
NOUVELLE OFFRE

Optipay
LEASING

MICHELIN

Avec le service MICHELIN Optipay leasing*, 
payez vos pneumatiques Poids lourd/Camionnette 
et les services associés en plusieurs fois !

VALABLE À PARTIR DE 300€ HT D’ACHAT
* Location avec Option d’Achat 

ÉCHELONNEZ  
vos remboursements 24sur MOIS

ARTISAN, COMMERÇANT, INDÉPENDANT   



avec Michelin Optipay leasing,
payez vos pneumatiques et les services associés 
en plusieurs fois !   

Bénéficiez de la qualité 
des pneumatiques Poids lourd/Camionnette  
et des services associés du groupe MICHELIN

Échelonnez vos remboursements
SUR 24 MOIS !

Anticipez, pilotez et lissez vos achats

Les loyers sont comptabilisés dans les charges, 
pas d’impact sur votre capacité de financement.

Aucune avance de TVA, elle est remboursée 
au fur et à mesure des remboursements.

VALABLE À PARTIR DE 300€ HT D’ACHAT

NOUVELLE OFFRE

MODALITÉS

POUR BÉNÉFICIER DE CETTE OFFRE, rapprochez-vous de votre distributeur 
ou directement auprès de votre responsable commercial Michelin.
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 OFFRE VALABLE POUR TOUS LES PNEUMATIQUES
 POIDS LOURD ET CAMIONNETTE :
 Toutes les marques du Groupe Michelin :

 Michelin, BFGoodrich, Tigar, Orium, Riken, Remix, Laurent 
Retread

 MINIMUM DE 300€ HT D’ACHAT

Service ouvert pour vos pneumatiques Poids Lourd et camionnette du Groupe Michelin 
livrés et facturés entre le 01/01/2021 et le 31/12/2021, pour tous les dossiers Optipay 
CU signés conformes entre le 01/01/2021 et le 31/12/2021 et transmis à LOCAM avant 
le 31/12/201 (envoi électronique uniquement via la plateforme LOCAM and YOU). 
Offre ouverte aux clients utilisateurs basés en France métropolitaine (Corse incluse). 
En période de campagne «Optipay CU Frais offerts», les frais sont à la 
charge de Michelin. En dehors des périodes de campagne ‘Optipay CU 
Frais offerts», les frais sont à la charge du client. 
Sous réserve d’acceptation de la demande de financement de la part de LOCAM.


