Passion A u t o m o b i l e

VOTRE IMPORTATEUR DES ETATS
UNIS, DUBAI ET JAPON LIVRAISON
FRANCE ET EUROPE TOUTES
MARQUES.

Nous vous livrons
notre savoir faire
jusqu'a votre
domicile.

TOUS H O R I Z O N S
Grace a vos critères de recherche
nous avons accès à une base de
donnes de plusieurs milliers de
Véhicules aux Etats Unis, Dubai,
Japon et Allemagne ce qui vous
laisse le choix de trouver la vôtre
N o u s s o m m e s e n e ff e t l e s
spécialistes incontestés de
l'importation et de l'homologation
de votre Voitures des 4 coins du
monde, nous vous proposons des
g a r a n t i e s s u r n o s Vo i t u r e s
Américaines, japonaise,
allemandes et UAE neuves et
d'occasion, nous en assurons
l'entretien et pouvons vous fournir
les pièces détachées pour les
véhicules vendus par nos soins.

Grande
expérience dans
l’importation
plus 15 ans.

Nous vous proposons un
catalogue de véhicules neufs,
d'occasions récentes ou des
classiques provenant de
concessionnaires automobiles
américains, japonais, des émirats
et allemands. Il est possible de
vous trouver des pièces détachées
pour véhicules modernes ou
anciens.
Nous serons votre unique
interlocuteur de l'achat à la
livraison. Notre commission est
fixe pour chaque véhicule
importé, quel que soit le montant
du véhicule.

Vous voulez changer votre voiture
pour un nouveau modèle ? Vous
avez besoin d’une nouvelle auto
plus puissante, confortable ou de
collection ? Notre entreprise met
à votre disposition un service
d’importation de véhicules USA,
UAE, JAPON vers la France.
Quelle marque désirez-vous ?
Chevrolet, Ford, Dodge, Cadillac,
Nissan, Mercedes ? Vous êtes
plutôt grosse berline ou puissant
4X4 ? Nous vous la livrons en
bonne et due forme avec livraison
en quelques jours selon la
provenance

Des véhicules
pour toutes vos
envies

Notre mission simplifier la procedure d'importation de véhicule de
Dubai, Japon, Allemagne ou aux Etats Unis

SERVICE U N I Q U E

200 points de contrôle nous permettent de
garantir nos voitures d’occasion.
Large choix de véhicules neufs ou
occasion à bas prix que vous pourrez
choisir parmi les plus grands sites
automobiles. Notre équipe est à
votre disposition afin de vous aider
dans votre achat de voiture neuve ou
occasion. Plus qu’un importateur
automobile, Motorimport est un
négociant automobile distributeur
Multimarque.
Parmi nos nombreux partenaires
implantés dans toute le monde, nous
recherchons le véhicule que vous
souhaitez et négocions pour vous le
prix au plus bas afin de vous
proposer votre nouvelle voiture au
meilleur prix.

Toutefois, se procurer le modèle de
ses rêves, ou bien encore satisfaire à
toutes les règlementations pour
pouvoir profiter de son achat en
toute légalité et sérénité en France,
re l è v e d ’ u n v r a i p a rc o u r s d u
combattant
Nous importons aussi à la demande,
et après acceptation du devis établi
gratuitement, toutes pièces
détachées d’origine, de carrosserie,
de performance et de tuning.
To u t e f o i s , l e s p r o c é d u r e s
administratives et douanières sont
assez lourdes. Il est donc
recommandé de faire appel à un
spécialiste pour assurer la conformité
des opérations avec les
règlementations en vigueur comme
Motorimport.

Reconnu pour l’excellence de nos
services, nous ne cessons d’apporter
des solutions personnalisées et
pratiques à nos clients. Désormais,
en plus d’un accompagnement dans
le choix de votre voiture, vous
bénéficiez automatiquement d’une
prise en charge intégrale des
contraintes administratives, fiscales et
douanières lors de son importation.
la qualité des véhicules proposés
nous tient plus que jamais à cœur.
Rigoureusement sélectionnés, ces
derniers ont fait l’objet d’un contrôle
technique rigoureux avant d’être
publiés sur notre site. De même,
préalablement à la signature du
contrat de vente, nous prévoyons
une expertise réalisée par des
mécaniciens chevronnés sur la voiture
que vous projetez d’acquérir.

Evitez ainsi toutes les
démarches
contraignante avec nous

Motorimport a implanté ses bureaux a travers le monde pour
vous fournir le même service peut importe la destination

SUIVI C L I E N T
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contact@motor-import.com
motor-import.com

