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Mitsubishi Motors innove avec un véritable concept de vente en
ligne inédit en France, en collaboration avec son réseau
Première marque automobile en France à donner la possibilité à ses clients d’acheter et de
financer un véhicule électrique en ligne, Mitsubishi Motors lance sur son nouveau site de ecommerce une série limitée de sa citadine électrique : l’i-MiEV ElectriQ S.
Mitsubishi Motors inaugure ce jour sur le marché français un service novateur de vente en ligne en collaboration avec son
réseau de concessionnaires et lance pour l’occasion l’i-MiEV ElectriQ S, série limitée à 100 exemplaires, uniquement
disponible sur le site de e-commerce : www.e-shop-mitsubishi-motors.fr.
Outre le choix du concessionnaire chez lequel le véhicule sera livré, le client a également la possibilité de choisir parmi deux
modes de paiement :
•

Paiement au comptant : à partir de 12 515 € (bonus écologique, prime à la conversion d’un véhicule Diesel de plus
de 10 ans et remise commerciale déduits), avec versement de l’acompte en ligne et possibilité de paiement du
solde en ligne*.

•

Financement en LLD : favorise l’accessibilité au plus grand nombre avec une première acquisition possible à 99 €
par mois (avec bonus écologique, prime à la conversion d’un véhicule Diesel de plus de 10 ans et apport client de
2 800 € - 49 mois, 10 000 km/an). Deux autres loyers sont également disponibles à 183 €/mois (avec bonus
écologique et apport) et 241 €/mois (avec bonus écologique, sans apport). Pour ce financement Mitsubishi Motors
s’est appuyé sur l’expertise de CGI qui a déployé ses solutions digitales afin de permettre à l’internaute de réaliser
l’ensemble de ses démarches en ligne. Ainsi le client peut compléter son dossier de financement et déposer ses
justificatifs en ligne, une innovation en matière de financement automobile.

Après avoir passé sa commande en ligne de l’iMiEV ElectriQ S, le client est contacté par le concessionnaire Mitsubishi
Motors de son choix qui lui confirme les modalités de livraison de son véhicule.

* Via un module bancaire
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L’i-MiEV ElectriQ S, spécialement créée pour la vente en ligne, arbore un design inédit de jeux de dégradés et de reflets
faisant varier les intensités de bleu électrique, avec des éléments de design extérieur exclusifs : stickers à l’avant sur les
côtés et à l’arrière, coques de rétroviseurs bleu électrique, inserts de jantes noirs.
A l’intérieur de l’habitacle, quelques rappels de bleu sur le volant, la console centrale et le frein à main reprennent le ton et
les motifs de l’ambiance extérieure.

L’i-MiEV ElectriQ S est disponible en deux coloris : Amethyst Black et Frost White.

A propos de l’i-MiEV
Pionnière des véhicules 100% électriques produits en grande série, l’i-MiEV a été lancée en 2010 dans l’hexagone. Fruit du
savoir-faire des ingénieurs du centre de Recherche & Développement situé à Okazaki au Japon, l’i-MiEV assure tous les
trajets urbains et péri-urbains sans émissions de CO2.
Disposant d’une autonomie de 160 km maximum, l’i-MiEV est rechargeable en 30 minutes à 80% sur une borne de charge
rapide ou en 6 heures environ sur une prise 230V. Elle est garantie 5 ans / 100 000 km.
Plus d’informations sur l’i-MiEV sur http://www.mitsubishi-motors.fr/modele/2/i-miev-electriq
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