Votre Conseiller Commercial CAVALLARI Automobiles

06 72 82 55 66 / sbeauchet@cavallari.fr

11, Av. du Dr Robini 06200 NICE / 04 93 04 34 34 www.cavallari.fr


