
NOUS SOMMES 
STARTERRE



CRÉATION
en 1992

2 SITES
LYON / CHAMBÉRY

3 PARCS DE STOCKAGE

pro.starterre.fr 
PLATEFORME DÉDIÉE

100 % pro

Starterre en
UN REGARD

45 000 m2 
RÉSERVÉS AUX 
SERVICES ET 
À L ’ACCUEIL 
DES CLIENTS

2500 
VÉHICULES 
DISPONIBLES
0KM ET VO

140
COLLABORATEURS
POUR VOUS 
ACCOMPAGNER



Nos
UNIVERS

AUTO

UTILITAIRE

PICK-UP 
DISTRIBUTEUR ISUZU

CAMPING-CAR

VÉHICULE ÉQUESTRE



NOUS DÉPASSER
CHAQUE JOUR
POUR VOUS AIDER
À DÉVELOPPER 
VOTRE ACTIVITÉ

NOUS IMPLIQUER 
À CHAQUE INSTANT POUR 
VOTRE SATISFACTION

NOUS REMETTRE 
EN QUESTION
POUR VOUS APPORTER 
LE MEILLEUR

Notre
MISSION



Nos
VALEURS

GÉNÉROSITÉ  
« TOUT DONNER POUR AIDER 
UN CLIENT OU UN COLLÈGUE ? 
ÉVIDEMMENT !  »

PASSION  
« BICHONNER UN VÉHICULE 
COMME SI  C ’ÉTAIT LE MIEN ? 
ÇA VA DE SOI !  »

CONFIANCE   
« QUE L ’ON COMPTE SUR MOI 
LES YEUX FERMÉS ?
C ’EST LE MEILLEUR COMPLIMENT 
QUE L ’ON PUISSE ME FAIRE »  



Être 
STARTERRE AU QUOTIDIEN

AVEC STARTERRE,  
VOUS BÉNÉFICIEZ D’UN OUTIL 100% DIGITAL,  
CONÇU ET DÉVELOPPÉ POUR DES PROS PAR DES PROS  
DE L’AUTO, QUI VOUS AIDE VRAIMENT DANS VOTRE ACTIVITÉ. 

Un catalogue  
prix client

pour commercial iser nos 
véhicules en marque 

blanche

Des outils  
en ligne 

pour acquérir  de 
nouveaux c l ients et 

booster votre v is ibi l i té

Des outils  
de fidélisation  

pour développer votre 
portefeui l le  c l ients tout 

en le rassurant

Un espace  
PRO

pour prendre la main, 
en temps réel ,  sur 

l ’ensemble de notre parc 
automobi le où que vous 

soyez

Des outils en ligne 
et des offres de 

financement 
adaptés à chaque besoin 

(s imples,  souples et 
rapides)

Des outils de gestion  
et de suivi 

pour monitorer votre 
act iv i té en temps réel 



Starterre,
UNE AUTHENTIQUE 
AVENTURE HUMAINE, 
SANS CONCESSION.

Nous pouvons être fiers de notre 
état d’esprit. Parce qu’ i l  se fonde 

sur notre générosité,  notre passion 

et notre confiance.  Parce qu’ i l  nous 

pousse à réussir  chaque projet auto-

mobile.  Parce qu’ i l  fait  de nous bien 

plus qu’un centre automobile mult i -

marque :  un partenaire de choix,  sur 

qui  l ’on peut compter à tout moment.

L’excellence au quotidien. C’est 

notre credo depuis 1992. C’est le moteur 

de notre engagement aux côtés de nos 

clients, particuliers et marchands. C’est 

la source de notre énergie, pour nous 

dépasser sur le terrain chaque jour.

Nous avons su grandir ensemble. 
En  chois issant  de  garder  notre 

indépendance. En revendiquant une 

façon unique de faire notre métier. 

En garantissant la l iberté de choix aux 

meil leures condit ions.  En mettant le 

bon sens paysan au cœur de chacune 

de nos act ions.



Starterre,
UNE AUTHENTIQUE 
AVENTURE HUMAINE, 
SANS CONCESSION.



Nous pouvons être fiers de notre 
état d’esprit. Parce qu’ i l  se fonde sur 
notre générosité,  notre passion et notre 
confiance.  Parce qu’ i l  nous pousse à réus-
sir  chaque projet automobile.  Parce qu’ i l 
fait  de nous bien plus qu’un centre auto-
mobile mult imarque :  un partenaire de 
choix,  sur qui  l ’on peut compter à tout 
moment.

L’excellence au quotidien. C’est notre 
credo depuis 1992. C’est le moteur de notre 
engagement aux côtés de nos clients, par-
ticuliers et marchands. C’est la source de 
notre énergie, pour nous dépasser sur le 
terrain chaque jour.

Nous avons su grandir ensemble. 
En  chois issant  de  garder  notre 
indépendance. En revendiquant une 
façon unique de faire notre métier. 
En garantissant la l iberté de choix aux 
meil leures condit ions.  En mettant le bon 
sens paysan au cœur de chacune de nos 
act ions.




