Axe LLD

juin 2012

Sommaire
Edito du président & Présentation du SNLVLD
Les commissions de travail
Faits & chiffres
Etude qualitative
Etude comportement + éthylotest
Adhérents SNLVLD

p1
p2-3
p3-4
p5-6
p7
p8

Rapport Economique
du SNLVLD

en 2011

Edito du Président

Présentation du SNLVLD

Notre convention annuelle se déroule traditionnellement en juin et permet de faire un point à
mi-parcours sur l’activité de l’année. C’est pourquoi
notre magazine « Axe LLD » offre une synthèse des
publications annuelles du SNLVLD : rapport d’activité,
Faits & chiffres, enquête qualitative (le ressenti des
dirigeants des entreprises adhérentes sur l’activité
LLD via un questionnaire personnalisé et renseigné
par les dirigeants ou les cadres de ces entreprises),
études diverses, en bref, tout ce qu’il faut savoir sur
le SNLVLD et la LLD.

Depuis sa création, le SNLVLD est rattaché à la Fédération Nationale des Loueurs de Véhicules (FNLV)
qui représente également, les loueurs courte durée
(CNPA Branche loueurs) et les loueurs de véhicules
industriels (TLF).

C’est avec plaisir que je peux rédiger pour AXE LLD
un éditorial teinté de couleurs dynamiques sur le
bilan 2011 sans passer à la demi-teinte pour 2012,
bien que la visibilité sur la deuxième partie de l’année
soit encore insuffisante. Mais la LLD connaît une
croissance structurelle qui nous laisse optimistes en
dépit des incertitudes qui subsistent sur l’environnement financier et le marché de l’occasion. Les 2
dernières années ont été fortement marquées par
l’évolution de notre métier vers des services de plus
en plus personnalisés et par les préoccupations de
nos clients sur l’harmonie entre le TCO, l’adéquation
des véhicules aux besoins des collaborateurs, les
qualités écologiques des parcs…
Emmenées par une direction générale très impliquée,
les commissions de travail du SNLVLD fournissent des
efforts considérables pour apporter des réponses
précises aux adhérents, que ce soit sur la fiscalité
et les problèmes réglementaires, l’amélioration des
connaissances du marché ou encore la notoriété
de notre métier. Continuons ce travail collectif et
interactif pour développer encore notre territoire
d’intervention et cela, de façon « durable » !



François Piot

En 2011, sous la bannière de la FNLV, les loueurs ont
poursuivi leurs travaux sur des dossiers techniques :
SIV, amendes et social, en organisant des réunions
communes selon les sujets.
La FNLV a aussi renforcé les relations des loueurs
avec la DSCR dont elle a soutenu la campagne contre
l’alcool au volant, déployée à l’occasion des fêtes de
fin d’année. Le SNLVLD pour sa part a distribué plus
de 10 000 éthylotests aux entreprises adhérentes
qui avaient souhaité participer à cette campagne.
Une initiative bien accueillie dans la profession.

La représentation professionnelle
En France, l’adhésion de la FNLV au GITL (Groupement Interprofessionnel du Transport et de la
Logistique) donne accès au MEDEF et au Groupement des Professions de Services (GPS).
En Europe, la FNLV représente les activités de la
location de véhicules pour la France auprès de
Leaseurope - association regroupant les activités de
location de biens d’équipement, de biens immobiliers et de véhicules de 46 associations, établies dans
35 pays - qui offre des possibilités importantes pour
assurer la représentation des activités de location
auprès des instances européennes.

Les Commissions
La commission opérations
Président : Vincent Muyllaert, Alphabet France Fleet Management
La Commission suit les dossiers techniques récurrents tel que :
• Le SIV, qui reste un sujet d’actualité, notamment pour toutes les
opérations ne concernant pas les
véhicules neufs (duplicata, changement d’adresse, véhicules transformés…) et se manifeste régulièrement auprès du Ministère de
l’Intérieur pour faire état des dysfonctionnements
dans les Préfectures qui pénalisent la gestion des
entreprises de location.
• Les amendes, dont la gestion est un modèle du genre
pour démontrer l’efficacité d’une proche coopération
entre une profession et des administrations aussi diverses
que le CNT du CSA, le Tribunal de Police de Paris, la Trésorerie de Paris Amendes ou du TCA, l’ANTAI (Agence
Nationale du Traitement Automatisé des Infractions).
Cette relation de confiance établie avec les administrations concernées offre au Syndicat la possibilité de
traiter rapidement le dossier d’une entreprise qui rencontre des difficultés dans la gestion de ses amendes.

