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Delko : des vélos électriques en complément des véhicules de
courtoisie
Par Mohamed Aredjal le 30 octobre 2013
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Delko étoffe son service de prêt de véhicules et met à
la disposition de ses clients des vélos électriques.

Le réseau Feu Vert Services inaugure sa
première construction à Laval

Une nouvelle prestation censée répondre aux besoins
de proximité des usagers du réseau de garagistes.

I’Car Mobility s’adapte aux MRA

« Nous offrons un service complémentaire qui reflète
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Décision Atelier :

bien la position de garage de proximité. Nos clients
habitent dans les 10-15 km autour de nos garages.
Avec les vélos électriques, ces trajets sont rapides et
sans efforts pour nos clients. Nous leur offrons ainsi
un service complet de véhicule de courtoisie... Du vélo
électrique à la voiture », explique Philippe Lannes,
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fondateur du concept Delko, dans un communiqué.

Le réseau de réparation multimarque s’était déjà illustré cet été en se lançant dans la vente de
pièces en ligne.
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