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“VOTRE POINT DE VENTE PEUGEOT ARRIVE CHEZ VOUS” :
UN VRAI SUCCES : 14.000 visites en 2 jours !
CONTACT

Les premiers retours enregistrés sur l’utilisation de PEUGEOT Store sont très
prometteurs. PEUGEOT Store (Peugeot Store), lancé par la marque au lion le 20
avril 2020, est le premier site de vente 100% en ligne qui permet aujourd’hui
d’acheter son véhicule neuf, de faire reprendre son ancien véhicule, de financer
son véhicule neuf depuis son smarphone, sa tablette ou son PC et de se faire
livrer son véhicule neuf gratuitement à son domicile en toute sécurité.
Les premiers résultats de la vente en ligne enregistrés sur le seul week-end des 2 et
3 mai 2020, sont très encourageants et à la hauteur des ambitions de la marque :
-
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VISUELS

Plus de 14 000 visites en 2 jours ;
Plus de 2 000 véhicules sélectionnés ;
Plus de 70 ventes en cours de finalisation dont 1/3 avec un financement
(réponses aux demandes sous 48 heures) ;
Des clients accompagnés directement en ligne par des conseillers en
tchats;

PEUGEOT STORE permet à chaque client de bénéficier des meilleures offres
commerciales du moment et sur le mois de mai, PEUGEOT offre les 3 premiers
loyers pour toute commande de son nouveau véhicule neuf en ligne.
Des conseillers sont l’écoute du client et l’accompagnent en ligne grâce au live tchat
pendant tout son parcours d’achat 6 jours/7 de 9h à 19h.

PEUGEOT Store

LIENS
Ici vous pouvez charger les visuels.
Ici Accès PEUGEOT STORE

Dans le contexte actuel, la digitalisation mise en place par PEUGEOT répond à une
demande de la clientèle qui souhaite acheter les véhicules qu’ils désirent en
sélectionnant chez PEUGEOT les outils qui vont leur permettre, en toute sécurité,
de choisir, comparer, réserver, acheter et programmer la livraison du véhicule de
leur choix, dans leur point de vente ou à leur domicile.

A propos de PEUGEOT
Forte de son offensive technologique et de l’électrification de sa gamme, la marque PEUGEOT entre dans l’ère de la
transition énergétique avec enthousiasme. Une conduite stimulante et valorisante, un design racé, une qualité sans
compromis constituent l’engagement de la marque auprès de ses clients et contribuent à l’émotion que procure chaque
PEUGEOT. Présente dans plus de 160 pays au travers de 10 000 points de vente, la marque a vendu près de 1 500 000
véhicules dans le monde en 2019. PEUGEOT allie partout Exigence, Allure et Emotion avec l’ambition d’être la marque
généraliste haut-de-gamme à vocation mondiale.
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