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La Tesla Model X arrive dans la flotte de SERVICE PRESTIGE
Présent depuis plus de 30 ans sur le marché de la grande remise, Service Prestige innove aujourd'hui
encore en étant la première société de grande remise à intégrer dans sa flotte des véhicules 100%
électriques adaptés : la Tesla Model X.
Innovation, Luxe et Développement Durable : les trois piliers fondateurs de Service Prestige
Créé en 1985, SERVICE PRESTIGE a su conjuguer l’innovation et l’excellence en s’adaptant aux nouveaux
modes de consommation tout en restant une entreprise de transport haut de gamme. Pour Camille
Réchard, son fondateur, de la Grande Remise au VTC, SERVICE PRESTIGE marque sa différence par une
utilisation résolument efficace des nouvelles technologies au service de clients toujours plus exigeants.
C’est dans la continuité de cette démarche et dans le respect de son engagement en faveur du
développement durable, que SERVICE PRESTIGE a décidé d’enrichir son expérience client avec le tout
nouveau SUV Tesla Model X. Cette nouvelle berline haut de gamme allie parfaitement luxe et écologie par
son design innovant et sa motorisation 100% électrique.
Tesla Model X : La rencontre de l’élégance et de l’écologie
Afin de répondre à une clientèle de plus en plus soucieuse de
l’environnement et dans une dynamique d’offrir à ses clients une
offre de service inédite dans l'univers des prestations de voiture avec
chauffeur, ce modèle Tesla est la voiture idéale pour faire vivre aux
clients de SERVICE PRESTIGE une expérience quasi-futuriste.
SERVICE PRESTIGE a choisi pour son Model X une peinture gris nuit métallisé, un intérieur en cuir beige et
une finition en bois imitation frêne. Elle bénéficie d’un grand pare-brise panoramique et de portes Falcon
très impressionnantes permettant d’accéder facilement aux sièges arrière. A l’intérieur, le style moderne et
luxueux se poursuit avec l’écran de contrôle principal intégrant une caméra arrière HD, un GPS, un centre
multimédia proposant une connexion internet illimité et un compte Spotify Premium, qui ravira les clients
amateurs de musique.
La sécurité et le confort des passagers étant l’une des priorités, la Tesla Model X combine des atouts
indéniables : un système de filtration HEPA capable de purifier l’air intérieur, un système anticollision
optimal et une autonomie de 500 kms qui peut être suivie en temps réel grâce aux nombreuses statistiques
de consommation fournies par le logiciel.
Voyager au sein de la Tesla Model X avec un chauffeur SERVICE PRESTIGE est une expérience unique…un
bol d’air frais dans un cocon de tranquillité.
Mobilisant une flotte de 450 limousines (en haute saison), SERVICE PRESTIGE est un acteur incontournable pour
l'organisation des déplacements d'affaires et de loisirs en France. Avec 80 000 missions par an, un CA programmé de
9M€ en 2017. Présente à Paris, Lyon, Nice et Monaco, Service Prestige dispose d’un réseau composé d’une centaine
d’affiliés sur toute la France. L’entreprise est une référence au sein des sociétés de limousines avec chauffeur en
France, ses valeurs : Qualité, Réactivité et Discrétion.
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