
De l'achat plaisir à l'achat de raison : Automobiles 
JM roule sur les nouveautés tout en respectant les 
limitations de l'entendement 
 
 
Le mandataire Automobiles JM annonce ses nouvelles propositions de location avec option 
d'achat et dévoile en exclusivité quatre nouveaux modèles pour démarrer sur les chapeaux 
de roues. 
 

 
 
Le monde de l'automobile et la rentrée,  
à chacun ses projets 
 
Pour beaucoup de familles françaises, c'est l'occasion de faire le point sur son mode de vie, 
ses dépenses et de prévoir les prochains achats conséquents. Nouveau travail, nouveau 
trajet vers les établissements scolaires, nouvelle routine qui s'installe... La voiture est le 
premier bien de consommation passé à la loupe par les ménages français. 
 
Selon l'utilisation, les goûts, le budget, le véhicule choisi ne sera évidemment pas le même. 
Un achat qui peut être gage de plaisir mais qui peut et doit aussi correspondre en tous 
points avec les attentes de l'acheteur, même en matière de paiement. 
 
Automobiles JM répond à ces attentes à l'occasion de la rentrée automobile : le mandataire 
place une nouvelle fois le consommateur au centre de ses priorités et annonce ses nouvelles 
tendances, quatre nouveaux modèles de véhicules ainsi qu'une nouvelle façon d'obtenir une 
voiture sans s'endetter pour des années. 
 

 
 



Les nouveautés Automobiles JM en deux mots : 
métallisées et mensualités 
 
Automobiles JM, mandataire automobile leader sur le marché français depuis 1975, 
annonce ses nouveautés. Si les professionnels de l'automobile attendent le Mondial de 
l'automobile de Paris depuis 2 ans, Automobiles JM a décidé de lever le voile sur les quatre 
nouveaux modèles, stars du salon. Quatre modèles qui offrent une nouvelle fois aux 
particuliers la puissance de la technologie et l'esthétisme de l'innovation : le nouveau 3008 
de Peugeot, la nouvelle mégane Estate pour Renault, ainsi que sa nouvelle Clio et Clio 
Estate.  
 
Vincent Martinez, actuel président de la société annonce : 

 
Nous sommes heureux de proposer ces nouveaux modèles à nos clients avec 
toujours les mêmes prestations haut de gamme qui nous caractérisent : garantie 
des équipements, garantie de livraison, garantie constructeur, et garantie des prix 
les plus bas, avec jusqu'à 40 % de remise. 

 
• Le nouveau Peugeot 3008 est proposé dès 256€/mois et possiblement remisé de près de 

7000€. 
 

• La nouvelle Renault Megane Estate sera accessible à partir de 184€/mois et jusqu’à 7000€ 
de remise. 

 

• Toujours chez Renault : la nouvelle Clio et la nouvelle Clio Estate, seront proposées 
dès 126€/mois et avec une remise pouvant aller jusqu’à 6000€. 
 

 

 
 
Ensuite, alors que le prix des voitures exposées sur le salon se révèle bien souvent à la 
hauteur de leur esthétisme, Automobiles JM propose de toutes nouvelles solutions de 
paiement et d'acquisition d'un véhicule à ses clients. Consciente que rêver, c'est bien, mais 
qu'acquérir, c'est mieux, Automobiles JM permet désormais aux consommateurs de choisir 
les voitures en phase avec leurs besoins et leur budget grâce à la Location avec Option 
d'Achat, dite « LOA ». 
 
Vincent Martinez précise : 
 

Les ménages français sont de plus en plus nombreux à rationaliser leur achat : voir 
que l'on peut obtenir un véhicule en versant une somme fixe mensuelle permet de 
faire rentrer l'achat de la voiture dans le cadre d'un budget clair et restreint, sans 
s'endetter avec un prêt conséquent. 



 

 
 
 
Pourquoi opter pour la LOA ? 
 
Dans la location avec option d'achat, il s'agit de verser chaque mois un loyer pour louer le 
véhicule sans promesse d'achat, et tout en souscrivant à des garanties simples et 
complètes.  
 
Les loyers sont identiques chaque mois et calculés selon : 
 

• La présence ou non d'un apport et son montant 
 

• Le type de véhicule et sa valeur résiduelle 
 

• Le kilométrage forfaitaire : en fonction de l'usage du client 
 

• La durée : de 24 à 60 mois 
 

• Les prestations de service choisies : entretien, véhicule relais, perte financière... 
 

• La LOA, c'est l'engagement de reprise du véhicule par AutoJM à la fin du contrat. 
 
 
Vincent Martinez précise : 
 

Avec la LOA, c'est l'automobile qui s'adapte aux besoins du client et pas l'inverse ! 
Nous nous engageons à reprendre le véhicule à la fin du contrat et proposons à nos 
clients de renouveler régulièrement leur véhicule. Une façon de bénéficier des 
dernières nouveautés et technologies. Une simulation de chaque situation peut 
être établie par téléphone. 
 
 
 

 
 

 



A propos d'Automobiles JM 
 
 
Automobiles JM est le plus ancien mandataire français spécialisé dans la vente de voitures 
à prix remisés en France. La société dispose ainsi de trois plateformes de vente : l'une à 
Audincourt, dans le Doubs (25), la seconde à Pessac, à côté de Bordeaux (33) et la troisième 
et la plus importante, une plate-forme internet www.autojm.fr. 
 
Le site, Automobiles JM propose une large gamme de voitures neuves, d’utilitaires et 
d’occasions récentes aux meilleurs tarifs. Les plus grandes marques sont représentées, de 
Peugeot à Renault en passant par Ford, Audi, Volkswagen, Nissan, Fiat et Citroën. Demande 
de devis, signature du contrat d’acquisition et versement d’un acompte, avant 
confirmation de la commande, et enfin livraison du véhicule : l'achat sur internet est aussi 
simple et sûr que l'achat en concession. La livraison peut alors se faire dans les locaux du 
mandataire, à domicile, ou dans l'un des 62 points de livraison de France métropolitaine. 
 
Créée en 1975, l’entreprise Automobiles JM est devenue société en 1983, et s’est 
transformée en holding quinze ans plus tard. Avec un capital social de 1 712 080 euros, elle 
possède une structure financière très solide et emploie aujourd’hui près de 60 salariés. 
Elle fait appel à une centaine de fournisseurs issus de 12 pays de l’Union européenne, et 
livre chaque année plus de 3 000 clients, disposant perpétuellement d’un stock de véhicules 
d’une valeur de 3 à 4 millions d’euros. 
 
Automobiles JM, c'est aussi des offres de financement à 100 % et de reprise des véhicules 
d’occasion. 
 
 
Pour en savoir plus 
 
Site internet : http://www.autojm.fr 
Concessions : Audincourt (25) et Bordeaux (33). 
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