Mais de très nombreux autres dossiers sont sur la table
de la commission, tels que :
- La propriété des données des véhicules : comment la
partager entre le loueur et le constructeur?
- Le véhicule électrique : comment gérer deux modèles
pour les batteries : achat ou location, comment gérer
de nouveaux flux financiers et quoter les VE dans
les systèmes?
- Les accords de maintenance avec les constructeurs.
- La normalisation des factures VN et APV.
- La dématérialisation des PV des mines.
Enfin, la commission a confié à un groupe de travail
ad hoc l’évolution de l’indicateur VO du SNLVLD, pour
passer de la mise à disposition de valeurs moyennes
à la mise à disposition de données brutes, sur une
plateforme (cube analytique) où chaque entreprise
du panel des entreprises participantes pourra « exploiter » en toute confidentialité les données brutes qui
l’intéressent.
Avec 150 000 transactions enregistrées sur une année,
l’indicateur VO du Syndicat est l’un des plus représentatifs du marché de la location longue durée.

La Commission économique et fiscale
Président : Fabrice Bertolle, Arval
L’objet de la Commission est de créer
des référentiels professionnels de
règles de gestion ou de traitements
sur un certain nombre de sujets,
comme par exemple, en 2011:
- Traitement des dérivés VP
- Assujettissement des IRA à la TVA
- Réparation des véhicules à l’étranger et TVA
- Preuve des ventes à l’export
- Intégration des primes de volume au sein des bases
immobilisées
- Schémas comptables applicables à IAS 17.

…Mais aussi, de suivre avec attention les évolutions
techniques, comme le véhicule électrique, pour adapter
la fiscalité (avantages en nature, amortissement…).
Enfin, si le dossier des IFRS a constitué les années passées un sujet de préoccupation de tout premier ordre,
la commission continue sa veille et attend toujours la
publication d’une nouvelle proposition de la part du
board de l’IASB, prévue initialement au 1er trimestre 2012.
L’objectif déjà révisé d’une application en 2016 tient-il
toujours ?

La commission sociale
Présidente : Christine Raynaud, Alphabet France Fleet Management
Créée en 2005, la Commission sociale
suit l’évolution de la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile. Elle offre un lieu d’échanges
entre les entreprises adhérentes et
assure la promotion de la formation
professionnelle dans le secteur de la
LLD, en partenariat avec le Groupe
AFT-IFTIM. Le SNLVLD est d’ailleurs à
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l’écoute du besoin des adhérents en matière de formation
et disponible pour accompagner le développement de
nouveaux projets.
Enfin, plusieurs sujets ont retenu récemment l’attention des membres de la Commission, parmi lesquels
l’évolution du régime de prévoyance conventionnel
et l’évolution des rémunérations, pour laquelle la
commission a reconduit l’enquête réalisée il y a deux
ans par le Cabinet Towers Watson.

La commission communication
Président : Laurent Corbellini, ALD Automotive
Le rôle de la Commission est de
cibler les actions pour continuer à
développer l’image et la notoriété
du SNLVLD. Elle a ainsi travaillé
récemment à doter le SNLVLD de
nouveaux outils de communication :
La Lettre du SNLVLD, une parution
trimestrielle, maintenant éditée en
remplacement de la note statistique actuelle, apporte
un éclairage sur les chiffres de la profession et ses
services. Son contenu est suffisamment documenté
pour alimenter une conférence de presse à chaque
sortie (soit 4 présentations par an).
www.snlvld.com : le site internet du Syndicat, support
de communication incontournable, a été «rafraîchi » et
transformé pour être auto administré, ce qui apporte
de la souplesse et une plus grande réactivité.
La Commission est également chargée d’organiser

la Convention annuelle - un moment fort de la vie
du Syndicat - cette rencontre ayant pour objectif de
réunir les acteurs de la profession autour d’un thème
d’actualité et de proposer des pistes de réflexion sur
l’évolution de leur métier.
Ainsi en 2012, après une première partie consacrée aux
travaux des commissions, l’attention des participants
est attirée sur le comportement des clients de la LLD,
avec la présentation des résultats d’une nouvelle étude
lancée par le Syndicat en 2011.
La Convention annuelle est également une occasion
de choix pour réunir autour des loueurs des personnalités, relais d’opinion, membres d’organisations
patronales comme la CGPME ou le MEDEF-GPS, mais
aussi des représentants des Ministères (Industrie,
Finances, Environnement) et des diverses Administrations avec lesquelles le Syndicat est en relation
permanente.

