A travers la Société Auto BHL, nous vous proposons de vous accompagner dans l’achat de vos
prochains véhicules neufs ou récents.
Nous sommes courtier Automobiles toutes marques, nos véhicules neufs et occasions récentes
bénéficient de la garantie constructeur et peuvent être révisés chez votre garagiste habituel.
La plupart de nos véhicules sont disponibles sous 10 jours.ils sont livrés avec 20€ de carburant, le
triangle de signalisation et le gilet de sécurité et dans la plupart des cas avec l’extincteur.
La compétence d’Auto BHL Sarl intervient dans :
- La vente de véhicules sur catalogue interactif :
www.autobhl.com
Les plus grandes marques sont référencées, tous les véhicules sont garantis par le
Constructeur et dans la plupart des cas livrables sous 7 jours. Le volume négocié avec mes
différents partenaires et concessionnaires me permet de vous accorder des remises pouvant
atteindre 40 % du prix.
- Le mandat Automobile :
Vous me confiez vos exigences sur un véhicule neuf ou récent ne figurant pas au catalogue
interactif. Je m’occupe pour votre compte de trouver et de négocier le véhicule afin de décrocher
la meilleure remise possible.
- Le service Administratif, le service Fiscal et autres Services :
Que vous ayez acheté ou non le véhicule chez Auto BHL Sarl.
· Démarche Administrative :
Nous disposons de l’habilitation et de l’agrément de la Préfecture pour délivrer la carte grise,
vous gagnez du temps.
· Démarche Fiscale :
Prime à la casse, bonus éco, malus éco …
Tout est géré à notre niveau, vous n’avez aucune démarche à faire.
· La réalisation et la pose des plaques d’immatriculation :
Service minute aux normes Européennes.
· La sérigraphie et le lettrage publicitaire :
Votre véhicule professionnel peut vous être livré aux couleurs de votre enseigne
Nous vous remercions de l’intérêt que vous avez porté à nous lire et vous donnons rendez-vous
soit dans nos locaux au 590, Rue Saint Nicolas à Bersée (59235) ou sur le www.autobhl.com pour
optimiser votre futur achat et réaliser un achat malin.
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