
Parce que réduire au maximum vos coûts est indispensable
lorsque que vous démarrez votre activité, la carte STARTER

SELI, vous donne accès à des tarifs exclusifs pré-négociés .

Facilitez votre démarrage d’activité, 
commandez votre carte STARTER

Simplicité - Économie - Qualité

Starter
Prenez la route avec nous

Toujours plus de solutions pour nos partenaires transporteurs

Accompagnement - Réactivité - Confiance - Amélioration continue



ZAC de la Garosse - 250 rue des Droits de l’Homme - 33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
Tél. +33 (0)5 57 42 60 30 - Fax +33 (0)5 57 42 09 37 - groupe@seli.fr - www.seli.fr

Demandez les conditions d’adhésion et 
commandez votre carte : 

05 24 71 10 49 - starter@seli.fr

Votre équipement pour bien démarrer
•	 Location d’un tracteur (450/480cv) routier sur 36 mois, avec 

entretien full service et garantie (hors pneumatique et assurance).
•	 Travaux pneumatiques via le contrat SELI.

Votre tranquilité pour bien assurer
•	 Assurance du tracteur.
•	 Assurance de la remorque.
•	 Assurance Responsabilité Civile et Marchandises Transportées.

Votre clé pour vous lancer 
•	 Contrat location-vente “StarBulk” d’une remorque SELI (hors 

assurance, hors entretien).

Vos outils pour communiquer
•	 Solution informatique complète comprenant un ordinateur 

portable, une imprimante, un scanner, un contrat 
d’assistance à distance.

Cette	offre	ne	comprend	pas	d’accès	aux	produits	suivants	:	le	carburant,	les	
péages, les petites réparations de travaux et d’entretien de benne (bâche, 
arceaux, graissages,...), remise en état du tracteur et/ou de la remorque en 
cas de détérioration à la restitution avant le terme du contrat de location-
vente, passage aux mines, impôts et taxes, pneumatiques.

Starter
Prenez la route avec nous

prenez la route Choisissez vos solutions et 

Starter SELI, l’atout pour entreprendre

La carte STARTER vous donne accès à des conditions d’achats exclusives 
qui	vous	permettent	d’agir	significativement	sur	vos	coûts	de	revient.

Pour seulement 200 € H.T. par an vous accédez à 
des tarifs préférentiels sur les solutions suivantes :

La carte STARTER

vous est offerte 
si vous activez

la solution 
“StarBulk”


