i20, la citadine intelligente

Tucson, le SUV compact

KONA, le SUV urbain

IONIQ : plug-in, hybrid et electric

NEXO, le SUV hydrogène

Gamme i30 : 5 portes, Fastback et SW

Hyundai Entreprises :

L’alternative Business

M. Kyoobok LEE
Président Hyundai Motor France

Avec une croissance qui se confirme d’année en année sur le marché des ventes aux entreprises,
Hyundai réaffirme son succès et sa notoriété grandissante auprès des entreprises, qui constituent
une cible clé pour le développement de la marque en France.
La mise en place d’un panel de services complets destinés à accompagner les entreprises,
une large gamme de véhicules, les faibles coûts d’utilisation et les émissions de CO2 réduites,
ont constitué des critères de choix décisifs pour nombre d’entreprises.
Avec l’arrivée de KONA electric et de NEXO, nous élargissons notre gamme de véhicules électrifiés
et renforçons ainsi notre offre pour satisfaire les exigences des professionnels.
M. Kyoobok LEE
Président Hyundai Motor France

Hyundai Entreprises, c’est une gamme Business déployée sur tous les segments destinés aux
entreprises et une offre complète de motorisations essence, Diesel, hybride, hybride rechargeable,
électrique et hydrogène. Hyundai Entreprises c’est aussi près de 200 points de ventes et services
dont plus de 40 Centres Hyundai Entreprises. Hyundai Entreprises, c’est enfin une équipe
Corporate dédiée, en charge de la relation avec les clients Grands Comptes. Hyundai Entreprises,
c’est une alternative efficiente et crédible pour les besoins de mobilité de nombreuses entreprises.
Vous le découvrirez au fil des pages qui suivent.
M. Dominique GOBIN
Directeur Ventes Flottes et Véhicules Occasion
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HYUNDAI
DANS LE MONDE

HYUNDAI MOTOR CORPORATION
Hyundai Motor Co., fondé en 1967, fait partie
de Hyundai Motor Group, qui regroupe plus
de 25 filiales et succursales à travers le monde.
Cette structure emploie plus de 100 000
collaborateurs et compte 17 sites de production
dans le monde (Corée du Sud, États-Unis, Brésil,
Chine, Inde, Russie, Turquie et République Tchèque).
En 2017, Hyundai Motor a réalisé près de 7,5 millions
de ventes dans le monde, se positionnant au rang
de 5ème constructeur mondial*.

*Sources officielles ACEA
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HYUNDAI AMERICA
TECHNICAL CENTRE
INC. US (2005)

HYUNDAI
CALIFORNIA
DESIGN &
TECHNICAL
CENTRE INC.
US (1987)

ALABAMA,
US 300.000

PIRACICABA,
BRAZIL
150.000

ST. PETERSBURG,
RUSSIA
200.000

HYUNDAI MOTOR
EUROPE TECHNICAL
CENTRE GERMANY
(2003)

NOŠOVICE,
CZECH REPUBLIC
300.000

HYUNDAI MOTOR
EUROPE TEST
CENTRE,
NÜRBURGRING,
GERMANY (2013)

IZMIT,
TURKEY
200.000

BEIJING HYUNDAI TECHNICAL
CENTRE CHINA (2008)
BEIJING,
CHINA
1.000.000

HYUNDAI-KIA
R&D CENTRE
KOREA (2003)
HYUNDAI MOTOR
INDIA ENGINEERING
PVT. INDIA (2009)

HYUNDAI MOTOR
JAPAN R&D CEN TRE
JAPAN (2003)

KOREA
1.860.000

CHENNAI,
INDIA
600.000

Centres R&D
Usines HYUNDAI (Capacité de production)
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UNE IDENTITÉ EUROPÉENNE
ET FRANÇAISE
HYUNDAI MOTOR EUROPE
Avec 523 258 véhicules vendus en 2017, Hyundai
Motor Europe a augmenté ses volumes et a atteint
un nouveau niveau de record.
Ce développement extraordinaire s’explique par le
dynamisme et l’engagement de la marque en Europe.
En effet, depuis 2015, 95% des véhicules Hyundai
vendus en Europe y sont conçus, notamment les
modèles i20 et Tucson.
Hyundai dispose de 6 structures en Europe
dont 4 en Allemagne :
• le siège de Hyundai Motor Europe à Francfort,
• le centre de Design et de R&D à Rüsselsheim,
• le centre de tests au Nürburgring,
• le Hyundai Motorsport à Alzenau,
• une usine à Nosovice en République Tchèque,
• une usine à Izmit en Turquie.

