
L’acquisition de véhicules est 
une question de confiance



La compétence dans le secteur automobile, l‘expérience solide dans 
le domaine de l’acquisition de véhicules, l’amour pour le détail dans 
la préparation et les prestations de service où nous veillons au sens 
pour le nécessaire sont les grandes caractéristiques de l’entreprise. 
Notre motivation est de vous fournir des véhicules qui répondent à 
vos spécifications en ce qui concerne la marque, le type, la couleur, 
le moteur, l’équipement etc. pour des missions à court et à long terme.

Nous allons au-delà de la mise à disposition de véhicules. Nous veillons 
également à la discrétion professionnelle. Notre réseau étendu, nos 
propres capacités logistiques et nos compétences en matière de 
l’organisation et de la coordination sont également à votre disposition. 
Nous veillons à l’enrichissement constant de notre savoir-faire varié 
afin de pouvoir répondre aux plus hautes exigences.

Comment pouvons-nous vous servir ?

Dennis Jarzombek

Étude de marché

Recherche & Développement

Formations au produit

Présentations

Évènements/promotions

Tournages

Séquences photographiques

Logistique automobile

Domaines 
d’utilisation

Voici l’essence de 
notre entreprise
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. . . est une question de confiance.  Il y des exigences spécifiques, des critères concernant 
le modèle, des équipements particuliers et des extras qui sont importants pour la réussite 
de votre projet. Nous suivons un emploi de temps bien structuré pour répondre à vos 
exigences de la meilleure manière possible :

	 Conseil au sujet de projets prévus, analyse de demandes, soumission d’offres, prise en charge  
 de questions ouvertes
  
 Analyse détaillée après la passation de commande, planification commune des étapes de travail 
 nécessaires, acquisition de véhicules (véhicules individuels ou parcs de véhicules complets)
  
 Préparation, adaptation des pneus/roues, préparation des véhicules à l’atelier de l’entreprise  
 ou sur place.
  
 Organisation et exécution du transport des véhicules avec notre propre parc de véhicules  
 et/ou avec des sociétés de transport expérimentées.
  
 Remise personnelle et professionnelle, séance d’instruction le cas échéant ; contrôle de la  
 qualité sur place dans le cadre de l’exécution de votre projet ; reprise minutieuse,   
 documentation des dommages transparente.

L’acquisition de véhicules . . .

Nous allons volontiers vous 
présenter nos prestations en 
détail et vous expliquer la 
manière dont nous traiterons 
vos exigences concrètes - 
dans le cadre d’un entretien 
personnel.4 5



Vos exigences sont variées - tout comme nos compétences en matière de  
solutions qui sont à la hauteur de tous les défis. Profitez de l’expérience que nous  
avons acquise dans des projets réalisés en Europe et dans le monde entier :

✓ Conseil avant la soumission d’offres, même avec des cas impliquant des spécifications sophistiquées

✓ Prise en compte de toutes les exigences compte tenu de la faisabilité technique et organisationnelle

✓ Proposition de solutions alternatives même avec des conditions techniques difficiles comme  
 l’électronique automobile ou le domaine des multimédia

✓ Acquisition de véhicules individuels ou de parc de véhicules complets par le biais de notre réseau  
 de distributeurs, importateurs et entreprises de location (véhicules de location qui pourront être  
 proposées à l’achat en cas de besoin) hautement performant

✓ Prise en compte de toutes les motorisations actuellement employées (moteurs à essence,  
 moteurs à diesel, moteurs hybrides, moteurs à gaz, moteur à hydrogène (pile à combustible)

✓ Prise en charge même sur place pendant tout le temps de travail sur le terrain dans le cadre de  
 votre projet

✓ Accès à toutes les prestations de JBCare, comme l’acquisition de pièces de rechange,  

 le ravitaillement sur place, le maintien de la tension, la planification d’itinéraires