Faits & Chiffres 2011
Faits & Chiffres restitue les principales données sur la LLD en 2011. Il fait l’objet d’un rapport de synthèse
réalisé par le BIPE. Pour les adhérents, les résultats sont repris sous forme de graphiques, sur le site du SNLVLD.

A retenir en 2011 :
2 204 065 Immatriculations VP : 
2010/2011 : 426 655 Immatriculations VU : 
2010/2011 : +
737 931 Immatriculations VP-VU LLD + Entreprises :  2010/2011 : +
423 008 Mises à la route LLD : 
2010/2011 : +

2.1%
2.7%
8.4%
8.3%

Le chiffre d’affaires : + 3.6 % par rapport 2010, à 5,2 milliards d’€
	Calculé en retenant la somme globale des montants facturés
(toutes les prestations de services facturées hors carburant et hors cessions).
Le montant moyen financé : 18 711 €, en quasi stabilité par rapport à 2010 (18 736 €)
Une accélération depuis 2008 (+10%), par rapport à 2005/2008 (+3,7%).
Les catégories de véhicules dans le parc des loueurs LD : VP = 60%, VU = 31%, VS = 9%
A comparer à la situation en 2006 : VP = 54%, VU = 28%, VS =18%.

Les principaux indicateurs du marché automobile et de la LLD en 2011
Répartition des immatriculations des véhicules
léger en % du total

Evolution du parc en en LLD en volume depuis 2003

3

Evolution du parc en Fleet Management
en volume depuis 2003

Evolution des mises à la route depuis 2003

Détail de quelques éléments de gestion par rapport à 2010
Pneus achetés

ì 5.2 %

Jours de LCD achetés

ì 3.3 %

Carburant acheté

ì 4.6 %

Amendes gérées

ì 19.6 %

Sinistres gérés

ì5%

Caractéristiques des contrats
« La loi de roulage » : km moyen / durée moyenne x 12
Le kilométrage moyen s’établit à 97 757, pour une durée moyenne de 39.1 mois ; la loi de roulage annuelle est en
diminution de 1.9%, avec 30 006 Km/an.

Les services associés
Présents dans 82% des contrats pour la maintenance et 85 % pour l’assistance, ces services restent très largement
les plus consommés. Le remplacement des pneumatiques passe de 46% à 53% entre 2003 et 2011, vraisemblablement du fait du développement de l’offre des pneus hiver. L’utilisation des autres services reste stable : véhicules de
remplacement, perte financière, carte carburant et assurance hors perte financière.

Energies des véhicules
Répartition du parc LLD selon la classe d’émission
de CO2 depuis 2008

Répartition du parc LLD selon l’énergie
des véhicules
Essence

27 678

2,5%

Diesel

1 007 335

89,3%

E85

138

0,0%

GNV

28

0,0%

GPL

651

0,1%

Hybride

1 888

0,2%

Electricité

924

0,1%

Les ressources humaines
On observe une légère baisse du nombre de salariés, certainement due aux rapprochements d’entreprises.
La parité hommes/femmes est toujours respectée, la répartition selon l’âge reste stable. L’évolution de la répartition
selon l’ancienneté pourrait révéler la reprise des embauches (35% de moins de 3 ans en 2011 contre 31% en 2010
et 2009). La répartition selon la fonction reste également stable sur plusieurs années, soit, selon l’importance : les
commerciaux, les fonctions d’appui, les techniciens et les services VO.
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Etude qualitative - Résultats et perspectives
Quels sont les critères essentiels auxquels vous avez donné la priorité en 2011 ?
Pour 55% des répondants, l’objectif prioritaire était de
développer leur marché, par la conquête de nouveaux
clients et la fidélisation des clients actuels.
36% ont mis la performance sur le devant de la scène,
notamment dans le domaine des systèmes d’information et avec la création de nouveaux outils de suivi
pour les clients. La veille du marché de la revente du
VO s’est trouvée dans les premières lignes des objectifs
pour 20% des loueurs interrogés.