LES INVESTISSEMENTS DE HYUNDAI
EN EUROPE
Soucieux de toujours mieux répondre aux attentes
de ses clients, Hyundai a investi 508 millions
d’euros dans l’usine d’Izmit en Turquie ; 6,6 millions
d’euros pour le centre de tests au Nürburgring et
depuis 2008, 1,2 milliard a été consacré à l’usine de
Nosovice en République Tchèque.
Selon une étude récente réalisée par le London
Economics, la présence de Hyundai Motor
en Europe a permis à plus de 155 000 personnes
d’avoir un emploi.
De plus, le rôle économique de Hyundai sur le
continent est capital, les activités de production
et de développement génèrent 2,4 milliards d’euros
supplémentaires de valeur ajoutée en Europe.
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HYUNDAI MOTOR FRANCE
Filiale du groupe depuis janvier 2012, Hyundai Motor France propose une large gamme de voitures
fiables, innovantes, économes et respectueuses de l’environnement, répondant parfaitement
aux attentes des entreprises.
Cette gamme constituée de 16 modèles et dérivés (des citadines aux SUV en passant par les familiales
et les compactes) se distingue par son confort unique, son niveau d’équipements exceptionnel, ses prix
compétitifs et la garantie de cinq ans kilométrage illimité dont bénéficient tous les véhicules.
Hyundai Motor France compte aujourd’hui près de 180 points de vente, et a pour objectif d’atteindre
les 200 en 2019. Plus de 100 collaborateurs évoluent actuellement dans cette structure en constant
développement.
2018 a permis de consolider le réseau des Centres Hyundai Entreprises, destinés à optimiser l’offre
de la marque auprès des professionnels et des sociétés.
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LA GAMME HYUNDAI
Nous avons développé une gamme Business composée d’équipements les plus demandés par les professionnels
afin de répondre au mieux à leurs besoins.

ÉQUIPEMENTS COMMUNS À TOUS LES MODÈLES BUSINESS
• Aide au stationnement arrière
+ caméra de recul
• Régulateur / limiteur de vitesse
• Détection de fatigue du conducteur**
• Assistance active au maintien de voie**
BUSINESS

Disponible en Business

• Bluetooth®

• Roue de secours*

• Système multimédia avec écran tactile

• Climatisation automatique

• Compatibilité Apple CarPlay™
et Android Auto™(1)

• Vitres AV/AR électriques

POSSIBILITÉ DE RÉVERSIBILITÉ VP/VU
Pour permettre aux professionnels de transporter leur
matériel lors de leurs déplacements, l’ensemble
de la gamme Hyundai(3) est homologué pour recevoir
un kit de transformation VP/VU, avec possibilité
d’ajouter un cache-bagage.

VU

• Allumage automatique des feux et
capteur de pluie

• Système de navigation Europe
avec mise à jour gratuite de la
cartographie(2)

Homologué VU

* sauf i20
**sauf i40

i10
Citadine, compacte et dynamique, elle bénéficie du meilleur
espace de chargement de sa catégorie (252 L). i10 met à votre
disposition toutes les dernières
technologies de connectivité.

VU

IONIQ

Nouvelle i20
Citadine intelligente, elle offre des proportions parmi les
meilleures de sa catégorie et un niveau d’équipements
qu’on trouve habituellement dans les segments supérieurs.

Forte de ses 3 motorisations électrifiées, IONIQ sait allier
polyvalence et économie d’énergie tout en offrant une gamme
de technologies de sécurité active parmi les plus complètes
du segment.