Nous offrons du soutien
multiple à nos clients

Aucun véhicule avec les spécifications souhaitées n’est disponible sur le marché ou bien n’y est pas proposé ? 
Avez-vous des exigences particulières comme le désétiquetage, le drapage ou des unités d’éclairage modifiées ? 
Nous vous proposons des solutions et veillons à la transformation et au démontage impeccables.
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Carrosserie 

Choix de la couleur,  
revêtement par film  
partiel/intégral

Fabricant/marque

Neutralisation (désétiquetage)

Intérieur

Transformation, habillage,  
doublage

Système d’échappement

Modifications comme le montage 
de capteurs pour des essais sur 
route et remplacement à la suite 
d’essais de mesure (avec des 
projets R&D p. ex.)

Vitrage

Teintage de vitres -  
window tinting

Roues

Acquisition et montage  
d’ensembles roues-pneus

Système de freins

Transformation/installation  
de freins de céramique

Préparation de 
véhicules selon 
vos exigences

Éclairage

Transformation, modification/
désactivation de la fonction

Système multimédia

Installation of connectivity  
solutions, function checks,  
provision of all access data  
for tests/presentations

Châssis

Transformation en  
châssis classique
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L’amour pour le détail :

La préparation 

d’intérieurs exige une 

précision sans faille.

Et si le véhicule tombe en panne :

Les prestations de JBCare sont à votre 

disposition pour y remédier - même sur place.

En cas d’essais comparatifs : Nous vous procurons 

tous les véhicules de compétition avec le même 

équipement/aspect optique.

Nous ne ménageons 

point nos efforts : Nous 

démontons des unités 

entières le cas échéant s’il s’agit 

« de désactiver » des éclairages

Services particulièrement importants 

avec des moteurs électriques : 

Câbles et adaptateurs 

appropriés pour tous les 

sites d’utilisation.

La communication au sein de 

l’équipe est essentielle :

Mise au point des détails avant 

chaque préparation de véhicule.
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Depuis la fondation de notre entreprise nous investissons toutes nos compétences et 
notre passion dans l’acquisition de véhicules répondant à vos souhaits au niveau des 
spécifications et de la quantité pour des missions à court et à long terme. Nous veillons 
au respect de nos standards de performance afin d’être toujours en mesure de répondre 
à une demande croissante et à des exigences toujours plus complexes : 

Individualité. Sincérité. Équité & fiabilité.
Responsabilité. Discrétion et loyauté.

Nous sommes conscients du fait suivant : Il n’y a pas deux projets identiques. JBCare 
servait donc à l’établissement d’un domaine de compétence qui nous permet de proposer 
des solutions de manière rapide et peu conventionnelle même dans des situations compliquées : 
Hotline 24/24 et 7/7 ; installations pour le maintien de la tension au cas où la batterie serait 
exposée à des charges extrêmes ; service de ravitaillement, même loin de toute station d’essence ; 
manutention de véhicules ; CarCare/préparation, acquisition de pièces de rechange/consommables.

Notre compétence : 
Arriver à la perfection sous 
des conditions difficiles
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Haan, D

Headquarter Siège principal 
responsable de l’acquisition de 
véhicules et de la coordination 
de spécifications de véhicules

Barcelone, E

Coopération avec Event 
Agentur pour assurer 
l’organisation de présentations 
de véhicules internationales

 
Chapmans Peak Drive, ZA

Prestations de planification et 
logistiques fournies dans le cadre 
du tournage d’un film publicitaire

Andes, Amérique Latine

Prise en charge du transport aérien/ 
maritime compte tenu de toutes les  

dispositions légales comme les  
certificats à fournir selon l’Organisation 

maritime internationale (OMI) et le  
dédouanement avec le carnet ATA.

