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Zanzicar arrive à Bordeaux !
Le Groupe PAROT a ouvert ce lundi 28 septembre 2020 un nouveau point de vente
Zanzicar à Bordeaux. Ce point de vente de voitures d’occasion multimarques propose à ses
clients des véhicules à des prix pouvant aller jusqu’à - 40% par rapport au prix du neuf.

Les avantages du neuf au prix de l’occasion.
Sur un parc refait à neuf, avec un accès direct depuis la rocade périphérique de Bordeaux,
l’équipe de Zanzicar propose à la clientèle bordelaise et de Nouvelle-Aquitaine un large
choix de véhicules toutes marques à des prix très compétitifs.
Des services comme en concession.
Toutes les voitures vendues chez Zanzicar sont reconditionnées en suivant un cahier des
charges très précis de 100 points de contrôle et bénéficient toutes d’une garantie de 12 mois
minimum.
Zanzicar - Groupe PAROT, en tant que professionnel de l’occasion, propose à ses futurs
clients plusieurs solutions de financement et de services : Location avec Option d’Achat
(LOA), crédit classique, contrat d’entretien, assurances, extensions de garantie...
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“Nous sommes à l’écoute de nos clients et nous travaillons avec eux sur la meilleure
solution de financement pour leur permettre d’avoir une mensualité adaptée à leur budget”,
explique David, Chef des Ventes de Zanzicar Bordeaux.
Renault, Peugeot, Citroën, Volkswagen, Ford … de l a citadine au SUV, en passant par les
breaks et les monospaces, de nombreuses marques sont disponibles sur ce nouveau parc.
Tous les points de vente Zanzicar - Groupe PAROT appartiennent à VO3000, filiales du
Groupe PAROT depuis 2016 et spécialiste de la vente de véhicules d’occasion à
professionnels. L’ouverture de ce nouveau parc à Bordeaux servira également de base
logistique à VO3000, initialement implantée à Clermont-Ferrand, Lyon et Poligny, pour
développer son portefeuille de clients professionnels sur la façade Atlantique.

Zanzicar, trouvez votre voiture, simplement
“Le VO est depuis 5 ans au cœur de notre stratégie de croissance. Avec le repositionnement
de Zanzicar en tant que marque et label de nos points de vente physiques toutes marques,
nous franchissons un nouveau cap au service de nos clients, diversifions, et accélérons
notre montée en puissance sur ce marché. Notre objectif est d’améliorer encore le parcours
d’achat d’un véhicule d’occasion, afin de proposer une offre compétitive et adaptée aux
besoins de notre clientèle aquitaine” c onclut Alexandre PAROT, PDG du Groupe.
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Venez nous rendre visite à Bordeaux ou retrouvez l’ensemble de nos véhicules sur
Zanzicar.fr !
Zanzicar Bordeaux
Rue de Fieuzal
33520 Bruges
Sorties rocade numéro 4 et 5.
Ouvert du lundi au vendredi de 08h30 à 12h et de 14h à 19h et le samedi de 09h à 12h00 et
de 14h à 18h.
05.19.80.00.27
À propos .
Spécialiste de la mobilité automobile depuis plus de 40 ans, le Groupe PAROT est un acteur majeur de la
distribution de véhicules particuliers et commerciaux, neufs (12 marques dont Ford, Mazda, Fiat, Alfa Romeo,
Jeep, Iveco, Man et Fiat Pro) et d'occasion (toutes marques), en France. Au 31 décembre 2019, le Groupe
abritait 32 sites répartis sur l'ensemble de la France animés par 922 collaborateurs pour un chiffre d’affaires
consolidé de 560 M€.
Plus d’informations sur :
www.groupe-parot.com
www.zanzicar.fr
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