
AVEC CHAABI LLD, 

A CHACUN SON STYLE.

LIBERTé LONGUE DURéE







La gestion du parc automobile est une grande quantité de travail. 
Traiter les nouvelles demandes de manière rapide et pertinente, gérer 
toutes sortes de documents, assurer constamment les déplacements 
de vos collaborateurs,… 

Afin de gérer votre parc automobile de manière correcte et efficiente 
et offrir un service impeccable à vos conducteurs à moindre coût, 
vous devez compter sur un partenaire fiable. 

Chaabi LLD est votre interlocuteur privilégié pour : 

• vous conseiller au mieux de vos intérêts afin d’optimiser la 
gestion de votre parc ;

• vous faire bénéficier des économies d’échelle grâce à sa 
puissance d’achat ;

• vous débarrasser des lourdes tâches administratives liées à 
votre parc ;

• que vos collaborateurs roulent librement et en toute sécurité 
pour assumer leurs missions. 

Avant le démarrage de la relation, Chaabi LLD vous propose un 
diagnostic détaillé de votre parc ‘’Fleet Scanner ‘’. A l’issue de cet 
examen complet, Chaabi LLD vous proposera différentes actions 
pour optimiser votre politique automobile : option d’externalisation, 
recours à la Location Longue Durée, ‘’Fleet Management’’, ou 
éventuellement à d’autres modes d’acquisition. 

Dans le cadre de la Location Longue Durée, Chaabi LLD vous propose 
des contrats de Location Longue Durée de 12 à 60 mois avec un 
kilométrage pouvant aller jusqu’à 160 000 km (selon les véhicules). 
La durée et le kilométrage sont déterminés et fixés à l’avance.

CONFIEZ LA GESTION DE VOTRE 
PARC A UN SPECIALISTE



Concentration sur l’activité

Coûts de financement 

Coûts des entretiens préventifs 

Coûts des entretiens curatifs 

Coûts de remplacement 

Coût d’immobilisation 

Coûts d’assurance et vignettes



Créé en 2004, Chaabi LLD est un acteur majeur du marché 
de la Location Longue Durée au Maroc ayant pour vocation le 
financement et la gestion de flottes automobile. Chaabi LLD vous 
permet, grâce à des produits simples et innovants, d’optimiser la 
gestion de votre flotte. 

A l’image de l’entreprise, l’équipe de Chaabi LLD est jeune, 
dynamique et mobilisée pour la satisfaction totale des clients qui 
nous font confiance. Formés au sein des meilleures écoles, tous 
nos collaborateurs ont été recrutés pour leur capacité à s’impliquer 
et à se mobiliser à tout moment pour répondre pleinement à vos 
exigences. A cette disponibilité et flexibilité s’ajoute une large 
expérience du métier de la Location Longue Durée qui leur a permis 
de développer une expertise et un savoir-faire pointus. 

Trois types de produits vous sont, dans ce sens, proposés : la Location 
Longue Durée (LLD), la location Moyenne Durée (LMD) et le ‘’Fleet 
Management’’. 

La Location Longue Durée associe le financement de 
votre flotte automobile et une gamme complète de prestations 
et de services. Les véhicules ne figurant plus dans vos bilans, leur 
présentation s’en trouve améliorée. La durée du contrat est entre 12 
et 60 mois avec un kilométrage pouvant aller jusqu’à 160 000 km 
(selon les véhicules).

La Location Moyenne Durée, une solution flexible et sans 
engagement vous permettant de bénéficier des mêmes avantages 
que la Location Longue Durée sans engagement sur une longue 
période. Un véhicule neuf ou d’occasion sera mis à votre disposition 
pour une durée allant de 1 à 12 mois. Cette offre couvre tous vos 
besoins, qu’ils soient ponctuels ou spécifiques (nouvelle recrue, 
collaborateur en CDD ou intérimaire, projet ou opération spéciale…).

Le ‘’Fleet Management’’ ou gestion pour compte, qui vous 
libère des contraintes liées à la possession de votre parc automobile. 

