
www.bridgestone.fr

Bridgestone France
(*) Soyez malin. Offres soumises à conditions, réservée pour le financement de pneumatiques Poids Lourd et Génie Civil Bridgestone, vendus par les distributeurs participant à l’opération.  
Sous réserve d’acceptation du  dossier par le comité des engagements Axialease. Offre valable uniquement pour tout achat du 1 mai 2018 au 30 avril 2019.
Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter votre distributeur.
Bridgestone France S.A.S. au capital de 74 090 600 € - RCS Arras B - SIRET 361 200 389 00019 - APE 2211 Z
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Découvrez la location de pneumatiques Poids Lourd et Génie Civil par Bridgestone



AGILITÉ

Une trésorerie et une capacité d’endettement préservées :
mobilisation de la trésorerie pour des dépenses courantes 
de fonctionnement permettant de faire face aux imprévus.

Pourquoi s’embêter à s’endetter ?
Bzen, c’est la nouvelle solution des flottes pour s’équiper tranquille.

Toujours plus  
de performances  
avec Bridgestone

La nouvelle solution de location 

des pneumatiques Poids Lourd et Génie Civil 

Bridgestone pour soutenir et développer  

les ventes des distributeurs Bridgestone.

 par Bridgestone, 

une solution doublement performante :

> FIDÉLISATION 
un nouveau service complémentaire  

valorisant pour vos clients. 

> CONQUÊTE 
un avantage compétitif favorisant  

la transformation de vos prospects.

Adopter  
la  attitude

Faites bénéficier vos clients 

de tous les avantages de la location  

avec Bzen par Bridgestone :

OBJECTIF 
1 proposition commerciale  

= 1 offre LOA*

(*) LOA : Location avec option d’achat.

Bridgestone accompagne ses distributeurs  

partenaires dans la performance  

de leur activité au quotidien et créé :

RAPIDITÉ

Des cotations en temps réel, sans “démarche bancaire”  
ni frais d’études :
•  Acceptation sous 48H pour un montant inférieur  

à 70 000 €
•  Acceptation sur 8 jours maximum pour un montant  

supérieur à 70 000 €

FLEXIBILITÉ

Un budget lissé avec le libre choix des mensualités :  
de 12 à 36 mois.
Au terme du contrat, la propriété est acquise  
pour une valeur résiduelle comptable de 1 €.

SOUPLESSE

Un niveau d’imposition réduit sans avance de TVA :
les loyers passent en charges d’exploitation, déductibles 
du résultat et la TVA est payée au fur et à mesure  
du prélèvement des loyers.



Bzen, c’est simple et facile

SIMULATEUR DE FINANCEMENT 

• Calcul du loyer grâce au BARÊME, selon une opération simple :  
montant du prix de vente € HT x Coefficient en % = Loyer € HT

OUTILS À VOTRE DISPOSITION SUR SITE DÉDIÉ 
www.bzen-bridgestone.eu

• Simulateur de calcul sur l’espace partenaires 
• Générateur automatique de devis en ligne 

DÉLAI DE RÉPONSE À L’ÉTUDE 
• Tout dossier de maximum 70K€ obtient une réponse sous 48H

 SIGNATURE DU CONTRAT

LIVRAISON DU MATÉRIEL ET SIGNATURE DU BL DE LIVRAISON

PAIEMENT DU DOSSIER SOUS 24H À 96H  
selon montant à réception de :

• Contrat financier rempli, cacheté et signé en 2 exemplaires
• Autorisation de prélèvement signé + un RIB client joint + pièce d’identité du signataire en cours de validité

• Procès-verbal de mise à disposition signé ( joint à édition) + BL de livraison
• Facture (facturer Axialease et non le client)

ACCORD
• Envoi d’un fax ou mail  

reprenant toutes les conditions financières

• Validité de l’accord : 2 mois 

MISE EN ATTENTE 
• Manque d’informations, siren erroné,  

bilan non diffusé.

• Envoi d’un mail à la personne  
qui a renseigné la demande


