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Depuis des années, les salariés d’Airbus en France pouvaient louer une voiture 
de marque Mercedes. En 2001, la CFE-CGC avait persuadé Daimler Chrysler, à 

l’époque actionnaire du groupe Airbus, de faire profiter les salariés français 
d’une offre de location à des conditions spécifiques. En 2020, pour des raisons 

économiques, Mercedes avait décidé d’arrêter cette offre.

La CFE-CGC du groupe Airbus a mis la pression sur Mercedes Benz France pour 
obtenir une nouvelle offre avec des conditions spécifiques de location de 

véhicules en LOA, et a obtenu sa mise en place courant mars 2021.

 Accès à une offre exclusive dans TOUT le réseau Mercedes-Benz en France 
dès Mars 2021.

 Le concessionnaire Mercedes de votre choix.
 Un choix élargi de véhicules, de configuration et de kilométrage annuel.

 Les avantages de la LOA : possibilité de racheter le véhicule en fin de contrat
La LOA est sur 24 mois.

Vous avez :

 Le réseau Mercedes-Benz gère la mise en place des locations et 
propose le tarif préférentiel au collaborateur du groupe sur 

présentation d’un justificatif (bulletin de salaire).

 La demande de financement est étudiée par MBFS (Mercedes Benz Financial Service) 
dans le process normal d’acquisition.

 Les collaborateurs bénéficient des services clients MBFS, dont les modalités leur sont 
communiquées dans leur Welcome Pack.

 Le coût de l’entretien du véhicule est sorti du loyer mensuel (vous avez le choix de 
prendre un contrat d’entretien, ou de payer l’entretien à chaque révision).

 Si vous louez déjà une voiture Mercedes avec l’ancien contrat, vous pourrez prolonger 
la location de celle-ci jusqu’à la livraison de votre nouveau véhicule.

Si cela vous intéresse, vous allez pouvoir vous rendre chez votre 
concessionnaire pour sélectionner votre nouvelle voiture en Mars 2021 

(La date précise vous sera communiquée ultérieurement).

Pour découvrir des exemples de prix proposés dans la 
nouvelle offre,

cliquez sur l’image 

https://airbus.avions.cfe-cgc.fr/wp-content/uploads/2021/03/mercedes-2021-TARIFS.pdf
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