Basty Automobiles

Concessionnaire automobile Renault - Nissan - Dacia

Concessionnaire automobile implanté dans le Loiret depuis plus de cent
ans, Basty Automobiles est une entreprise familiale qui a su évoluer et se
diversifier avec son temps. Ce groupe multimarques s’est imposé dans
le secteur à travers les enseignes qu’il représente : Renault, Nissan et
Dacia.

Un peu d’histoire

A l’origine de cette entreprise familiale, 5 générations de la famille Basty.
L’histoire commence en 1913 avec Paul Basty, maréchal-ferrand à Chatillon
Coligny qui commenca à réparer dans son atelier les toutes premières
automobiles. Son fils Robert prendra sa suite. Troisième du nom, Jacques
Basty s’installera sur Montargis sous l’enseigne SIMCA. Après quelques
bouleversements au sein du constructeur, Jacques décida de passer sous
la marque au losange en 1982. Un choix payant au vu du développement
croissant de l’entreprise, qui n’a cessé de s’agrandir à partir des années
90. C’est avec Jean-Luc Basty, puis son fils Guillaume Basty, que le
groupe Basty Automobiles a pris le visage qu’on lui connait actuellement.

Nos services
Vente de véhicules neufs

Service de véhicules de courtoisie

Particuliers et utilitaires

Selon conditions

Vente de véhicules d’occasion

Solutions de financement

Grand choix de véhicules toutes marques

Crédit classique, LOA, LLD

Spécialiste Renault Sport

Garanties et contrats d’entretien

Vendeur et mécanicien spécialisés

Extensions de garantie et contrat d’entretien
pour véhicules neufs et d’occasion

Entretien mécanique et carrosserie
Un service après-vente assuré par des

Assurances

techniciens formés

Services d’assurances emprunteurs liés au
financement

Service pièces de rechange et accessoires
Vente et pose d’une large gamme de pièces
d’origine

Retrouvez-nous au plus près de chez vous
BEAUCE GATINAIS AUTOMOBILE
Avenue du 11 novembre
45300 Pithiviers
02 38 34 51 34

AUTO VAL DE LOIRE
55 rue André Dessaux
45400 Fleury les Aubrais
02 38 43 10 10

PITHIVIERS

FLEURY LES
AUBRAIS

BASTY AUTOMOBILES
1400 Avenue d’Antibes
45200 Amilly
02 38 95 15 15

MONTARGIS
RENAULT sport

SULLY S/ LOIRE

SULLY s/ LOIRE
Point relais
2 avenue de la gare
45600 Sully s/ Loire
02 38 36 52 10

GIEN

REVERDY SA
Rond-point nord
45500 Gien
02 38 29 30 30

L’équipe Basty Automobiles
vous accompagne au quotidien
contact@bastyauto.com
Retouvez-nous sur www.bastyauto.com

