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Remise des clés de la première ambulance Gifa
en Location Longue Durée

Le jeudi 14 juin, Bruno LABEYRIE, commercial Gifa Ambulances, a remis à Monsieur
ISAFFO, gérant de la Société de Transports Sanitaires L’AMBULANCE à Marseille, les
clés de la première ambulance Gifa acquise en Location Longue Durée avec G’Lease.

Mr ISAFFO, devant sa nouvelle ambulance, accompagné de Bruno Labeyrie commercial Gifa et de
l’équipe G’Lease de Nanterre Séverine Cajet et Veronique Celhay, venues pour cette occasion.

Gifa Ambulances a toujours eu la volonté de proposer des solutions globales – produit
et service - innovantes. Après Wizy – l’ambulance connectée, Gifa Ambulances élargit son
offre de services avec la Location Longue Durée.
Pour cela, Gifa Ambulances s’est appuyé sur l’expertise de G’Lease, spécialiste de la
Location Longue Durée automobile, qui prend en charge le financement et la gestion
des véhicules transformés à usage professionnel.
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G’Lease propose un large panel de prestations de base : maintenance, assistance,
garantie, perte financière, ainsi que des services optionnels associés : pneumatiques,
carburant, télépéage pastille Crit'Air, kit sécurité.
« Aujourd'hui, nos clients ambulanciers sont propriétaires de véhicules fortement
aménagés dont les équipements coûtent cher » explique Bruno Labeyrie. « Leur
proposer une offre de Location Longue Durée, en intégrant l'aménagement et le
matériel médical des véhicules dans le contrat, c'est les inviter à disposer de véhicules,
adaptés à leurs besoins de mobilité, parfaitement équipés et entretenus, tout en
bénéficiant d'une gestion externalisée performante. »
Cette soirée de remise de clés a eu lieu sur le site Parcours 3D Marseille Aix en
Provence. Elle a permis à d’autres ambulanciers locaux de découvrir un nouvel espace
dédié sur Meyreuil, permettant d'exposer des véhicules et de recevoir les clients au sein
d'un site multiservice (logistique livraison, véhicules d'occasion avec un atelier intégré).
Tous les participants se sont félicités de cette nouvelle offre proposée par Gifa
Ambulances.

A PROPOS DE GIFACOLLET
Création de la société GIFA : 1992
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GIFA : décembre 1999
Effectif : 130 personnes
1000 véhicules / an
http://www.gifacollet.com

GifaCollet depuis plus de 40 ans maîtrise la conception, l’aménagement, l’industrialisation et
la commercialisation d’une très large gamme d’ambulances sous la marque Gifa Ambulances
et véhicules funéraires sous la marque Collet Funéraires.
L’entreprise dispose de 2 sites industriels à Saint-Laurent-sur-Sèvre en Vendée pour la
fabrication des ambulances d’urgence, et à Argentan pour la production des ambulances de
transport de patients, les véhicules funéraires et l’activité occasions.
L’activité ambulances pour les ambulanciers privés, centres hospitaliers, associations et les
Services Départementaux d’Incendie et de Secours, et l’activité véhicules funéraires
représentent 1000 véhicules par an.
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