DISTANCES

Convoyage & rapatriement
de véhicules

Un partenaire sur qui compter
dans toutes les situations

Expédition en urgence
de pièces détachées
& colis à forte valeur ajoutée

UN ADN ANCRÉ DANS L’ASSISTANCE

Créée en 1986 par deux hommes alliant expérience de la route et connaissance de
l’univers de l’assistance, notre entreprise a su gagner, de la conjugaison de ces deux
expertises, la confiance et la reconnaissance des plus grandes sociétés.
Qualité du service rendu et respect des timings constituent les fondements même
de notre engagement auprès de chacun.

UN PARTENAIRE
À VOTRE ÉCOUTE…

… ET UNE FORCE
DE PROPOSITION

Notre mot d’ordre : vous accompagner
au quotidien, pour gérer les situations
ordinaires mais aussi exceptionnelles
en vous apportant, chaque fois,
des solutions sur-mesure.

Notre expérience du terrain nous porte
à identifier des besoins émergents
et à imaginer des services novateurs
qui peuvent faire la différence auprès
de vos clients.

Aujourd'hui, Distances c'est…

2

plateformes
en Île-de-France
et en PACA

50

collaborateurs
expérimentés
triés sur le volet

3500

interventions
par an soit près
d’une dizaine
par jour

Près de

80000

missions
menées à bien
depuis l’origine

UNE FORCE D’INTERVENTION UTILE

Certains véhicules ne peuvent pas être rapatriés de façon classique.
Anticiper et prévoir des solutions qui permettent de faire face à ces situations
délicates, de manière efficace et rapide, est aussi notre métier.

LE TRANSPORT
SUR PLATEAU
Véhicules non roulants, voiture
de sport ou de collection, quad
ou moto… nous pouvons rapatrier
tous ces véhicules sur plateau.
Cette solution sûre s’avère parfois
plus économique dans certains lieux
enclavés comme la Corse.

LA PRISE EN CHARGE
DE CARAVANES OU
AUTRES REMORQUES
En cas de panne ou d’accident,
nous pouvons :
 Les tracter jusqu’à leur destination
grâce à nos véhicules équipés
d’attelage
 Les entreposer si nécessaire
sur notre plateforme sécurisée
près de Marseille
 Stocker aussi en toute sécurité,
les effets personnels ou objets
précieux de vos clients

ÉVOLUTION & SUR-MESURE

EXCELLENCE & RAPIDITÉ

Les modes de vie évoluent, les besoins en assistance aussi.
Ces 3 prestations en sont la preuve.

Équipés de Transporter, à la fois spacieux et polyvalents, rapides et agiles,
nous vous assurons un service haut de gamme dans les domaines suivants :
Un partenariat
historique
avec les sociétés
d’assistance

NOS CHAUFFEURS
LONGUE DISTANCE
POUR SENIORS
Ce service innovant répond à un
besoin émergeant mais bien réel des
séniors qui roulent au quotidien mais
appréhendent les longs trajets.
Notre mission : mettre un chauffeur
à leur disposition pour les conduire
à destination, dans leur propre
véhicule, sans rien changer à leurs
habitudes.
L’atout pour les séniors : une fois
arrivés, ils reprennent possession de
leur voiture et en jouissent librement.

LA RECHERCHE
& L’EXPÉDITION
DE PIÈCES DÉTACHÉES
AUTOMOBILES
& NAUTIQUES
Depuis 1986, nous disposons d’une
cellule spécialisée dans ce domaine
qui peut intervenir dans le monde
entier.

Les atouts qui font la différence :
D
 es véhicules confortables pouvant
accueillir jusqu’à 6 personnes

 la recherche
 l’achat
 l’expédition ou simplement

Notre engagement : sélectionner
pour vous des chauffeurs aguerris
à la conduite de ces véhicules
hors norme pour vous garantir
un rapatriement serein
et sans mauvaise surprise.

CONVOYAGE & RAPATRIEMENT
DE VÉHICULES en France et Europe…

Séminaires, congrès, salons…
pour simplifier les déplacements
de vos collaborateurs, nous assurons
leur transfert A/R entre les aéroports,
gares ou ports autour de Marseille
et leur destination.

/24
24H 7
7J/

Un service à la carte
Nous pouvons assurer, selon
vos besoins :

 le conditionnement

LE RAPATRIEMENT
DE CAMPING-CARS

LE SHUTTLE PRIVÉ
ENTREPRISES
& COLLECTIVITÉS

 la livraison des pièces détachées
dans les meilleurs délais

Ils nous font confiance…

CONVOYAGE
DE VÉHICULES NEUFS
OU DE PRESTIGE

RAPATRIEMENT
DE VÉHICULES AVEC
OU SANS PASSAGER

Acheminer un véhicule d’un point A à un point B,
en toute sécurité, le restituer en temps et en heure
et en parfait état (assurance du véhicule incluse),
fait partie de notre cœur de métier.

DISTANCES se charge, pour vous :

Nous assurons ainsi le transfert :
 De véhicules neufs non immatriculés
grâce à des plaques W
 De voitures de luxe
grâce à un service irréprochable
Depuis plus de 30 ans, nous intervenons
dans ce domaine et répondons chaque jour,
aux attentes des clients les plus exigeants.

 En cas d’incident technique : de rapatrier les
véhicules réparés jusqu’au domicile de vos clients
 En cas d’incident médical : de rapatrier vos clients
dans leur propre véhicule quand leur santé le permet

DES CHAUFFEURS
TRIÉS SUR LE VOLET
Les chauffeurs que nous missionnons sont tous
des professionnels de la route expérimentés.
Ceux à qui nous confions le rapatriement de
personnes sont, de plus, des collaborateurs
faisant preuve d’une réelle empathie, habitués
à gérer le stress de vos clients.

U
 ne ponctualité assurée :
pas d’attente, pas de temps perdu
U
 ne tarification définie à l’avance,
et donc sans surprise

LA LIVRAISON
EN URGENCE
DE BIENS À FORTE
VALEUR AJOUTÉE
La rigueur et la souplesse de
notre structure nous permettent
de satisfaire aux demandes les plus
pointues, de façon ponctuelle ou
régulière, dans des secteurs divers
qui ne supportent pas l’erreur
ou l’approximation, comme :
L
 ’assistance médicale
Livraison de médicaments
ou matériel (pompes à insuline
et à nutrition livrées en moins
de 12H pour Nestlé Home Care)
L
 a compétition automobile
Livraison urgente de pièces
automobiles fragiles ou de matériel
(intervention sur les 24H du Mans
et le Paris-Dakar)
L
 ’industrie
Livraison de pièces, rapide
et sécurisée, évitant un arrêt
des chaînes de production
très coûteux
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