VU

*

BUSINESS

*

* IONIQ hybrid

LA VERSION BUSINESS (uniquement sur IONIQ hybrid)
comporte les équipements communs +

VU

BUSINESS
Existe en version Active.
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• Système audio premium Infinity
• Chargeur sans fil(4)

• Freinage d’urgence autonome
• Régulateur de vitesse adaptatif

(1) Apple CarPlay™ est une marque déposée d’Apple Inc., Android Auto™ est une marque déposée de Google Inc. (2) Mises à jour cartographiques annuelles pour les véhicules Hyundai
éligibles pendant une période minimum de dix ans après la fin de la production du système de navigation. Les véhicules éligibles sont les véhicules Hyundai dotés d’un système de
navigation intégré de série ou en option. (3) À l’exception de l’i40 Berline, KONA electric, Tucson hybrid 48V et NEXO. (4) Pour téléphone compatible.

GAMME i30
Dotée d’une allure sportive, elle combine performance et sécurité
avec des technologies avancées. De plus, son intérieur est spacieux
et elle possède un volume de chargement important.

VU

BUSINESS

Existe en version 5 portes, SW et Fastback.

LA VERSION BUSINESS comporte les équipements communs +
• Capteur de pluie
• Système d’accès mains-libres et démarrage sans clé
• Détection de fatigue

• Feux de route intelligents
• Freinage d’urgence autonome
• Chargeur sans fil(4)

i40 – i40 SW

KONA

Un parfait compromis entre sobriété et performance.
Sa transmission à double embrayage DCT-7 réduit
considérablement la consommation de carburant et
les émissions de CO2 par rapport à une boîte de vitesse
automatique classique.

SUV urbain à l’allure avant-gardiste,
il allie design et connectivité.

VU

*

VU

*

BUSINESS

* Sauf i40 SW

*

BUSINESS

*

* Sauf KONA electric

LA VERSION BUSINESS comporte les équipements communs +

LA VERSION BUSINESS comporte les équipements communs +

• Feux de route intelligents

• Réception Radio Numérique
Terrestre
• Rétroviseurs extérieurs rabattables
électriquement

• Siège conducteur électrique

Nouveau Tucson
Il intègre une multitude de technologies de pointe pour assurer
une expérience de conduite irréprochable. Avec son design
valorisant, il est considéré comme le SUV de référence dans de
nombreuses flottes d’entreprises.

VU

• Surveillance des angles morts
• Système audio premium Krell

NEXO
SUV du futur selon Hyundai, NEXO intègre une pile à
combustible de nouvelle génération offrant la meilleure
autonomie jamais proposée par un véhicule alimenté à
l’hydrogène (666 km – norme WLTP) et des équipements
innovants à la pointe de la technologie.

*
*

BUSINESS

* Sauf Tucson hybrid 48V

LA VERSION BUSINESS comporte les équipements communs +
• Chargeur sans fil (4)
• Jantes alliage 17″

• Reconnaissance des panneaux
de limitation de vitesse
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CITADINE

i10
Petite par la taille,
grande par le talent

VU

À partir de

66
ch

Connexion Bluetooth®
pour téléphone portable

Navigation avec mise à jour
gratuite de la cartographie

117g 5,1L
CO2/km

/100 km

Régulateur / limiteur de vitesse

Citadine, compacte et dynamique, elle bénéficie du meilleur espace de chargement de sa catégorie (252 L). i10 met
à votre disposition de nombreux équipements à la pointe.
Ces équipements sont disponibles selon version et/ou option. Consommations et émissions de CO2 selon cycle NEDC corrélé.
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VU

CITADINE

Nouvelle i20
Cédez à la raison

BUSINESS

À partir de

75
ch

Freinage d’urgence autonome

Navigation Europe avec mise
à jour de la cartographie,
compatible Apple CarPlay™
et Android Auto™(1)

109g 4,8L
CO2/km

/100 km

Transmission automatique
à double embrayage DCT-7

Citadine intelligente, elle offre des proportions parmi les meilleures de sa catégorie et un niveau d’équipements qu’on
trouve habituellement dans les catégories supérieures.
Ces équipements sont disponibles selon version et/ou option. Consommations et émissions de CO2 selon cycle NEDC corrélé.
(1) Apple CarPlay™ est une marque déposée d’Apple Inc., Android Auto™ est une marque déposée de Google Inc.
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COMPACTE

