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En janvier 2021, le Groupe Cachet Giraud Automobiles, un groupe familial à taille humaine spécialisé dans
le secteur de l’automobile depuis près de 100 ans, a décidé de se diversifier. En rejoignant le réseau VPN
Autos (25 ans d’expérience) sur Niort, nous continuons à développer la vente de véhicules d’occasion :
0km et récents multimarque.
Benjamin et Clémence CACHET, à la tête du groupe Cachet Giraud sont accompagnés de Pascal Olivier,
responsable des achats et de Gregory Bouffard, commercial. Toute l’équipe vous accompagne et vous
conseille pour trouver la voiture de vos rêves et concrétiser votre projet automobile.

Votre nouveau centre automobile VPN Autos vous accueille sur le pôle automobile du Sud Niortais, 10
boulevard de l’Atlantique, dans une ambiance chaleureuse et très professionnelle afin de vous satisfaire
et vous apporter la meilleure solution adaptée à vos besoins. Notre parc de véhicules est situé à l’angle du
Boulevard de l’Atlantique et de l’Avenue de La Rochelle.

Le concept VPN Autos :un large choix de véhicules d’occasion, à prix « mandataire
», toute l’année !
VPN Autos est un réseau de distributeurs indépendants présent partout en France, spécialisé dans l’achat
et la vente de véhicules d’occasion récents, 0km et faibles km à des prix défiant toute concurrence sur le
marché automobile.

Envie d’une petite citadine ? d’une grosse berline ? d’une sportive ? d’un SUV ou d’un monospace ? C’est

chez VPN Autos Niort que vous la trouverez !
Peugeot, Renault, Citroën, Volkswagen, Mercedes, Nissan, Ford… nous pouvons vous proposer un large
panel de marques parmi les plus courantes. La puissance de notre centrale d’achat indépendante et nos
négociateurs experts dans ce domaine nous permettent de vous faire profiter de remises
exceptionnelles allant jusqu’à -35% sur l’achat de votre véhicule !
Si nous ne disposons pas du véhicule de vos rêves (voir notre stock), nous pouvons le faire venir ou
organiser une livraison à votre domicile. Notre équipe commerciale vous accompagne dans le choix du
véhicule qui correspond à vos besoins en vous garantissant le meilleur rapport qualité / prix. Notre
expertise dans la vente automobile (le groupe Cachet Giraud est concessionnaire Volvo depuis 1974) nous
permet de vous accompagner durant toutes les étapes du processus d’achat de votre nouveau véhicule.
Nous pouvons vous proposer des solutions de financement, à savoir, crédit auto ou des solutions de
leasing (LLD et LOA). Tous les véhicules proposés à l’achat sous le label VPN Autos sont assortis d’une
garantie minimum de 12 mois. Nos équipes vous accompagneront également pour toutes les
démarches administratives : immatriculation, gravage anti-vol et extension de garantie.
Un contrôle avant de partir en vacances ? Une révision ? Votre centre VPN Autos Niort est votre
interlocuteur privilégié pour l’entretien de votre véhicule.
Nos ateliers vous proposent de nombreux services pour maintenir votre véhicule en parfait état.
• Vidange et révision
• Mécanique
• Expertise
• Pièces et accessoires
• Pneus
• Carrosserie
Pour toute question, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller commercial VPN Autos Niort :

Gregory Bouffard
Commercial VPN Autos
10 Bld de l’Atlantique
79000 NIORT
05 49 77 08 08

Toutes nos offres : https://niort.vpn-autos.com
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