Franck Gaillard, FAL Fleet : …Nous nous sommes positionnés essentiellement sur les clients existants en fin
de contrat et sur les renouvellements. Mise en place de
nouveaux outils marketing, packaging d’offres dédiées.
Le parc moyen de nos clients étant de 1,6 véhicules,
nous leur devons une réponse très personnalisée !

Avez-vous atteint vos objectifs en 2011 ?

Comment s’annonce 2012 ?

100% des répondants ont atteint les objectifs fixés
fin 2010 et, pour 70% d’entre eux, les résultats ont
été au-delà. Cet état de fait semble même justifier
l’appellation «2011, année de tous les records» pour
28% des loueurs.

Après une année 2011 très fructueuse, l’évaluation du
volume d’affaires 2012 semble, pour 75% des loueurs,
un sujet sur lequel il faut garder une extrême prudence.
Les 25% restants sont confiants sur l’atteinte de leurs
objectifs.

Jean-François Chanal, ALD Automotive : Pour notre
entreprise, c’est bien l’année de tous les records, notre
flotte ayant atteint des volumes non égalés. Toutes les
limites ont été dépassées et les indicateurs sont tous
au vert !

Olivier Monot, ALPHABET : Les premiers mois de
l’année sont prometteurs - même si nous ne sommes
pas seuls sur le marché - il y a eu beaucoup d’appels
d’offres. Bien que le marché auto souffre et qu’il faille
rester circonspect sur le VO, je ne suis pas très inquiet
pour 2012.

Quel est le rôle du loueur longue durée dans la mobilité des collaborateurs de vos clients ?
Cette question «compliquée» obtient une réponse plurielle montrant que les loueurs s’attachent en priorité à
assurer l’ensemble des services initiaux de la LLD : 75%
mentionnent (outre le choix des véhicules) la gestion
des flottes et des procédures, le rôle de conseil pour
assurer la mobilité globale des professionnels… Et la
simplification des démarches. Ils sont aussi très actifs
sur l’étude ou la mise en place de nombreux outils
permettant à leurs clients de bénéficier d’une mobilité continue. Les adhérents du SNLVLD sont prolixes
sur leurs solutions originales et personnalisées pour
améliorer les services et donc la mobilité des clients.

Autour d’une offre générique comprenant notamment le produit automobile, les offres sont spécifiques
à chaque entreprise de LLD, selon sa culture et son
positionnement sur le marché : autopartage, solutions
pour l’assistance et la réparation, allègement des
processus administratifs, etc.
Henry Gascuel, DIAC location : … Le loueur longue
durée joue un rôle majeur dans la mobilité des collaborateurs, via des offres spécifiques sur ce thème. Il faut
prendre en compte les nouveaux besoins pour garantir
la mobilité du client ; par exemple le remplacement,
qu’il faut réussir ! L’autopartage émerge, il faut l’offrir…

Parmi vos clients, il y a 3 parties prenantes : le décideur, le gestionnaire et le conducteur ; êtes-vous sollicité
de manière égale par ces différents acteurs et avez-vous développé une communication spécifique pour
chacun ?
70% des loueurs disent ne pas être actuellement
sollicités de manière égale par ces 3 groupes. Jusqu’à
ce jour, le conducteur joue rarement un rôle de premier plan dans sa relation avec le loueur, même si
tous s’accordent à dire que son opinion doit être
prise en compte. C’est toutefois un sujet d’évolution
et on voit émerger une demande de certains clients
envisageant l’externalisation de la relation avec le
conducteur. 90% des loueurs ont mis en place des
moyens de communication spécifiques, en rapport
et en proportion du niveau de relation avec chacune
des 3 parties prenantes.

