Communiqué de presse 2020
Villeurbanne, le 14 mai 2020

Avec e-Move, Opteven s’investit pour contribuer à la reprise…
Positionnée sur l’innovation grâce à son Opteven Lab, l’entreprise française lance
e-Move, nouvelle gamme de Garantie Panne Mécanique destinée à soutenir et
accompagner la vente des véhicules électriques et hybrides rechargeables
d’occasion et neufs.
↗ Avec 19 000 VE d’occasion vendus en 2019 et déjà 27 715 VE neufs vendus au premier trimestre
2020 (+128%), le marché du véhicule électrique et hybride neuf et d’occasion est l’objet de
l’attention des distributeurs et des sociétés de financement.
↗ Les problématiques liées à l’environnement s’emballent à l’heure de la crise sanitaire… Les
nouvelles réglementations poussent fortement les nouvelles énergies et les chiffres viennent
confirmer que la transformation énergétique de l’automobile est désormais inéluctable…
↗ Opteven veut faire partie de cette transformation et la soutenir, consciente des enjeux pour ses
clients. C’est pourquoi les nouvelles énergies sont un sujet permanent d’innovation étudié au
sein d’Opteven Lab. C’est ainsi que, pour construire la gamme e-Move, plus de 8 000 demandes
de prise en charge sur des véhicules électriques et hybrides rechargeables ont été analysées.

Albert Etienne, Directeur Général France d’Opteven, se positionne :
« En cette période très éprouvante pour le monde économique et celui de
l’automobile en particulier, nous entendons faire émerger e-Move comme un
levier pour accompagner la reprise et aider les distributeurs à atteindre leurs
objectifs de baisse de CO2 cette année.
Un véhicule électrique, c’est 38% de pièces spécifiques par rapport à un
véhicule thermique et un véhicule hybride rechargeable, ce sont 2
technologies sur un véhicule ; il fallait absolument adapter nos couvertures et
nos garanties pour les faire correspondre aux réels besoins des conducteurs
de ces types de véhicules et les rassurer.
Notre gamme e-Move, par la précision des éléments couverts, correspond à une attente importante
des conducteurs de véhicules full électriques ou hybrides. L’offre que nous proposons comble un
vide et va rassurer les distributeurs et leurs clients, avec la participation au remplacement de la
batterie. Je crois que cette gamme de garanties peut contribuer à soutenir le marché du neuf et de
l’occasion dans ce secteur.»

BENEFICE DISTRIBUTEUR
Via e-Move, Opteven propose
en exclusivité de participer au
remplacement de la batterie,
qui peut représenter jusqu’à
40% du coût du véhicule.
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La gamme e-Move : couverture spécifique VE & VH, tarifs et services adaptés
Pour construire une offre complète et pertinente, Opteven s’est mis à la place des conducteurs afin
de proposer une réponse à leurs besoins précis, alliant panne mécanique, assistance et services.
Sans restriction de clientèle, le produit est disponible sous la marque Opteven et sera décliné cet été
sous Garantie M.
OFFRE
E-Medium +
Hy-Medium +

PRIX
≥ 140 €
≥ 140 €

POUR QUI ?
VE full Electriques
VHYbrides / VHY Rechargeables

DETAILS
< 10 ans & <100 000 km
< 10 ans & <100 000 km

Rien n’a été laissé au hasard pour cette garantie nouvelle génération !
Une étude de fond a permis de dégager des couvertures adaptées aux véhicules électriques et
hybrides. C’est pourquoi e-Move axe sa garantie panne mécanique sur les éléments spécifiques,
notamment la batterie et le moteur électrique. E-Move participe au remplacement de la batterie
pendant la durée de la garantie, même si elle n’est plus couverte par le constructeur. Ex : une
Renault ZOE âgée de 9 ans).
↗ Pour faire face aux pannes, Opteven inclut des prestations d’assistance et de dépannage.
L’entreprise de Villeurbanne va même plus loin, en proposant un dépannage et une poursuite de
voyage pour toute panne sèche de batterie lors des trajets ou au moment d’un déplacement
prévu.
↗ Rassurer l’acheteur d’un VE est essentiel. Cette nouvelle offre "verte" a ainsi été enrichie de
services innovants.

CONTENUS & AVANTAGES DE LA GAMME e-Move
SERVICE
Mobilité Immédiate

CONTENU du SERVICE
Déplacement en taxi

Borne personnelle

Aide à l’installation

Assistance enrichie

Dépannage du
conducteur
Changement de la
batterie

Participation aux
frais

MOTIVATION DU SERVICE
Assurer la mobilité du conducteur en cas de batterie
véhicule non rechargé
Faciliter la mise en place de l’équipement personnel du
conducteur
Aide à la réparation, en cas de panne de borne ou
câble
Contribution financière au changement de la batterie
(qui peut coûter jusqu’à 40% du prix du véhicule)

A PROPOS D’OPTEVEN :
CA 2019 : 192 M €
550 collaborateurs de 30 nationalités
600 000 demandes de prise en charge
1 Million de véhicules couverts en Europe par un contrat de garantie ou d’entretien
International : Implantations à Villeurbanne (F), Warrington (GB), Milan (IT), Madrid (SP), Berlin (DE)
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