
PIAGGIO 
CORPORATE BUSINESS :
DES SOLUTIONS DE MOBILITÉ
SUR-MESURE

DES VÉHICULES ADAPTÉS
À LA LIVRAISON RAPIDE

Piaggio Corporate Business est le partenaire idéal pour vous accompagner dans le développement 
de votre activité. 

Avec une expérience éprouvée dans la conception et la production de véhicules urbains destinés aux 
professionnels, le groupe Piaggio propose des véhicules adaptés à la fois aux exigences budgétaires des 
restaurants et aux besoins quotidiens de vos livreurs. 

Piaggio vous propose une large gamme de véhicules et de services répondant aux besoins des 
professionnels de la restauration et de la livraison rapide. Nos véhicules ont été conçus pour garantir 
des coûts d’exploitation limités tout en garantissant des niveaux de confort, de consommation, de 
sécurité et de longévité remarquables. 

Contactez-nous pour découvrir notre sélection de véhicules et les accessoires adaptés à votre activité 
et profiter de conditions exclusives. 

Le Responsable des Ventes Flottes et Marchés Spéciaux



LIBERTY
DELIVERY

PIAGGIO
ZIP

Pratique et fonctionnel, idéal pour se déplacer 
en ville, il garantit une bonne capacité de 
chargement grâce au porte-bagages simple 
ou double et au top-case ou box alimentaire 
(en option). L’extraordinaire efficacité du 
moteur 4 temps assure des consommations 
incroyablement faibles et des performances 
brillantes. L’homologation Euro 4 (Vignette 
Crit’Air 1) lui donne accès partout, tout le temps.

Conçu dans un esprit pratique, le Zip 50 permet de 
tirer le meilleur parti de chaque centimètre carré.  
Le compartiment sous la selle peut facilement contenir 
un casque intégral, tandis que le tablier renferme une 
boîte à gants. Ajoutez à cela le plancher plat et un 
crochet pour sac et vous avez le compagnon idéal pour 
votre activité de livraison. Son moteur monocylindre 
quatre temps à technologie i-get et distribution à trois 
soupapes est optimisé pour réduire la consommation 
de carburant et les émissions nocives. L’homologation 
Euro 4 (Vignette Crit’Air 1) lui donne accès partout, 
tout le temps.

piaggio liberty delivery
50/125 cm3

PIAGGIO ZIP
50 cm3
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CONTACTEZ-VITE LE RÉSEAU PIAGGIO LE RESPONSABLE DES VENTES FLOTTES 
ET MARCHÉS SPÉCIAUX - Carmelo Iaconi

Par email
piaggiofrance.corporate@fr.piaggio.com

 Par téléphone
01 58 74 74 32

 Par internet
www fleet piaggiogroup.com/fr/piaggio-site-flotte.

html

OU

garantie 2 ans

garantie 2 ans


