La société
Véritable spécialiste de la réparation automobile, la SARL MOTOROOM a créé MGE Négoce, dont les
activités sont spécialisées dans le commerce, la location et la réparation d’autocars et de minicars.
Basée en Normandie, à 1heure ½ de Paris, notre société est pourvue d’un atelier récent de 600m2
sur un terrain de 3000 m2. Chez MGE Négoce, nous achetons, réparons et vendons une cinquantaine
d’autocars et de minicars par an. Ce volume est un choix stratégique pour notre société, dont
l’ambition n’est pas de privilégier la quantité mais bien la qualité et donc la satisfaction de notre
clientèle.

Les clients
Nous travaillons avec une clientèle essentiellement française, composée d’autocaristes et de
collectivités locales.
Notre investissement ainsi que la qualité de nos préparations font de MGE Négoce une référence du
négoce d’autocars sur le marché français.
Attentif à nos clients autant qu’à nos fournisseurs, nous allions professionnalisme et respect, tant en
termes de qualité de travail que de respect des délais de livraison et des engagements pris.

L’atelier
Notre atelier est composé d’une équipe de 3 techniciens et d’un matériel récent :
-

Une fosse éclairée et disposant d’un cric roulant
Des colonnes élévatrices mobiles, spéciales pour les autocars
Une valise diagnostic
Un local d’électricité et d’électronique
Une carrosserie
Un espace réservé à la réparation et à l’échange des pneumatiques
Une station de lavage d’autocars avec laveur haute-pression et portique
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Les reprises
Nous rachetons comptant tout type d’autocars et de minicars. Forte d’une trésorerie maîtrisée, notre
équipe commerciale s’engage à payer les reprises au comptant et sans recours.
Pour ce faire, nous effectuons une expertise complète du véhicule à reprendre, puis le valorisons au
plus juste. Ensuite, notre société fait le règlement et finalement nous récupérons le véhicule. Nous
nous chargeons des papiers, mais surtout nous engageons à ne pas revenir sur un rachat ou une
valorisation.
Notre équipe se charge également du rapatriement du véhicule.

Les ventes
Les véhicules vendus par MGE Négoce sont tous révisés et intégralement préparés. Notre équipe de
technicien passe tous les accessoires en revus et effectue les réparations nécessaires à la remise en
état complète du véhicule. Chaque véhicule est également vidangé intégralement et sa filtration est
remplacée (huile, GO mais aussi air et dessicateur). Les pneumatiques sont expertisés et équilibrés.
Les livraisons s’effectuent chez les clients, sans supplément pour ce dernier.

La location
Nous vous proposons un large choix d’autocars disponibles à la location, parmi les véhicules révisés
et prêts à l’emploi qui se trouve sur notre parc. Pour ce faire, trois possibilités s’offrent à vous :
-

Location courte durée
Location longue durée
Location avec réciprocité d’achat- vente

Chez MGE Négoce, le client ne s’occupe de rien. Notre équipe effectue toutes les démarches et
préparent tous les dossiers et papiers en lieu et place des autocaristes, afin que ceux-ci puissent se
consacrer à leur métier. De plus, nous assurons les convoyages pour que vous puissiez réserver les
heures de conduite de vos conducteurs pour une activité lucrative et non couteuse.

A bientôt chez MGE Négoce
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