Différentes hautes écoles, D

Collaboration et échange 
d’expériences avec des 
partenaires scientifiques

Stuttgart, D

Succursale disposant de compé-
tences spécifiques pour les clients 
de l’Allemagne méridionales

Circuit international, BRN

Assistance et logistique dans le 
cadre de tests de matériaux sous 
des conditions désertiques

Nos services 
sont appréciés en 
Europe et dans le 

monde entier :

Arjeplog, S

Logistique pour des essais de 
véhicules dans des conditions 
hivernales

UK - territoire complet

Transport de prototypes et mise à 
disposition de véhicules de compétition 
pour des études de marché à l’échelon 
européen - défi particulier : acquisition 
d’ensembles de jantes/pneus rapide à 
l’étranger sur demande
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Différents circuits d’essais, I

Fourniture de véhicules 
d’essai et de voitures de 
sport haute performance
 à Balocco et à Nardo



1016

En dépit du projet prévu, il faut que les véhicules respectifs arrivent à temps au lieu 
d’utilisation respectif. En tant que partenaire de confiance pour l‘acquisition de 
véhicules, nous mettons nos capacités dans la logistique automobile professionnelle 
à votre disposition. Nous vous garantissons la livraison, la reprise et l’encadrement 
impeccables sur place. Soit en Europe, soit dans le monde entier.

Notre parc de véhicules toujours neuf et moderne grâce à nos investissements continus 
répond à de nombreuses exigences. Une SUV avec remorque fermée pour des transports 
individuels ; plusieurs véhicules porte-voitures pour le transport de 2 à 8 véhicules selon 
vos besoins ; un véhicule articulé avec semi-remorque fermée pour le transport discret de 
jusqu’à 6 voitures particulières. Nous entretenons par ailleurs des collaborations étroites 
avec des sociétés de transport renommées afin de pouvoir transporter un nombre de 
véhicules plus important à des conditions avantageuses.

Logistique/parc de véhicules
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Nous attachons une grande importance à la fourniture de prestations parfaites en ce 
qui concerne l’acquisition de véhicules, la manutention et la logistique. À notre avis, 
l’établissement de relations de confiance mutuelles constitue une garantie essentielle 
pour la qualité parfaite de nos prestations et le succès de votre projet. Ce sont nos 
collaborateurs qui posent la première pierre d’une relation de confiance.

Notre objectif : Gagner votre confiance

Dennis Jarzombek

Le propriétaire et chef de projet est à votre disposition dès la période 
de préparation de votre projet. Fort de son équipe compétente et de 
ses expériences acquises dans le cadre de missions réussies en 
Europe et dans le monde entier, il est souvent en mesure d’extraire les 
points importants dès le stade précoce d’une planification de projet.
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Nous allons vous envoyer la liste des 
interlocuteurs par courriel au cas où 
elle manquerait. Il suffit d’adresser un 
courriel à info@jbcarconcept.de.



HEADQUARTER
Rheinische Str. 17  |  D-42781 Haan

E info@jbcarconcept.de
P +49 (0) 2129 / 33 19 730
F +49 (0) 2129 / 33 19 733

SUCCURSALE 
DE STUTTGART

Felix-Wankel-Straße 37 
D-70794 Filderstadt-Bernhausen

E stuttgart@jbcarconcept.de
P +49 (0) 711 / 50 07 99 10

D’un seul coup d‘œil
Nous axons notre savoir-faire et la qualité de nos 

services sur vos exigences - en dépit de leur 
diversité et de leur complexité. Profitez de nos 

expériences dans les domaines suivants :

Recherche & développement : Essais de mesure de 

consommation, essais à long terme, développement de  

produits, essais de pneus, mesure des caractéristiques NVH 

(bruits, sonorités et vibrations), mesures acoustiques, essais en 

fonctionnement continu, étalonnage Études de marché & Car 

Clinic, Présentations de produits, expositions itinérantes, essais 

comparatifs, formations au produit & entraînements Réalisation 

de films et de séquences photographiques, Les prestations 

de JBCare comme la logistique, le transport et la manutention de 

prototypes, la manutention de véhicules et l’acquisition de pièces 

de rechange/consommables, la gestion de dommages discrète et 

transparente sont disponibles en Europe et dans le monde entier.

Contactez-nous.