Gamme i30
VU

Pour tout ce qui vous tient à cœur

BUSINESS

À partir de

95
ch

Feux de route intelligents

Accès mains-libres
et démarrage sans clé

99g 3,8L
CO2/km

/100 km

Freinage d’urgence autonome

Vous pouvez miser sur cette compacte avec son espace à bord tant pour les passagers que pour sa capacité de chargement.
Elle dispose d’une des meilleures offres d’équipements de sécurité active du segment.
Ces équipements sont disponibles selon version et/ou option. Consommations et émissions de CO2 selon cycle NEDC corrélé.
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VU

FAMILIALE

i40 – i40 SW
La nouvelle façon de rouler en business

*

BUSINESS

*

À partir de

136 112g 4,3L
ch

Transmission automatique
à double embrayage DCT-7

Freinage d’urgence autonome

CO2/km

/100 km

Reconnaissance des panneaux

Elle est le parfait compromis entre sobriété et performance. Sa nouvelle transmission automatique à double embrayage
(DCT-7) réduit considérablement la consommation de carburant et les émissions de CO2 par rapport à une boîte
de vitesses automatique classique.
Ces équipements sont disponibles selon version et/ou option.
Données provisoires, consommations et émissions de CO2 en cours d’homologation. *Disponibilité du kit VU et version Business pour i40 SW uniquement.
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SUV

KONA
VU

Vous le vivez, il vous révèle

*

BUSINESS

*

À partir de

*
*

115 109g 4,1L
ch

Affichage tête-haute

Surveillance des angles morts

CO2/km

/100 km

Apple Carplay™
et Android Auto™(1)

Il vous procure des sensations de conduite incomparables, et les technologies de sécurité dont il dispose rendront
vos trajets sûrs. Avec un design extérieur audacieux associant des lignes sculptées et une élégance affirmée, le KONA
se veut expressif. Il intègre la nouvelle transmission à double embrayage (DCT-7) et est disponible en 3 motorisations
essence, Diesel et électrique.
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Ces équipements sont disponibles selon version et/ou option. Consommations et émissions de CO2 selon cycle NEDC corrélé.
(1) Apple CarPlay™ est une marque déposée d’Apple Inc., Android Auto™ est une marque déposée de Google Inc. *Sauf KONA electric.

Nouveau Tucson
La chance, ça se travaille

*

BUSINESS

SUV

VU

*

*

À partir de

*

115 123g 4,7L
ch

Freinage d’urgence autonome

Hayon mains-libres intelligent

Surveillance des angles morts

CO2/km

/100 km

Sièges avant réglables
électriquement, chauffants et ventilés

Il intègre une multitude de technologies de pointe combinées pour assurer une expérience de conduite irréprochable.
Derrière son allure dynamique et affirmée, Tucson offre une large palette de motorisations essence, Diesel et hybrid
48V à même de répondre à tous les besoins. Sa gamme de technologies de sécurité active rend chaque trajet plus sûr.
Ces équipements sont disponibles selon version et/ou option. Consommations et émissions de CO2 selon cycle NEDC corrélé.
*
Sauf Tucson hybrid 48V.
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GAMME

ÉLECTRIFIÉE

Demain, c’est déjà
aujourd’hui…
Une gamme de véhicules électrifiés.

IONIQ electric
IONIQ plug-in

NEXO

Découvrez également Nouveau Tucson en version hybrid 48V.
*Les batteries haute-tension de nos véhicules hybrides, électriques et hydrogène sont garanties 8 ans ou 200 000 km.
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*

KONA electric

IONIQ hybrid

17

HYBRIDE

IONIQ
VU

hybrid

BUSINESS

À partir de
TECHNOLOGIE

essence
électrique

LA TECHNOLOGIE HYBRIDE
• Technologie hybride : essence et électrique
• Transmission à double embrayage
• Consommation de carburant, émissions de CO2 et TCO maitrisés.
Consommations et émissions de CO2 selon le cycle NEDC corrélé.
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CO2

CONSO.

79g 3,4L

CO2/km

/100 km

HYBRIDE

plug-in

À partir de
TECHNOLOGIE

essence
électrique

rechargeable

CO2

26g

CO2/km

CONSO.

