DONNEZ DE L’AIR
À VOTRE TRÉSORERIE.

MICHELIN
OPTIPAY

MICHELIN
OPTIPAY
C’EST SIMPLE !

Avec le service MICHELIN Optipay, payez vos pneumatiques
Poids Lourds, Génie Civil, Manutention et Agricole du Groupe Michelin
en plusieurs fois*.
Ainsi, tout en préservant votre trésorerie, vous pouvez :
– bénéficier de la qualité des pneumatiques du Groupe Michelin,
– anticiper, piloter et lisser vos achats,
– profiter au maximum des promotions.
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* Offre réservée aux professionnels sous conditions et sous réserve d’acceptation par notre partenaire SIRCAM
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Consultez votre revendeur pour les modalités.
Ce service est disponible pour les pneumatiques Poids Lourd neufs et rechapés,
Génie Civil, Manutention et Agricole du Groupe Michelin.

QUESTIONS - RÉPONSES

Quels sont les avantages d’Optipay
par rapport à un emprunt bancaire ?
- Simplicité administrative
- Une réponse rapide à votre demande
de financement directement sur votre
point de vente.
- Aucune amputation de vos lignes
de crédit
- Aucun frais de dossier
Optipay s’applique-t-il aussi aux frais
de mise en service des pneumatiques ?
Oui, en plus des pneumatiques,
Optipay prend également en charge
les frais de montage, démontage,
pose, dépose, recreusage, équilibrage
et les chambres à air Kleber.
Quelles sont les démarches à faire ?
Parlez-en à votre revendeur, il s’occupe
de tout !

Pour toute question concernant MICHELIN Optipay,
n’hésitez pas à contacter votre revendeur ou votre conseiller Michelin :

Pour plus d’informations,
rendez-vous sur les sites transport.michelin.fr,
michelinearthmover.com et agricole.michelin.fr
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www.youtube.com/michelintrucktyres
Michelin Trucks
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