
Votre spécialiste des Occasions récentes

SITE DE BERGERAC

www.jsdautomobiles.com

2 Route du Bourdil - ZA de Blanzac
24130 PRIGONRIEUX

05.53.73.17.42

Lundi : 
14H00 à 19H00

Mardi au samedi : 
8H30 - 12H00 et 14H00 - 19H00

SITE DE PÉRIGUEUX

59 avenue de l’Automobile - Charrieras
24750 TRÉLISSAC

05.53.13.56.76

Mardi au vendredi : 
9H00 - 12H00 et 14H00 - 19H00

Samedi : 
9H00 - 12H00 et 14H00 - 18H00

ATELIER
ENTRETIEN & RÉPARATION

Nous intervenons en conformité avec les recommandations des fabricants, 
afin de préserver la garantie constructeur.

Lundi au jeudi
8H00 - 12H00 et 14H00 - 18H00

Vendredi
8H00 - 12H00 et 14H00 - 17H00

NOS VÉHICULES SONT PRÉPARÉS ET RÉVISÉS 
DANS NOTRE ATELIER

DÉPANNAGE

Parce que cela n’arrive pas qu’aux autres, 
JSD Atelier vous dépanne dans les meilleurs délais.



NOUS FINANÇONS
VOTRE PROJET AUTOMOBILE

CHOISIR UN CRÉDIT,

C’EST CHOISIR UN MODE DE FINANCEMENT POUR

PRÉSERVER VOTRE TRÉSORERIE.

Crédit classique de 12 à 72 mois

Location avec option d’achat (LOA) 

Location longue durée

Chez JSD Automobiles, 
le crédit rime avec 
SIMPLICITÉ !

Nos conseillers 
sont à votre 
disposition 
pour étudier 
une solution 
de financement
personnalisée.

ASSURANCES 
& PRESTATIONS

COMPLÉMENTAIRES

JSD Automobiles vous propose des
prestations et assurances en complément 

d’un financement souscrit chez nous !

Extension de garantie du véhicule

Sécurité de votre capital financier

Pack entretien

Assurance vie

JSD AUTOMOBILES
CIBLE VOTRE BESOIN

Nous vous proposons un service complet et de qualité, tout en 
optimisant votre budget automobile.

Neuf (0 km)
Occasion
Utilitaire

ACHAT

Une demande particulière ?

Nous recherchons votre 
véhicule pour vous !

REPRISE

Nous reprenons votre 
véhicule, quelle que soit :

La marque
L’année
Le kilométrage

RACHAT CASH

Nous rachetons CASH votre
véhicule, simplement et 
rapidement !

LOCATION

Nous mettons à votre 
disposition un large choix
de véhicules en location.

Nous vous prêtons un 
véhicule de courtoisie en 
cas de réparation ou 
d’entretien.

250 véhicules neufs, d’occasion ou utilitaires sur parc

Plus de 20 ans d’expertise dans le marché automobile

Deux sites automobiles : Bergerac et Périgueux

Un atelier d’entretien et de réparation

21 collaborateurs répartis sur les deux sites