1,1L

/100 km

LA TECHNOLOGIE HYBRIDE
RECHARGEABLE
• Technologie hybride rechargeable : essence et électrique
• Recharge en moins de 3 heures
• Jusqu’à 63 km d’autonomie en 100% électrique
Consommations et émissions de CO2 selon le cycle NEDC corrélé.
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RECHARGEABLE

IONIQ

ÉLECTRIQUE

KONA ET IONIQ
electric

TECHNOLOGIE

CO2

100%

0g

électrique

CO2/km

LA TECHNOLOGIE ÉLECTRIQUE
• Technologie : 100 % électrique
• Recharge rapide : 80% d’autonomie en moins d’une heure(2)
• Aucune émission de CO2
• Exonération de TVS
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(1) KONA electric : 482 km (Cycle WLTP) / IONIQ electric : 280 km (Cycle NEDC). (2) KONA electric : 1 heure / IONIQ electric : 30 minutes.

AUTONOMIE(1)

KONA : 482 km
IONIQ : 280 km

TECHNOLOGIE

électrique
hydrogène

HYDROGÈNE

NEXO

CO2

0g

CO2/km

AUTONOMIE

666 km

LA TECHNOLOGIE HYDROGÈNE
• Technologie électrique alimentée à l’hydrogène rejetant uniquement de la vapeur d’eau
• Recharge en seulement 5 minutes
• 666 km d’autonomie
• Autonomie et performances inégalées à l’échelle mondiale
• Exonération de TVS
Consommations et émissions de CO2 selon le cycle WLTP.
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HYUNDAI, UN CONCENTRÉ
DE TECHNOLOGIES DE POINTE
Les modèles de la gamme Hyundai comportent des équipements de technologie avancée en matière
de sécurité et d’aide à la conduite*.

ALERTE DE CIRCULATION TRANSVERSALE ARRIÈRE
Les capteurs situés à l’arrière détectent les véhicules
arrivant sur votre trajectoire lors d’une sortie de place
de parking en marche arrière avec une visibilité réduite.
Une alerte est émise en cas de danger.

ASSISTANCE ACTIVE AU MAINTIEN DE VOIE
Alerte le conducteur de tout déport inopiné
de son véhicule de sa voie de circulation
et corrige la trajectoire en agissant sur
la direction si nécessaire.

DÉTECTION DE FATIGUE
Des calculateurs analysent plusieurs
paramètres de conduite pour détecter une
éventuelle perte d’attention ou fatigue du
conducteur. Une alerte sonore et visuelle
est émise si un risque est détecté.
* Selon modèles, versions, options
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FREINAGE D’URGENCE AUTONOME
Si le système détecte un risque de collision
avec un autre véhicule ou un piéton,
il émet dans un premier temps un signal
sonore et visuel puis, en l’absence
d’intervention du conducteur, active
partiellement ou totalement les freins.

RÉGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF
Un dispositif qui prend en compte le trafic en
mesurant la distance et la vitesse relative du
véhicule qui précède. Il ajuste la vitesse du
véhicule pour conserver constamment
une distance préétablie par rapport au
véhicule qui précède.

SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS
Les véhicules situés dans vos angles morts sont
repérés par des capteurs et vous sont indiqués
par un signal visuel dans le rétroviseur. Si vous
activez votre clignotant pour vous déporter,
un signal sonore vous alertera du danger.
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LES AVANTAGES HYUNDAI

5 ans de garantie kilométrage illimité
Hyundai garantit ses produits pendant 5 ans quel
que soit le kilométrage du véhicule. Hyundai
s’engage sur la fiabilité de ses produits.
5 ans d’assistance gratuite
En cas de panne en France comme en Europe,
l’assistance couvre le remorquage vers le réparateur
agréé le plus proche et assure la mobilité pendant
les 5 ans de garantie.
5 ans de contrôle annuel
Chaque année, le réseau Hyundai assurera
un contrôle visuel intermédiaire gratuit des
principaux éléments mécaniques et de sécurité.

