COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
Confiez votre contrôle technique à Autobacs
A Paris, le 19.05.20 – Les français sont de plus en plus nombreux à repousser ou oublier le contrôle technique de leur véhicule
pourtant obligatoire tous les deux ans. Les chiffres de l’OTC (Organisme Technique Central) montrent que 739 000 véhicules
n’auraient pas été présentés au contrôle technique en 2019 et ont même enregistré une baisse de 3.57 % des examens passés entre
2018 et 2019, malgré un parc automobile vieillissant (10.6 ans d’âge moyen). Face à cette situation préoccupante, Autobacs
propose une prestation clé en main.

Le contrôle technique chez Autobacs
Autobacs souhaite devenir un acteur « liaison » en les particuliers et les centres agrées de contrôle
technique. Le « contrôle technique clé en main »* d’Autobacs est un service proposé qui se charge
d’effectuer toute les démarches à la place du propriétaire, puisqu’Autobacs fait réaliser le contrôle par un
centre agréé et propose ensuite un devis sur les mises en conformité éventuelles à prix attractifs. Et pour
être certain que le contrôle technique se passe dans les meilleures conditions, Autobacs propose un
diagnostic sécurité sur 25 points de contrôle à partir de 59.90 € réalisé avant le passage entre les mains
des contrôleurs agrées .

Des forfaits « entretien » et « révision »
Il faut savoir qu’un entretien régulier permet d’augmenter la durée de vie du véhicule
et de respecter les normes de pollution réglementaires. Prendre soin de son véhicule
permet d’éviter au maximum le désagrément d’une panne. Par ailleurs, les marques
« constructeur » préconisent une révision sur mesure selon le kilométrage et
l’utilisation du véhicule. C’est pour cela qu’Autobacs propose également plusieurs
forfaits pour l’entretien et la révision du véhicule afin de rouler en toute sécurité toute
l’année.
Les forfaits « entretien » comprennent la vérification de 29 points de contrôle, 5 mises à niveau et le changement du filtre à huile.
Ces prestations sont proposées à partir de 59.90 €*. Concernant les forfaits « révisions », ils comprennent la vérification de 51
points de contrôle, 5 mises à niveau, le changement des différents filtres et la remise à zéro des indicateurs de maintenance. Ils
sont proposés à partir de 129.00 €*.
Avec le prolongement de validité accordé par le gouvernement pendant la période de confinement, c’est le moment de prendre
rendez-vous directement dans l’un des onze ateliers Autobacs d’Ile de France ou de le prendre directement sur le site web
www.autobacs.fr. Tous les services Autobacs sont proposés 7 jours sur 7* avec ou sans rendez-vous dans tous les ateliers du
réseau.
*Voir condition en magasin

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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