Evelyne Pluvier, AGL Services : Nous sommes sollicités
par le gestionnaire de flottes de manière permanente,
ensuite par le conducteur pour des raisons pratiques au
quotidien et enfin par le décisionnaire, dans le cadre des
négociations.
Pascal Vanbeversluys, GE Capital Fleet Services :
… Pour les gestionnaires de parcs et les conducteurs,
nous avons, par exemple, lancé une solution de recherche de fournisseurs par géolocalisation, disponible
depuis un ordinateur ou un Smartphone. Cela leur
donne accès à un réseau de prestataires sélectionnées,
avec des conditions négociées…
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Défis
Quelle est la place des nouvelles technologies dans vos futures offres ? Est-ce une tendance lourde ?
Divergence de résultats sur ce sujet : 55% des loueurs
considèrent que l’arrivée des nouvelles technologies
est une tendance lourde alors que 45% pensent que
la clientèle n’est pas totalement « mûre » pour l’utilisation des offres déjà disponibles dans ce domaine.
Les loueurs s’appuient aussi sur les nouveautés des

constructeurs, qui fournissent des véhicules déjà équipés de technologies.
Jean François Chanal, ALD Automotive : La mise en
place de ces nouvelles technologies dépend aussi de facteurs légaux et sociaux, ce qui ne contribue pas à accélérer le phénomène…

Comment accompagnez-vous l’arrivée du VE dans les flottes de vos clients ? Les hybrides trouvent-elles
leur place ?
Sur 75% des loueurs s’intéressant à l’intégration du
VE dans les flottes des clients, la moitié adopte une
position nuancée par le contexte d’utilisation des
véhicules (caractéristiques de l’entreprise cliente, souci
posé par l’autonomie...). Dans le domaine du VE, les
loueurs interviennent essentiellement sur le conseil et
la capacité à « montrer » des véhicules, de manière à
ce que les clients puissent les voir et les essayer.

L’enthousiasme de la clientèle est plus vif sur le véhicule
hybride, très bien accueilli dans les parcs professionnels.
Frédéric Taillardat, Parcours : … Nous avons livré des
VE, mais ce sont des véhicules « en plus », pas en renouvellement de véhicules thermiques. Les hybrides correspondent bien aux besoins de nos clients et deviennent
une réelle alternative dans certaines conditions (habitudes et loi de roulage…)

Le cas de La Poste, Régis Morrisson, Véhiposte
« Avec 10 456 véhicules électriques dans son parc à fin 2011 et l’arrivée de 10 000 VE d’ici 2015, le Groupe La Poste
se positionne comme un pionnier, avec l’objectif de devenir l’opérateur de référence en matière de logistique urbaine
responsable… Nous accompagnons l’arrivée des VE en nous assurant que les modèles sélectionnés dans le cadre d’appel
d’offre permettent une utilisation conforme aux attentes en termes d’autonomie, de coût de maintenance, de fiabilité et
d’économie d’énergie. »

Comment répondez-vous aux attentes de vos clients en termes de Développement Durable ?
90% des loueurs s’impliquent de manière très volontariste dans l’évolution durable des flottes de leurs clients,
avec une offre de véhicules neufs émettant de moins en
moins de CO2 et en s’appuyant sur les politiques vertes
des constructeurs. Sur le plan du service, les loueurs
se concentrent, comme dans les autres domaines, sur
l’accompagnement de leurs clients : éco conduite, mise
à disposition d’outils de suivi, de mesure et d’optimisation des parcs.

Pascal Vanbeversluys, GE Capital Fleet Services : …
Nous avions déjà un outil nous permettant d’accompagner
nos clients dans la mise en place d’une démarche environnementale. En 2011, nous avons accéléré ce mouvement
en proposant pro-activement à certains d’entre eux des solutions d’optimisation combinant véhicules à faibles émissions de CO2 et sensibilisation des conducteurs...

Etude qualitative - Faits marquants 2011
D’après vous, quels ont été, en 2011, les faits marquants pour la profession et pour votre entreprise ?
45% des loueurs mentionnent une croissance exceptionnelle.
28% évoquent le retour à la stabilité du VO.
35% notent l’évolution de l’offre, l’arrivée dans les parcs
de véhicules électriques et hybrides.
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Franck Gaillard, FAL Fleet : C’est l’évolution de l’environnement auto avec une meilleure justification de la LLD, une
meilleure connaissance des différentes offres et la mise en
place massive de services comme Autolib…
Régis Morisson, Véhiposte : … Le marché de la revente
a terminé sa baisse mais reste convalescent, les problèmes
de liquidités se sont atténués...

