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Evry, le 13 avril 2017 
 

 

Crédit Agricole Consumer Finance innove pour Piaggio  
dans le financement avec entretien inclus  

 
 

Crédit Agricole Consumer Finance – acteur majeur du crédit à la consommation en Europe – 
lance en France, sous sa marque Viaxel, le « Hub Piaggio ». Cette nouvelle solution de 
financement utilise une interface dédiée sur tablette, disponible en concession, qui permet au 
client de financer son scooter Piaggio MP3 en intégrant l’entretien. Cette solution innovante 
offre un service rapide et complet aux clients de la marque. 
 
 
Un dispositif innovant  
 
Le « Hub Piaggio » apporte au client une réponse immédiate sur l'ensemble de son dossier de 
financement et d'entretien. Il lui permet de souscrire, en une seule saisie, à l'ensemble des 
financements locatifs (LOA) et assurances, ainsi qu’à son offre d'entretien inclus, lui garantissant ainsi 
un service rapide et complet. 
 
Cette solution s’adresse tout particulièrement au client Piaggio MP3, soucieux de maîtriser 
parfaitement son budget en intégrant le coût d’entretien au financement de son véhicule pour plus de 
tranquillité. 
 
« Le ‘’Hub Piaggio’’ nous permet à la fois de renforcer nos liens avec Piaggio France et son réseau de 
distributeurs présents dans plusieurs pays d'Europe, et d'offrir à leurs clients un nouveau parcours 
innovant et intuitif », souligne Patrice Locussol, Responsable de Marché  Automobile chez Viaxel et 
en charge du partenariat Piaggio. 
 
Cette interface innovante est également évolutive puisqu'elle peut intégrer d'autres services et 
assurances afin de répondre aux enjeux de multi-équipement des clients. 
 
 
Une aide décisionnelle au service des vendeurs Piaggio 
 
Véritable aide décisionnelle au vendeur pour conseiller son client lors de l'achat d’un scooter, le « Hub 
Piaggio » facilite le travail des concessionnaires en France. Il devient ainsi plus facile de trouver la 
bonne solution de financement pour le client. 
Cet outil innovant est en cours de déploiement sur l’ensemble du réseau Piaggio en France.  
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A propos de Crédit Agricole Consumer Finance : 

Crédit Agricole Consumer Finance, filiale spécialisée en crédit à la consommation de Crédit Agricole S.A., 
distribue (en France, principalement via ses marques commerciales Sofinco, Viaxel et Creditlift Courtage), une 
gamme étendue de crédits aux particuliers et de services associés sur l'ensemble des canaux de distribution : 
vente directe, financement sur le lieu de vente (automobile et équipement de la maison) et partenariats. Aux 
côtés de grandes enseignes de la distribution, de la distribution spécialisée et d'institutionnels dans les différents 
pays où il est présent, Crédit Agricole Consumer Finance est un partenaire incontournable du commerce. 
Pour en savoir plus : www.ca-consumerfinance.com  
 
A propos de Piaggio : 

Le groupe Piaggio est le plus important constructeur de deux-roues à moteur européen et un des leaders 
mondiaux. La gamme des produits Piaggio inclut des scooters, motocycles et cyclomoteurs de 50 à 1 400 cm3 
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commercialisés sous les marques Piaggio, Vespa, Aprilia, Moto Guzzi, Gilera, Derbi et Scarabeo. Sur le segment 
du scooter, la marque Vespa est synonyme de mobilité individuelle depuis 1946 ; avec plus de 18 millions de 
véhicule produits; elle représente une icône du style Italien et de la technologie dans le monde entier. Plus 
récemment, la marque Piaggio a révolutionné le secteur de la mobilité urbaine en lançant son concept de scooter 
3 roues MP3 ; avec bientôt plus de 100 000 unités vendues en France; il s’impose depuis plusieurs années 
comme le leader du marché. Pour en savoir plus : www.fr.piaggio.com 
 

http://www.fr.piaggio.com/