Hyundai VIP Service
Pour simplifier encore la vie de ses clients
professionnels, Hyundai propose
un service de convoyage gratuit lors de l’entretien
des modèles i40.
Le véhicule est alors pris en charge depuis le
domicile de l’utilisateur jusque chez le réparateur.
Une fois les opérations de maintenance
terminées, un taxi est mis à disposition pour
permettre de récupérer le véhicule chez le
réparateur Hyundai.

* Voir conditions en dernière page.
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Mise à jour gratuite(1) de la cartographie
Chaque année, des milliers de panneaux
indicateurs et des millions de routes connaissent
des modifications. Un véritable avantage pour
votre TCO : Hyundai vous offre la mise à jour(1) de
votre carte de navigation en complément de la
garantie 5 ans kilométrage illimité. Dorénavant,
vous pouvez voyager dans toute l’Europe en ayant
la certitude de profiter de la cartographie la plus
récente.
(1) Mises à jour cartographiques annuelles pour les véhicules
Hyundai éligibles pendant une période minimum de dix ans
après la fin de la production du système de navigation.

Services TomTom® Live
Pour faciliter tous vos trajets, le système de
navigation de certains de nos modèles inclut 7 ans
de services TomTom Live(2), comprenant :
- TomTom Traffic : des infos trafic précises et fiables
en temps réel,
- TomTom Places : trouvez les points d’intérêt
à proximité et allez-y directement,
- Informations météo : ne laissez pas la météo
gâcher vos projets.
(2) Via connexion Internet depuis votre téléphone portable
compatible – hors frais de connexion.

LES SERVICES + HYUNDAI ENTREPRISES
LES SERVICES
Partout en France, vous bénéficiez de la proximité
du réseau Hyundai et de l’expertise de nos distributeurs.
Nos vendeurs et notre service après-vente sont toujours
à votre écoute avec réactivité et professionnalisme.
Les pièces de rechange sont acheminées, dans un délai
de 24 heures, pour limiter au maximum
les immobilisations éventuelles et vous permettre
de poursuivre votre activité.

Hotline dédiée
Clients Grands Comptes et Loueurs Longue Durée.
Une équipe Relation Clients est à votre disposition :
Numéro GRATUIT 0 805 290 555 (depuis un poste fixe
en France Métropolitaine) ou au
+33 1 76 21 18 72 si vous voyagez en Europe.
rc.hyundai.entreprises@hyundai.fr

LES FINANCEMENTS
Location longue durée
Hyundai leasing : notre offre de Location Longue Durée (LLD), avec des loyers comprenant l’entretien,
la maintenance, l’assistance et la garantie perte financière.
Profitez de votre véhicule en toute tranquillité, grâce à une fiscalité adaptée (loyers passés en charge)
et à la possibilité d’adapter votre contrat à tout moment.
Hyundai est aussi partenaire de l’ensemble des loueurs longue durée présents sur le marché français.
Crédit Classique
Un financement sur-mesure à taux fixe. Grâce à ce crédit souple, décalez, interrompez, modifiez
vos prélèvements à la hausse comme à la baisse. Quoi qu’il arrive, vous maîtrisez votre budget.
Crédit-bail
Avec le crédit-bail, les loyers comprennent l’usage et l’amortissement du véhicule. En fin de contrat,
vous avez la primeur sur l’achat du véhicule. Il vous est même possible de le faire acheter par un tiers.

LA LOCATION COURTE DURÉE AVEC
Afin de répondre aux besoins de mobilité tant des particuliers que des entreprises,
nos agences Hyundai Rent peuvent vous proposer une solution de Location Courte Durée
sur une gamme de véhicules de remplacement récents et valorisants, de la citadine aux SUV.

Pour plus
d’informations
rendez-vous sur
hyundai-rent.fr
ou contactez notre
hotline au
0 969 321 318
(appel non surtaxé).
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LES CENTRES HYUNDAI ENTREPRISES
Aujourd’hui, nous comptons plus de 40 Centres Hyundai Entreprises, dont la mission est de proposer un service
100% dédié aux besoins des clients entreprises : une large gamme de véhicules en termes de produits,
des services tels qu’un accueil privilégié par nos équipes de vente et d’après-vente, un traitement prioritaire
dans nos ateliers ou encore des solutions de mobilité ainsi que des conseils et offres de financement.

