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Elite Auto :
des voitures GPL neuves et moins chères
pour rouler plus propre et plus économique !

Elite Auto met en avant son offre de modèles GPL
Depuis plus de 20 ans, Elite Auto propose des voitures neuves moins chères et permet aux automobilistes de
réaliser des économies. Il est devenu le 1er vendeur en ligne multi-marques indépendant français en proposant
des tarifs parmi les plus bas du marché (jusqu’à 40% de remise sur certains modèles). Au cours de son
développement, la société a étendu ses services aux voitures d'occasion, une offre de reprise cash, de crédit,
ainsi qu’à des services additionnels comme les contrats d’entretien et les extensions de garantie.
Pour répondre aux nouvelles attentes et demandes de mobilité propre mais aussi aux préoccupations
économiques, Elite Auto souhaite mettre en avant la solution GPL pour les particuliers et professionnels.
Une offre de véhicules neufs GPL moins chers !
Elite Auto propose 4 marques et plus de 10 modèles à prix réduits :
- Alfa Romeo
- Fiat
- Mercedes
- Opel

Un achat simplifié et économique
L’automobiliste peut chercher et acheter une voiture neuve GPL en stock ou sur commande.
La voiture neuve est achetée dans les mêmes conditions de garanties que chez un distributeur tout en
bénéficiant des meilleures offres du marché.

Autres avantages :







L'offre GPL est centralisée sur un site dédié gpl
Il peut être livré dans l’un des 200 centres de livraison disponibles sur tout le territoire.
Possibilité de reprise de l’ancien véhicule
Offre de financement en crédit classique et LOA sans apport
Extensions de garantie
Contrat d’entretien
Informations complémentaires : https://gpl.elite-auto.fr/

Rouler en voiture GPL
Le GPL est le carburant alternatif le plus utilisé dans le monde.
En France, il est accessible dès aujourd’hui au plus grand nombre et permet de proposer une autre voie que le
tout Diesel.
Le GPL est le carburant le moins cher et l’énergie alternative la plus accessible.
Un véhicule GPL dispose de toutes les conditions nécessaires pour proposer une mobilité durable accessible à
tous :
- 1 750 stations-service disponibles sur tout le territoire et plus de 30 800 en Europe ;
- une autonomie de 400 km à 600km à laquelle s’ajoute celle du réservoir essence,
- un plein réalisé en 2 minutes,
- un prix au litre d’environ 0,70 € le litre à la pompe, soit un budget carburant inférieur de 27% en moyenne
au carburant essence à l’année (sur une base de 15 000 km/an)
- un prix d'achat d'un véhicule GPL comparable à celui d'un véhicule essence, et moins élevé que celui
d'un véhicule diesel.
- un certificat d’immatriculation gratuit ou à 50% dans 10 régions sur 11
- un réseau national de professionnels
- et un accès dans tous les parkings publics.
Rouler « alternatif » est dès à présent possible !
Le GPL est un atout pour améliorer la qualité de l'air des zones urbanisées
Le GPL émet 15 à 20% d’émissions de CO2 de moins que le véhicule essence, zéro particule et pratiquement
pas d’oxydes d’azote. Le GPL présente ainsi de nombreux atouts pour améliorer la qualité de l'air des zones
urbanisées tout en répondant à la question du pouvoir d'achat et aux besoins de mobilité du plus grand nombre.
Les véhicules GPL sont classés Crit’Air 1, soit la classification la plus vertueuse située juste derrière les véhicules
« zéro émission », et ce quelle que soit leur date de première immatriculation.
À propos de Elite Auto
Elite Auto est un distributeur indépendant multimarque automobile sur internet, il dispose d'agences à Paris, Aix-enProvence et Lyon, ainsi qu’un réseau national proposant la livraison proche du domicile du client sur 200 sites. Avec l'achat de
votre véhicule neuf auprès de cet opérateur, vous économisez jusqu’à 41% par rapport au prix catalogue du constructeur.
Vous pouvez ainsi avoir votre véhicule neuf moins cher avec Elite Auto qui négocie le tarif de votre voiture neuve
directement avec des fournisseurs français et européens.
En 2017, Elite Auto a été élu meilleur mandataire auto pour ses services par le magazine Capital.

À propos du Comité Français du Butane et du Propane
Association de loi 1901, le Comité Français du Butane et du Propane (CFBP) est l’organisation professionnelle de la filière
des GPL. Le CFBP représente la filière auprès des différents acteurs politiques et économiques français. En partenariat avec
les instances nationales, européennes et internationales, le CFBP contribue à l’élaboration des règles et des normes qui
régissent l’exploitation et l’utilisation des GPL. Le CFBP informe le public et les différents services et industries liés aux GPL
sur les utilisations et avantages des gaz butane, propane et du GPL carburant sur la sécurité et sur les activités de la
profession.
Pour plus d’informations : www.cfbp.fr, www.gpl.fr

Retrouvez le CFBP sur Twitter : @energieGPL
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