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Depuis plus de 40 ans la famille CACHET représente et distribue la marque Volvo sur la région.
Omer GIRAUD, carrossier de métier, fonde la société en 1928 à Niort. C’est en 1974 que, sa fille, son
gendre et son petit-fils, Suzanne, Roger et Jean-François CACHET développent l’activité en partenariat
avec VOLVO. Aujourd’hui, la 4ème génération prend le relai à Niort et à Poitiers formant une équipe de 30
collaborateurs

L’humain avant tout
Benjamin CACHET a repris les rênes de l’entreprise familiale, épaulé par sa sœur Clémence. "Depuis
toujours nous sommes attachés aux valeurs fondamentales que la marque VOLVO véhicule : Qualité,
Sécurité et Respect de l’environnement. Au quotidien, notre mission consiste à rendre la vie de nos clients
plus facile et plus sûre. Pour ce faire, nous pouvons nous appuyer sur un groupe de collaborateurs
expérimentés et fidèles, qui constituent les piliers de l’entreprise.

Une gamme écologique tournée vers les professionnels
Notre implication au sein du tissu économique local ainsi que le développement de la gamme business
VOLVO nous permettent d’accroitre notre présence et nos offres auprès des entreprises."
Les finitions business, exclusivement réservées aux sociétés, allient confort et performance tant
écologique, qu’économique. La technologie DRIVE-E et l’arrivée des motorisations hybrides rechargeables
permettent aux VOLVO d’avoir les plus bas niveaux d’émission de CO² de leur catégorie. Ainsi, la VOLVO
V40 vous fait bénéficier de la TVS (taxe sur les véhicules de société) la plus compétitive de son segment
[1]. Pour une exonération totale de TVS, votre choix devra se porter vers les deux modèles hybrides (V60
et XC90 qui émettent respectivement 48gr et 49gr de CO² par km).
D’ici à 2019, la nouvelle gamme VOLVO comportera des modèles 100 % électrique et des variantes à
motorisation hybride rechargeable Twin Engine, conformément à l’engagement du constructeur en faveur
de l’électrification de tout son portefeuille.
Pour plus d’informations : www.cachet-giraud.fr
Pour toutes questions, n’hésitez pas à vous rapprocher de nos commerciaux VOLVO :

Anthony, concession de Poitiers, rue François Coli
à Biard (86, rond point de l’aéroport). Tel
05.49.37.29.15

Roland, concession de Niort, 10 boulevard de
l’Atlantique. Tel 05.49.77.26.95
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Notes
[1] TVS : 164€/an pour un VOLVO V40 D2 de 120ch, 82gr de CO²

