COMMUNIQUÉ DE PRESSE OCTOBRE 2018

LE RÉSEAU INDEPENDANT VPN AUTOS, SPECIALISTE DE L’OCCASION RECENTE ET OKM,
A CONFIRME UNE BELLE DYNAMIQUE DE DEVELOPPEMENT AVEC L’OUVERTURE DE
NOUVEAUX CENTRES SUR LE DERNIER SEMESTRE 2018.
A l’occasion de la journée de rencontre du réseau VPN Autos qui a eu lieu ﬁn septembre, les
adhérents ont été invités à vivre une journée unique sous le signe de la cohésion et de l’échange. Un
moment idéal pour intégrer les nouveaux licenciés fraichement installés ou en cours d’ouverture. La
marque les a invités à tester des voitures prestigieuses sur le célèbre circuit de Charade.
Ce moment de convivialité, ponctué par des pics d’adrénaline fut suivi d’un diner en compagnie des
internationaux de rugby Morgan Parra et Alexandre Lapandry du club de l’ASM Clermont Ferrand. Cette
journée illustrait ainsi les valeurs de cohésion, transparence et partage du réseau VPN Autos.

Journée de rencontre du réseau VPN Autos 2018

LES OUVERTURES RÉCENTES
Le centre VPN Brive, société Pro Import, représenté par M. Benjamin Courault, marchand indépendant,
client historique de l’Espace Pro Vpn, a choisi le réseau VPN Autos pour se structurer et pérenniser son activité dans
le département de la Corrèze.

VPN Amiens, société ADSG, représenté par M. Jérémie Arniaud, marchand indépendant a choisi l’enseigne
pour s’appuyer sur son marketing ainsi que sur une offre prémium.

VPN Meaux et VPN Melun sont représentés par M. Pascal Levy, qui suite à la cession de certaines de ses
affaires a souhaité développer une offre de VO multimarque récents en s’appuyant sur le marketing client de
l’enseigne ainsi que sur l’offre de la centrale d’achat de VPN France. Avec l’ouverture de VPN Meaux et Melun, VPN
Autos consolide son implantation dans le département de Seine et Marne (3 points de vente désormais dans le 77).

LES OUVERTURES À VENIR
Les villes de Poitiers, Colmar, Rennes et Draguignan
seront couvertes par le réseau VPN Autos d’ici ﬁn 2018 début 2019.

À PROPOS DE VPN AUTOS
PLUS DE 20 ANS D’EXPÉRIENCE AUTOMOBILE.
Créé en 1994
Avec un nouveau concept déployé ﬁn 2004, VPN Autos, développe avec succès une offre
innovante en commercialisant des véhicules neufs, ou d’occasion récente à des prix optimisés
qui ﬁgurent parmi les plus bas du marché. Fort du succès des premiers centres, VPN Autos se
développe sur toute la France à travers un réseau d’indépendants.
VPN France, avec son département « Espace Pro VPN », est aussi un grossiste important et reconnu
sur le marché européen, en véhicules d’occasion et 0 Km, dédié aux professionnels de l’automobile.

Sur 2017, VPN France et ses ﬁliales ont facturé plus de 10 500 véhicules pour un CA estimé à 120
million d’euros, +5, 3 % d’évolution VS N-1. Parce que la conﬁance est la priorité de VPN Autos, la
marque communique en toute transparence une charte de conﬁance détaillée : conseil
personnalisé, clients satisfaits ou remboursés, véhicules garantis 12 mois minimum,
ﬁnancement personnalisé, véhicules labelisés, 90 points de contrôle révisés, entretien inclus.
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