
VENIR CHEZ STARTERRE 
EN TOUTE SÉRÉNITÉ 
DÈS LE 11 MAI

À la réouverture de nos établissements, protéger votre santé et celles de nos collaborateurs reste notre priorité à 
toutes les étapes aussi bien pour l’achat d’un véhicule que pour la reprise de votre voiture d’occasion. 
Dans nos agences de Lyon et Chambéry, voici en résumé les mesures mises en place pour accueillir dans des 
conditions d’hygiène et de sécurité optimales  :

En partant de chez vous
• Prenez votre masque
• Prenez votre propre stylo (en cas de signature)
• Venez seul(e) dans la mesure du possible
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2 À votre arrivée sur place
• Portez votre propre masque ou celui qui vous sera fourni
• Lavez-vous les mains au gel hydro-alcoolique
• Laissez-vous guider par nos équipes (suppression de l’espace d’attente)

3 Dans nos showrooms
• Accédez à nos véhicules en toute sécurité (avec l’un de nos conseillers)
• Préparez votre projet, avec votre conseiller, dans un box désinfecté à chaque passage

+ En cas de reprise votre véhicule
• Prenez rendez-vous avec l’un de nos experts
• Ne transmettez pas vos clés de la main à la main
• L’expertise de votre véhicule sera réalisée, par notre expert, avec gants et kit de protection

+ En cas de livraison d’un véhicule
• Prenez rendez-vous avec votre conseiller commercial (si ce n’est déjà fait)
• Montez seul(e) à bord (la prise en main de votre véhicule vous sera expliquée fenêtres ouvertes)
• Les documents et clés du véhicule seront désfinctés avant de vous être transmis

Dispositions spécifiques dans nos ateliers
• Les véhicules sont traités dans des conditions d’hygiène optimales
• Votre véhicule vous sera restitué désinfecté (tableau de bord et commandes) avec un kit de protection
• Les règlements par CB seront privilégiés

+

Nous avons hâte de vous retrouver !

Starterre Lyon
33-41 Boulevard Lucien Sampaix
69190 Saint-Fons
Tél. 04 72 71 98 98
Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h
Le samedi de 9h à 19h

Starterre Chambéry
297 Rue de la Francon
73420 Voglans
Tél. 04 82 75 14 61
Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h
Le samedi de 9h à 19h


