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2R Fleet Services lance le « Multi Pack ZEN »
Une petite révolution sur le marché du 2 & 3 roues

2R Fleet Services, seule entreprise française dédiée exclusivement à la location longue durée de véhicules
2 & 3 roues, annonce le lancement du 1er contrat global de prestations multimarques qui s’adresse à tous
les particuliers et professionnels, propriétaires de leur véhicule neuf.

Une première en France
Face au contexte actuel de mobilité dans les grandes villes, le nombre d’usagers « utilitaires » d’un
véhicule 2 roues appelés aussi « commuters » est en constante augmentation. Mais l’entretien et les
réparations de ce mode de déplacement urbain restent une charge pour les propriétaires. Ils doivent
chercher la meilleure offre pour assurer leur véhicule, le faire entretenir chez le garagiste, le réparer en cas
de besoin ou encore trouver un véhicule de remplacement si le leur est en panne.

Pour leur apporter une solution simple et efficace, 2R Fleet Services lance, pour la 1ère fois en France, un
contrat global de prestations appelé « Multi Pack ZEN ». Dans sa version la plus complète, il intègre :
- toutes les opérations d’entretien et de réparation préconisées par le constructeur (révisions, kit
courroies, kits chaînes, plaquettes de freins, batteries, ampoules)
- une extension de garantie au-delà de la durée légale pour les casses mécaniques
- la prise en charge d’une assistance 24H/24H au-delà de la période de prise en charge de
l’assistance constructeur.
- les changements de pneumatiques
- mais aussi l’assurance tous risques, une carte essence, un véhicule de remplacement en cas de
besoin
A noter : le propriétaire peut déposer son véhicule dans n’importe quel concessionnaire ou réseau
spécialisé pour le faire entretenir ou réparer.

Les principaux avantages pour le propriétaire
SECURITE : Il a l’assurance de rouler avec un scooter ou une moto en parfait état.
SIMPLICITE : Il n’a plus qu’un seul interlocuteur pour la gestion de son véhicule = 2R Fleet Services.
ECONOMIE : Les coûts d’utilisation de son véhicule sont mensualisés et donc maitrisés.

Qui est concerné ?
Les particuliers, entreprises, TPE/PME, commerçants et professions libérales propriétaires d’une moto,
d’un scooter ou d’un tricycle à moteur neufs ou de moins de 6 mois et 5000 KM.

Comment souscrire ?
La demande de tarification et la souscription peuvent s’effectuer directement en ligne depuis
www.multipackzen.fr. Pas de déplacement pour le client. Il gère son véhicule à distance avec un
interlocuteur 2R Fleet Services.

A quelles conditions ?

SCOOTERS

MARQUE

MODELE

DUREE

KILOMETRAGE

TOTAL MENSUEL TTC en €

PIAGGIO

MP3 500

36 mois

15 000 / 25 000

26,57 / 43,18

YAMAHA

TMAX 530

36 mois

15 000 / 25 000

23,89 / 38,29

PIAGGIO

X EVO 125

36 mois

15 000 / 25 000

26,38 / 41,17

YAMAHA

X MAX 125

36 mois

15 000 / 25 000

22,17 / 33,33

PIAGGIO

YOURBAN 125

36 mois

15 000 / 25 000

24,17 / 37,5

PIAGGIO

YOURBAN 300

36 mois

15 000 / 25 000

28,95 / 39,85

Exemples de tarifications pour un contrat Multi Pack ZEN incluant l’entretien complet consommables inclus, l’assistance 24h24 et l’extension de
garantie

A propos de 2R Fleet Services :
Créée en 2007, 2R Fleet Services reste à ce jour l’unique acteur du marché de la location longue durée
exclusivement dédié aux véhicules deux roues. Elle propose aux entreprises, professions libérales, artisans et
commerçants une offre nationale complète et flexible. Elle compte aujourd’hui parmi ses clients de grandes
entreprises françaises comme Véolia, NRJ Group, France Télévisions ou Natixis.
Plus d’informations sur www.2rfleetservices.com
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