A travers un vaste réseau de partenaires techniques professionnels, 
Chaabi LLD ambitionne de devenir votre interlocuteur privilégié 
pour que vos déplacements professionnels se fassent en toute 
liberté, sans contrainte, et pour vous offrir plus de tranquillité et 
de sérénité afin que vous puissiez consacrer toute votre énergie au 
développement de votre métier.

UN PARTENAIRE DE REFERENCE 





Dans chaque étape du processus, et afin de vous offrir la tranquillité, 
nous veillons au strict respect de nos engagements initiaux aussi 
bien par nos services propres que par ceux de notre réseau de 
partenaires. 

Pour permettre à son équipe de vous servir dans des conditions 
optimales de productivité, Chaabi LLD se dote sans cesse d’outils 
et d’équipements informatiques à la pointe de la technologie 
permettant une ouverture totale et vous informant constamment  
sur l’état de votre parc. 

Plaçant la qualité des prestations et votre satisfaction au cœur de 
ses préoccupations, l’équipe de Chaabi LLD ambitionne de devenir 
le garant de votre tranquillité. A cet effet, Chaabi LLD s’est engagé 
dans un processus de management par la qualité construit autour 
de quatre valeurs (LEAD) : Loyauté, Efficacité, Anticipation et 
Développement récompensé par une certification selon le standard 
international ISO 9001 de l’ensemble des processus depuis  
le 8 Janvier 2009 délivrée par l’organisme : 

TÜV Rheinland Group un organisme de certification allemand de 
notoriété internationale. 

Chaabi LLD s’engage à vous communiquer à tout moment les 
résultats de l’enquête de satisfaction menée par un organisme 
externe qui sonde la qualité de nos prestations en toute transparence. 

Quelle que soit la taille de votre entreprise ou la nature de son 
activité, Chaabi LLD s’engage à vous garantir : 

1) Une solution sur mesure ;
2) Un service de qualité ;
3) Un suivi rigoureux du contrat (reporting) ;
4) Des prix biens étudiés ;
5) Transparence et flexibilité dans la gestion du contrat. 

Consciente des enjeux que représente le développement durable, 
Chaabi LLD s’est investie dans une démarche de mise en place 
d’un système de gestion environnementale et sociale (RSE) 
visant à limiter les impacts environnementaux et sociaux de ses 
activités et celles de ses partenaires.

NOS ENGAGEMENTS POUR VOUS 
SATISFAIRE 



Une certification ISO 9001
pour votre satisfaction



ROULEZ EN TOUTE TRANQUILITE





synthèse de notre offre

Grande entreprise, PME / PMI, TPE ou professionnels, quelle que soit la 
taille de votre entreprise ou la nature de son activité, Chaabi LLD vous 
propose la solution la plus adaptée à vos besoins en mobilité.

Prestations Chaabi LLD
Offre 

de Base
Option

‘’Fleet Scanner’’ •

Revente de votre ancien parc •

Assistance 24H/24 & 7J/7 •

Centre Infodrive •

Assurance tous risques avec perte financière •

Gestion du carburant •

Remplacement des pneumatiques •

Entretien préventif •

Entretien curatif •

‘’Fleet Management’’ •

Revente du véhicule au conducteur •

Géolocalisation des véhicules (GPS) •
Formation à la conduite responsable et 
économique •

Suivi kilométrique du parc •

Remplacement des véhicules •

Service jockey •

Habillage et aménagement des véhicules •

NB : des offres packagées sur mesure peuvent être mises en place selon les besoins 
du client.





Typologie des véhicules









contactez-nous

Centre de Relation 
Client

Plateforme Technique 
Infodrive

Numéros de 
téléphones

0522 957 200 0520 151 151

Numéros 
Économiques 

080200 99 99

E-mail info@chaabilld.ma technique@chaabilld.ma

Réclamation Reclamation@chaabilld.ma

Site web www.chaabilld.ma



Chaabi LLD,

Liberté longue durée



Chaabi LLD

199, Angle Bd Zerktouni et Rue d’Avignon
B04 - Bd Zerktouni - Casablanca

Tél : + 212 522 95 72 00


