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LE SPÉCIALISTE DU VÉHICULE
UTILITAIRE À SAINT-MALO

Enseigne : UTILITAIRE SERVICE
Dirigeants : Guillaume Tilly
Camille Le Rétif
Date de création : 2013
CA 2013 : 1 450 000e
Volume 2013 : 115 véhicules
Stock moyen : 20 véhicules
Approvisionnement France : 90%
Approvisionnement Europe : 10%
Vente à particulier : 5%
Vente à professionnel : 95%
Adresse internet : www.utilitaire-service.fr
Adresse : 24 rue de la Ville es Cours
ZI SUD - 35400 SAINT-MALO
Axes de développement : Vente locale et
mise en place d’un SAV

L'entreprise
Utilitaire
Service est spécialisée
dans la vente de ce type de
véhicule.
Camille
et
Guillaume sont des pros
au service d'autres pros.
En effet, ils proposent des
véhicules clés en main, en
fonction des besoins de
chaque client. « Nous
travaillons en toute transparence, on ne représente
aucune
marque
de
véhicule en particulier. On
conseille réellement sur le
choix d’un modèle, adapté
aux besoins de nos clients
et cela en toute objectivité», explique Camille.

Conseils techniques,
économiques, financiers et fiscaux…
Certes, un bon investissement passe par de bons
conseils techniques, mais
pas seulement. Il est aussi
fiscal. Comment peut-on
optimiser le financement
de son VUL ? Car oui, sans
connaissances approfondies, il semble délicat de
comprendre et de différen-

cier les différentes offres
entre : de la location avec
option d’achat, location
longue
durée,
crédit
bail/leasing, crédit classique…
Utilitaire Service
aide à vous y retrouver,
«notre expérience nous
permet
de
répondre
précisément
à
notre
clientèle, nous apportons
la meilleure expertise en
fonction de la situation
économique de chacun »,
souligne Guillaume.

Nous recrutons
commercial.

un

Pour le moment la majorité
des ventes se passent hors
du département. « Nous
souhaitons nous développer
dans le Pays de Saint-Malo.
Ainsi, nous recrutons une
personne en charge du
commerce , en ce début
d’année 2014 », explique
Guillaume. «Nous souhaitons
employer
une
personne ayant une bonne
connaissance du terrain. La

session de recrutement
commence et nous assurons
à nos candidats l’entière
discrétion des échanges ».

Infos Pratiques
Utilitaire Service

24 Rue de la ville es cours
ZI SUD 35400 Saint-Malo
Tél fixe : 02 99 58 66 10
Tél portable : 06 40 256 156

Horaires d’ouverture :

du lundi au jeudi de 8h à 19h
en continu. Le vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 19h.
Le samedi sur rendez-vous.

NOTRE SÉLECTION

Retrouvez nos véhicules sur www.utilitaire-service.com
Le spécialiste du véhicule utilitaire

CABSTAR AMPLIROLL
2007 - 60 000 kms
21 990€HT

TRAFIC BLACK EDITION
8 PLACES - 2013 - 0kms
23 990€TTC

IVECO CAISSE HAYON
2011 - 75 000 kms
18 990€HT

MASTER GRUE
2007 - 42 000 kms
13 990€HT

FIAT DOBLO CARGO
2009 - 70 000 kms
5 990€HT

MASCOTT GRUE XXL
2008 - 118 000 kms
19 990€HT

FIAT L3H3 MAXI
2011 - 40 000 kms
14 990€HT

OPEL MOVANO L1H2
2009 - 110 000 kms
7 890€HT

02 99 58 66 10