Etude de comportement clients
Solution de gestion pour les entreprises, service efficace
pour les utilisateurs, la Location Longue Durée a fait
la preuve de sa légitimité parmi les offres qui assurent
la mobilité des personnels des entreprises, privées ou
publiques. Une marge de progression importante existe
encore, qui amène le SNLVLD à poursuivre les actions
de promotion de la LLD. C’est donc vers ce marché des
entreprises que le SNLVLD souhaite accompagner ses
membres à se développer.
Le produit et les services existent, s’améliorent constamment, la clientèle se fidélise. La mobilité durable a fait
son entrée dans les entreprises. Elle concerne la totalité des personnels et notamment l’utilisateur final, le
conducteur, qui, de plus en plus, détient une part de
décision dans la politique de déplacement de son entreprise. Pour que la LLD continue à élargir sa clientèle, il
faut comprendre les motivations et les choix de ceux
qui ont déjà opté pour ce mode de gestion de leur parc,
mais aussi de ceux qui utilisent les véhicules.
Faire une incursion dans « l’intimité » des entreprises
clientes pour mieux les servir, tirer des conclusions pour
mieux convaincre de nouveaux adeptes, c’est tout l’objet
de l’étude réalisée par le Syndicat National des Loueurs
de voitures en longue durée. Cette étude observe les
comportements et le rôle des différents intervenants
dans la décision de louer : décideurs, gestionnaires de
parc et conducteurs.
L’étude s’est déroulée entre janvier et février 2012, avec
une enquête terrain auprès de 400 décideurs et 400

gestionnaires de parc et via internet, par une enquête
on-line proposée à 2000 conducteurs, auprès d’entreprises des secteurs du Commerce de l’industrie construction, BTP, transport - des services et des administrations, utilisant des flottes en LLD de 5 à plus de 500
véhicules (VP et VU), en toutes régions.

Les résultats, présentés à la Convention du 20 juin
devraient permettre de :
è Connaître les comportements des décideurs, gestionnaires et conducteurs au sein des entreprises
clientes,
è M
 esurer pour chacun d’entre eux leur perception
des différentes composantes de l’offre LLD, leur
satisfaction et leurs attentes
è Comprendre comment se joue la décision de
louer entre les différents acteurs : les décideurs,
les gestionnaires, les conducteurs, avec l’ambition
de caractériser les évolutions dans la perspective
de la publication future d’un baromètre.
Le rapport détaillé de l’étude sera disponible pour les
adhérents sur le site du snlvld. Ce rapport fera l’objet de
la part de la Commission communication d’analyses complémentaires sur des aspects particuliers des résultats.

AXE LLD ACTUALITE
Un éthylotest dans chaque véhicule au 1er juillet 2012 !
En France, dès le 1er juillet 2012, chaque conducteur de véhicule terrestre à moteur devra disposer dans son véhicule d’au moins un éthylotest (chimique ou électronique) non usagé et certifié. (article R234-7 du code de la route)
L’éthylotest devra être :
è Non usagé (il est recommandé d’en prévoir 2).
è Disponible immédiatement.
è Respecter les conditions de sa validité, (date de péremption prévue par le fabricant).
è Certifié conforme aux normes en vigueur (à minima NFX20-702).
A défaut, le conducteur devra s’acquitter d’une amende de 11 €, à partir du 1er novembre 2012. Seul le conducteur est responsable, l’éthylotest s’ajoutant à la liste des pièces qu’il est tenu de pouvoir présenter en cas de
contrôle par les forces de l’ordre (permis de conduire, papiers du véhicule... à l’article R 233-1 du code de la route)
Décret n° 2012-284 du 28 février 2012 paru au JO du 1er mars

Le conducteur : seul responsable !
Cette obligation pesant exclusivement sur le conducteur, l’employeur ne pourra être tenu responsable
du défaut de présentation d’un éthylotest valide par
un salarié utilisant un véhicule pour les besoins de
son activité professionnelle.

La France est le seul pays de l’Union Européenne
à imposer l’Ethylotest dans les véhicules.

0.8 gr / litre

Royaume-Uni, Malte

0.5 gr / litre

Allemagne, Autriche, Belgique,
Bulgarie, Chypre, Danemark,
Espagne, Finlande, France, Grèce,
Luxembourg, Pays Bas, Portugal, Slovénie, Croatie, Suisse

0.2 gr / litre

Estonie, Pologne, Suède, Norvège

0 gr / litre

Hongrie, République Tchèque,
Roumanie, Slovaquie
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