Paris Nord : St-Ouen-l’Aumône
Paris Ouest : Chambourcy, Montigny-le-Bretonneux
La Garenne-Colombes

Lille Lomme
Lens

Paris Sud : Le Kremlin-Bicêtre, Melun, Corbeil-Essonnes
Paris Est : Meaux, La Queue-en-Brie
Paris Centre : Paris 13

Lille Faches

Saint-Quentin

Caen

Brest

Nancy

Paris Est

Paris Ouest

Metz

Reims

Paris Nord

Strasbourg

Paris Sud

Rennes
Vannes

Mulhouse
Nantes
Lons-le-Saunier

Poitiers

Pontarlier
La Rochelle
Limoges
Bordeaux

Clermont Ferrand

St Etienne

Lyon
Annecy Chambéry
Vienne
Grenoble

Aix-en-Provence
Toulouse

Avignon
Montpellier
Marseille
Toulon

Nice Cannes
Fréjus

Perpignan

Centre Hyundai Entreprises

26

UNE ÉQUIPE 100% DÉDIÉE
Notre équipe Corporate en charge de la relation avec les Grands Comptes se tient à votre disposition
pour vous rencontrer, organiser des essais des véhicules de notre gamme, et étudier avec vous toutes
les opportunités afin d’intégrer les véhicules Hyundai dans votre car-policy. Hyundai Entreprises est
partenaire de l’ensemble des loueurs longue durée présents sur le marché français.

Lionel FRENCH KEOGH

Philippe RICHARD

Directeur Général

Responsable Régional Entreprises Sud-Est
M +33 (0)6 32 11 41 23
prichard@hyundai.fr

Dominique GOBIN
Directeur Ventes Flottes et V.O.
Julien ROBERT
Responsable Ventes aux Entreprises
M +33 6 72 23 54 03
jrobert@hyundai.fr

Marie-Amélie d’ARCIMOLES
Responsable Régionale Entreprises Sud-Ouest
M +33 (0)6 48 89 22 69
mdarcimoles@hyundai.fr
Yael ISRAËL
Responsable Régionale Entreprises Île de France /
Nord-Est
M +33 (0)6 76 67 37 27
yisrael@hyundai.fr

Hyundai Motor France
6-26 Boulevard National, 92250 La Garenne-Colombes - T +33 (0)1 56 05 67 00
Pour toute demande d’appel d’offres, brochures, essais de véhicules ou rendez-vous, retrouvez notre équipe sur :
www.hyundai.fr/entreprises
27

ILS NOUS FONT CONFIANCE
Le Groupe Montagne et Neige Développement est spécialiste des solutions
d’aménagement de zones touristique, urbaine et sites de montagne.
L’essentiel en chiffres :
One partner, many solutions

350 collaborateurs
5 sites de production
8 filiales et 30 distributeurs dans le monde
3 000 clients dans 49 pays
CA 2016/17 : 76,4 M€

« La Marque Hyundai est une toute nouvelle marque qui intègre notre flotte, avec une première commande
de 6 véhicules répartie entre les modèles i30 SW et Tucson. Nous avons été séduits par la possibilité de laisser
les collaborateurs essayer les véhicules avant de passer commande. Ces véhicules disposent d’un très bon
rapport qualité/prix et le niveau d’équipements en finition business assure une conduite en toute sécurité. »
Boris ANSOUD

Secrétaire Général, MND Group

Hype, c’est la 1ère flotte de Taxis 100% hydrogène. Lancée en décembre 2015
avec 5 Hyundai, elle en compte 75 à fin 2017, dont 62 Hyundai. La société prévoit
d’augmenter son parc à 600 véhicules à hydrogène avant fin 2020.
« Hyundai a une position de pionnier sur l’Hydrogène : premier véhicule de série disponible avec le ix35 Fuel
Cell, premier véhicule à motorisation hydrogène commercialisé en France, et premier constructeur à lancer un
Fuel Cell de série de deuxième génération attendu dès 2018. Nous sommes très fiers que Hyundai accompagne
le développement de Hype depuis son lancement fin 2015. Les véhicules sont parfaitement adaptés à notre
activité, et nous permettent de démontrer tous les jours auprès de nos clients et du grand public la pertinence
sans concession de la solution Mobilité Hydrogène ».
Mathieu GARDIES

