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La vente chez LARAG SA en Romandie
Notre zone de chalandise se compose du canton de Genève et de tout l'arc lémanique avec
le Chablais vaudois et valaisan et s'étend jusqu’aux lacs de Neuchâtel et de Morat avec
le Jura et le Nord Vaudois, le Gros-de-Vaud et la Broye.

Mmes Sedef Senol et Chantal Eder travaillent au BO et représentent la touche féminine
dans notre service de vente. Elles s'occupent essentiellement de tâches administratives
et commerciales, c'est-à-dire la gestion du courrier ordinaire et informatique, la commande
des utilitaires légers, le suivi des commandes, le travail de facturation et de saisie des factures
dans notre système de comptabilité, ainsi que de la mise à jour de nos dossiers de vente.
Elles sont aussi régulièrement en contact avec les services de vente de l'importateur et
enfin, ce qui n'est pas négligeable, constamment à l'écoute des soucis et des demandes
de leurs collègues vendeurs

Nous sommes présents sur nos sites et ateliers d'Echandens, de
Meyrin et de Monthey et notre bureau de vente à Yverdon chez notre
confrère, l'agence de service Martinet mécanique SA.
Notre équipe de vente se compose de deux conseillers de vente
pour nos poids lourds de types Mercedes-Benz Atego, Antos,
Arocs et Actros ainsi qu'Econic et Unimog et, à ne pas oublier, le
petit camion FUSO Canter. Nous avons ensuite six conseillers de
vente pour nos utilitaires légers et véhicules familiaux et de loisirs de
type Mercedes-Benz Citan, Vito et Sprinter, ainsi que Classe V et
Marco Polo. Enfin, nous disposons aussi d'un vendeur de véhicules
d'occasion qui commercialise à nouveau les reprises que nous faisons.
En règle générale, nos clients sont en contact avec un de nos
conseillers de vente. Pour que ces derniers puissent se consacrer un maximum à
leurs tâches de conseiller de vente et afin que notre département de vente fonctionne de
manière optimale, ils sont soutenus par le backoffice (BO). Nous profitons donc de cet espace
pour vous présenter nos collègues qui œuvrent en arrière-plan et soutiennent leurs confrères.

M. Benoît Cescato est un autre collègue qui travaille en arrière-plan. Son travail se concentre
essentiellement autour du marketing qui a comme but d'augmenter notre notoriété et de
faire connaître les produits que nous commercialisons ainsi que les services que nous
proposons. C'est lui qui tient à jour notre plan marketing (Mkg) et qui suit l'ensemble des
activités que nous planifions durant l'année de notre propre chef. Il s'agit des différentes
manifestations auxquelles nous participons, respectivement que nous organisons. Ensuite
il y a toute la publicité que nous faisons sur les différents supports comme l'affichage
statique ou mobile, les annonces dans les journaux, magazines, annuaires, etc. et toujours
plus importante sur le web. Dans ce même registre tombent nos activités de soutien et de
sponsoring. Il ne faut pas oublier la gestion et les commandes de matériel nécessaire pour
nos expositions, la documentation de vente et tous ces gadgets et cadeaux POS nécessaires.

MM. Pierre-Henri Demierre et Remy Jungen sont deux autres collègues très appréciés
qui font partie de notre BO. Leur fonction s'appelle dans le jargon de Mercedes-Benz
"HOS", ce qui veut dire "HandOver Specialist". Leurs tâches consistent à préparer les
véhicules pour la livraison, à démontrer et expliquer aux clients/chauffeurs les
systèmes de conduite embarqués, toujours plus complexes sur nos véhicules
modernes. En d'autres termes, ce sont nos spécialistes de livraison qui déchargent
le conseiller de vente lors de la mise en service des nouveaux camions et de plus
en plus aussi des utilitaires légers chez nos clients.

LA FONDATION JUST for SMILES
sur le Vito 111 CDI Long Traction avant, 3 places
Prix catalogue:
Avantage client:

Fr. 32’220.- HT
Fr. 5'478.Prix spécial:
Fr. 26'742.- HT sur nos véhicules de stock
Si reprise: prime de Fr. 3’000.- HT

basée à Villeneuve (FR), promène désormais haut et loin ses couleurs grâce à
la générosité de LARAG, leader suisse en réparation et vente de poids lourds,
utilitaires légers, véhicules familiaux et de loisirs depuis plus de 50 ans.
Il lui a offert un nouveau véhicule utilitaire. La remise des clés s’est déroulée
à fin janvier 2017 sur le site de LARAG SA Romandie, à Echandens.
Le nouveau véhicule LARAG offert à la Fondation est un utilitaire Mercedes Citan
avec boîte automatique ou robotisée qui permet notamment, grâce à une gestion
modulable de son espace intérieur, de transporter des personnes en fauteuil roulant.

Options incluses:
• Bandeau de LED dans le compartiment de chargement
• Roue de secours avec cric
• Banquette 2 copilotes
• Plancher de bois
• Revêtement intérieur espace chargement jusqu’au toit

La traction avant du Vito 111 CDI
est très légère. Ses avantages en
matière de motricité s'expriment
notamment lorsque le véhicule est
vide ou peu chargé.
Remise du véhicule à Echandens avec, devant, Guillaume Sickenberg, ambassadeur de la Fondation
Just for Smiles, derrière, de g. à dr., Véronique Bornand Sickenberg, membre du Conseil de fondation
Just for Smiles, Jean-François Pichollet, directeur LARAG SA Romandie, Bruno Jäger, CEO LARAG Suisse,
Terence Wilsher, chef de projet Just for Smiles et Max-Jean Lauper, directeur des ventes LARAG Romandie.
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