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TOUT SIMPLEMENT: LES
JOURNÉES DACIA JUSQU’AU 25
SEPTEMBRE 2021
Les concessionnaires Dacia suisses invitent aux Journées Dacia jusqu'au 25 septembre. Nouveau Duster, Nouveau Sandero
et Nouveau Sandero Stepway, sont autant de nouveautés qui attendent les visiteurs. Nouvelle Dacia Spring 100% électrique
sera également de la partie. Et bien que les modèles Dacia affichent le meilleur rapport prestation-prix de leur segment, les
concessionnaires font encore mieux : Pendant les Journées Dacia, ils offrent leasing à 0,9% sans acompte pour les trois
modèles phare de la gamme. Et à la commande d’un Nouveau Dacia Spring s’ajoute un coupon wallbox de 500 CHF.
Si la marque s'est renouvelée dans presque tous les domaines au cours des derniers mois, ses valeurs les plus importantes restent
intactes : proposer des véhicules de bonne qualité, fiables, avec un design particulier et beaucoup de voiture à un prix très avantageux.
En d'autres termes, Nouvelle Sandero est le véhicule neuf le moins cher en Suisse. Et Nouveau Duster, le SUV iconique de Dacia,
reste le SUV le moins cher sur le marché suisse. La marque montre aussi à quel point elle est innovante et moderne avec Nouveau
Dacia Spring - le premier modèle 100% électrique de Dacia – qui affiche un look attractif invitant à l’aventure.
Les concessionnaires suisses ne se contenteront pas de présenter toutes ces nouveautés lors des Journées Dacia, jusqu'au 25
septembre. Ils proposeront également des essais de conduite et des offres très intéressantes.
Nouvelle Sandero est proposée à partir de 9’990 CHF. Ce qui n'empêche pas les concessionnaires Dacia de proposer un leasing à
0,9% sans acompte, pendant les Journées Dacia. Quant à Nouvelle Sandero Stepway, elle affiche ses gènes d'aventurière à partir
de CHF 13'590, également accessible en leasing à 0,9% sans acompte.
Nouveau Duster offre toutes les qualités d'un compagnon fidèle au quotidien. Il peut se lancer dans n'importe quelle aventure, avec
ou sans 4x4, et selon le moteur, également avec une transmission automatisée à double embrayage. Le coût : à partir de 14’990
CHF, avec possibilité de financement avec un leasing à 0,9% sans acompte.
L'offre de leasing sans acompte s'applique également à Nouveau Dacia Spring. La première Dacia entièrement électrique prouve que
l'accès à la conduite électrique devient abordable pour tous. Spring est commandable à partir de 18’990 CHF. Et pour faciliter le
passage à l'ère de la mobilité électrique, les concessionnaires offrent aussi, pour une durée limitée, un coupon wallbox à hauteur de
500 CHF.
De plus amples informations sur les Journées Dacia et les concessionnaires participants sont disponibles sur le site
https://fr.dacia.ch/journees-dacia.html.
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À PROPOS DE DACIA
Dacia est une marque du Groupe Renault, présente dans 44 pays, principalement en Europe et sur le pourtour méditerranéen. Née
en Roumanie en 1968, la marque a été rachetée par le Groupe Renault et relancée en 2004, avec Logan. Dacia propose des voitures
au meilleur rapport valeur-prix du marché. Grâce à ses modèles emblématiques – Logan, Sandero et Duster – la marque a rencontré
un vif succès commercial. Depuis son intégration dans le Groupe Renault, Dacia a vendu plus de 7 millions de véhicules.
Présente en Suisse depuis 2005, la marque Dacia est importée et commercialisée par Renault Suisse SA. En 2020, 6'628 nouvelles
voitures particulières et véhicules utilitaires légers Dacia ont été immatriculés en Suisse. Les best-sellers de la marque sont Sandero
et Duster. Le premier véhicule électrique de la marque, Dacia Spring Electric, arrivera sur le marché en 2021. Le réseau de distribution
évolue continuellement et compte désormais 94 partenaires qui proposent les produits et services de la marque dans 118 points de
vente.