Président
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RUGBY CLUB STRASBOURG
« Nous sommes sur des trajectoires parallèles entre un club qui monte et qui veut se placer
parmi les meilleurs, et une marque en forte croissance en France. Ce qui nous a motivé
à choisir Hyundai, c’est également le coût de détention des véhicules (entretien, usure)
plus avantageux pour le club, ainsi que la disponibilité du distributeur local »
David HUGONY

Directeur commercial

Le groupe Berner, créé en 1957 en Allemagne, est un acteur majeur/spécialiste de
l’outillage professionnel et des fournitures industrielles. Sa filiale française - Berner
France - est installée dans l’Yonne depuis 1969.
8500 collaborateurs dans le monde, dont 1500 en France
4 usines de fabrication de produits chimiques et 2 sites de production et d’achat en Asie
50 filiales en Europe
100 000 clients en France
CA : 1 Md € en Europe et 226 M € en France

« En intégrant la marque Hyundai à notre car policy, nous avons pu optimiser notre coût de détention (TCO)
et assurer à nos collaborateurs de disposer de voitures parfaitement adaptées à leurs missions. Les véhicules
sont très bien équipés, fiables avec un réseau satisfaisant ! »
Isabelle CONTET

Responsable Parc Automobile
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VOTRE PASSION EST NOTRE FORCE
Fidèle partenaire de la FIFATM depuis 1999, Hyundai est très engagé dans le football, et était partenaire
automobile officiel de la Coupe du monde de la FIFA Russie 2018TM.
De plus, Hyundai est depuis 7 saisons le partenaire majeur de l’Olympique Lyonnais en France. Nous partageons
avec l’OL les valeurs de performance, d’efficacité et d’engagement et nous sommes fiers que nos couleurs
soient portées par l’un des clubs les plus titrés de France et acteur majeur du football européen.

« La collaboration que nous avons avec
HYUNDAI va bien au-delà d’un partenariat
économique. Nous partageons une même
ambition, un même engagement d’exemplarité
au service de l’innovation et de la recherche
de performance. Autant de valeurs chères
à tout dirigeant d’entreprise. ».
Jean-Michel Aulas
Président de l’Olympique Lyonnais

CHAMPIONNAT DU MONDE DES RALLYES
LA COMPÉTITION DE SPORTS
MÉCANIQUES LA PLUS
EXIGEANTE AU MONDE.
Hyundai a relevé un défi exceptionnel
en créant en 2012 Hyundai Motorsport,
en charge des activités sport
automobile et plus principalement du
programme Championnat du Monde
des Rallyes (WRC). Nous tirons profit de
nos victoires et podiums en améliorant
notre ingénierie et notre mécanique
pour proposer des véhicules toujours
plus sûrs, fiables et performants.
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Rendez-vous sur notre blog

SUIVEZ-NOUS !

Avec son blog « Alternative Business by Hyundai », seul blog constructeur B2B exclusivement dédié à la
gestion de flotte automobile, Hyundai Entreprises donne une nouvelle dimension à la mobilité professionnelle,
en apportant un éclairage sur les tendances et perspectives du secteur. Retrouvez conseils pratiques pour bien
gérer une car policy, dernières actualités et innovations technologiques intégrées aux véhicules, tribunes libres
ou encore avis d’experts sur www.alternative-business.fr

Suivez également l’actualité de Hyundai Entreprises sur LinkedIn !
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Hyundai Motor France
6-26 Boulevard National
92250 La Garenne-Colombes
Tél : 01 56 05 67 00
SAS au Capital de 7 349 627 €
RCS Nanterre B 411 394 893
https://fr.linkedin.com/company/hyundai-motor-france
* La garantie 5 ans kilométrage illimité de Hyundai s’applique uniquement aux véhicules
Hyundai vendus initialement par un Distributeur Agréé officiel Hyundai à un client final,
conformément aux termes et conditions du carnet de Garantie Entretien & Assistance
du véhicule.
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