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Montpellier, le 26 septembre 2019

Qarson, distributeur automobile, ouvre
sa 12e concession digitale à Montpellier !

©DRQarson

Distributeur automobile multimarques depuis 10 ans, Qarson poursuit son
développement dans le Sud de la France et ouvre aujourd’hui sa 12e concession
digitale à Montpellier ! Qarson propose à la vente et sous différents formats locatifs
des véhicules 0 km et d’occasions, pour une expérience 100% digitale.
Qarson réinvente la manière d’acheter son véhicule
L’innovation Qarson, c’est la volonté de simplifier au maximum l’acte d’achat d’un
véhicule, en implantant ses concessions au coeur même de centres commerciaux. Le
consommateur vient faire ses courses et repart avec une voiture neuve à un prix défiant
toute concurrence. Les concessions Qarson sont présentées sous forme de corners 100%
digitaux implantés dans la galerie marchande : tout est pensé pour que l’expérience client
soit simple, ludique et sécurisée. Et parce que l’achat d’un véhicule est une étape
importante, des conseillers expérimentés sont disponibles sur chaque concession, pour
accompagner de manière personnalisée les consommateurs et les guider dans leur choix.
Montpellier accueille la 12e concession digitale Qarson de France
Située dans le centre commercial Grand Sud, cette 3e concession digitale de la région
Sud espère rencontrer le même succès que les autres points de vente déjà implantés.
“Nos concessions digitales de Toulouse et Marseille ont confirmé que le Sud présentait un
fort potentiel” , explique Alexis Padioleau, Country Manager Qarson France. “Avec
l’ouverture de la concession digitale de Strasbourg il y a quelques jours puis de Montpellier
aujourd’hui, nous comptons actuellement 13 points de vente. Notre volonté est de
s’implanter à travers toute la France, c’est donc naturellement que nous avons intensifié
notre couverture dans le Sud et notamment à Montpellier, dans le centre commercial Grand
Sud, véritable leader commercial dans cette zone.”

15 marques, 1 600 véhicules et des prix imbattables
Qarson est spécialiste de la vente de véhicules neufs et d’occasion, mais s’inscrit
également sur le créneau de la location longue durée (LLD) et de la location avec option
d’achat (LOA). Avec une offre de véhicules très large (plus de 15 marques et 1 600 véhicules),
Qarson affiche des tarifs ultra-compétitifs offrant au consommateur une réduction allant
jusqu’à - 40% du prix constructeur sur un véhicule neuf. Les tarifs sont fixes, négociés et bien
en dessous du marché de la concession automobile traditionnelle.

Pour retrouver Qarson à Montpellier
Centre commercial Grand Sud - Entrée 1
Route de Carnon, 34 970 LATTES
04.11.80.37.50

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, 1 600 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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