Communiqué de presse
Paris, le 16 avril 2020

Qarson met gratuitement à disposition un stock de
véhicules pour soutenir les internes en médecine.
Un partenariat avec la région Ile-de-France pour participer
à l’effort collectif dans la lutte contre le Covid-19.
Le personnel médical travaille à flux tendu depuis les débuts de la crise sanitaire
traversée par la France. Pour soutenir ces hommes et ces femmes, le distributeur
automobile Qarson a mis à disposition, gratuitement et depuis le 9 avril, un stock
d’une centaine de véhicules. Cette opération solidaire, menée en partenariat avec la
région Ile-de-France, a pour but de participer à l’effort collectif dans la lutte contre le
Covid-19.
S’appuyer sur son expertise dans une démarche solidaire
En tant que distributeur multimarques indépendant, Qarson est expert dans le domaine
automobile. L’entreprise a souhaité mettre à profit sa force, en l'occurrence son stock
de véhicules, pour venir en aide au personnel soignant, en particulier les internes en
médecine. Ils bénéficient ainsi d’une solution de mobilité leur permettant de réduire le risque
de contamination, plus important dans les transports en commun, mais aussi d’être moins
dépendants de leurs ralentissements. Le temps de transport est ainsi réduit et le
déplacement facilité.
En conséquence, ces véhicules individuels permettent aux internes de diminuer leur fatigue
pour les accompagner dans la durée.
Un partenariat avec la région Ile-de-France
L’Ile-de-France est la région dans laquelle Qarson pouvait intervenir le plus rapidement pour
tenter de soulager le personnel médical qui travaille sous tension. C’est en effet une des
zones les plus touchées qui présente un besoin de personnel important.
Mais c’est aussi la région où Qarson possède les stocks de véhicules les plus
conséquents, ce qui lui a permis d’activer plus rapidement et efficacement ce dispositif.
“Nous sommes fiers d’avoir mis en place cette opération solidaire en partenariat avec la
région Ile-de-France. Elle vient s’ajouter aux nombreuses démarches initiées par la
profession automobile en cette période inédite qui mérite la cohésion de tous. Il nous
paraissait important de nous mobiliser afin de venir en aide au personnel soignant, dont
l'engagement au quotidien est soumis à rude épreuve” déclare Alexis Padioleau, Country
Manager de Qarson France.
Des véhicules accessibles simplement et gratuitement
Pour que ce dispositif soit efficace et rapidement opérationnel, Qarson a réduit autant que
possible les démarches administratives. C’est ainsi une centaine de véhicules d’occasion
qui sont prêtés pendant toute la durée de l’épidémie, sans limite de kilométrage, dans
la seule condition que l’utilisateur présente son permis de conduire et un justificatif
professionnel.

Cette mise à disposition de véhicules se fait dans le respect des mesures sanitaires
les plus strictes avec des procédures et gestes barrières appliqués systématiquement
: la livraison se fait sans contact avec l’utilisateur, le livreur porte un masque et une
combinaison et se désinfecte les mains avec du gel hydroalcoolique régulièrement, l’intérieur
de la voiture est désinfecté. De plus, le siège et le pommeau de vitesses sont protégés.
Comment en bénéficier ?
Tout les internes en médecine d’Ile-de-France peuvent bénéficier d’un véhicule Qarson.
Pour faire une demande, il leur suffit de contacter l’entreprise par téléphone au 01 80 96 35
33 ou via les adresses mails suivantes : soutien-service@qarson.fr ou
covid-19-internes@iledefrance.fr

Livraison du véhicule d’une bénéficiaire

Intérieur du véhicule protégé

Suivez Qarson sur les réseaux sociaux :
A propos de Qarson
Fondé en 2009, Qarson est un distributeur automobile multimarques indépendant spécialisé dans la vente de
voitures neuves et d’occasion à prix remisés. Avec plus de 15 marques, 2 000 voitures disponibles dans des
délais très courts et les meilleurs prix remisés, Qarson propose un parcours d’achat automobile simplifié et
accessible à tous.
En plaçant la qualité de service et la satisfaction clients au cœur de ses priorités, Qarson a développé un mode
de commercialisation différent. Qarson publie un chiffre d’affaires de 90 millions d’euros en 2018 en constante
progression depuis sa création.
Parmi ses 30 000 clients, 95% recommandent l’entreprise. Actuellement, le distributeur automobile compte 80
collaborateurs en France et affiche une moyenne de 600 véhicules vendus par mois.
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