COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
Autobacs mobilise quatre de ses ateliers
Paris, le 14.04.2020 – Face à la crise sanitaire sans précédent liée à l’épidémie de Covid-19, la direction d’Autobacs France a
pris la décision de rouvrir les ateliers de quatre de ses centres auto, afin de répondre aux besoins urgents des professionnels
engagés dans la lutte contre cette épidémie.

Les ateliers d’Herblay, de Bonneuil sur Marne, de Brétigny sur Orge et de Saint-Brice-sous-Forêt ont rouvert
Afin de respecter les recommandations des Pouvoirs Publics et de protéger les employés et les clients, la réouverture des quatre
ateliers se fera sous des conditions strictes :
- Les prestations se feront uniquement sur rendez-vous auprès du service client au 01 75 72 02 76
- L’accès est réservé uniquement aux urgences mécaniques (voir directement avec le service client)
- Les prestations ateliers proposées seront uniquement des opérations d’urgence : pneus et géométrie, freins, batterie,
train avant (tous les organes de sécurité du train avant)…
- Les horaires seront allégés : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h00
- Le paiement se fera uniquement par carte bancaire.
Thomas Carpentier, Directeur Commercial en charge des Ventes et du Marketing Opérationnel, annonce : « Nous voulions
apporter notre aide et notre soutien aux professionnels engagés dans cette lutte. Nous avons donc pris la décision d’ouvrir
certains de nos ateliers tout en respectant rigoureusement les règles de sécurité. Toutes les équipes ont répondu présentes pour
faire preuve de solidarité dans un contexte où l’entraide et le sens des responsabilités n'ont pas de prix.»
Voici les adresses des quatre ateliers Autobacs :
Brétigny-sur-Orge
Herblay
ZAC de la Maison Neuve
254 Boulevard du Havre
Avenue de la Maison Neuve 95480 Pierrelaye
91220 Brétigny-sur-Orge

Bonneuil-sur-Marne
ZAC de la Fosse aux Moines
2/4/6 rue de la Convention
94380 Bonneuil-sur-Marne

Saint-Brice-sous-Forêt
ZAE Les Perruches
Rue René Cassin
95 350 Saint-Brice-sous-Forêt

La philosophie d’Autobacs : Améliorer la vie de tous les automobilistes en la rendant plus pratique, agréable, amusante et sûre à
travers ses produits et services
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