Eurofleet, pour la 1ère fois présent aux Rencontres Flottes Automobiles !
Le salon 100% Business des véhicules d’entreprises
Les réseaux Ayme Côté Route, First Stop et Speedy, enseignes Retail du Groupe Bridgestone, se sont associés pour
former Eurofleet Tyres & Services, le premier maillage de service complet pour l'entretien des véhicules en France.
Leur objectif : devenir le partenaire incontournable des flottes de véhicules d'entreprises, grâce aux forces et aux
compétences des trois réseaux.
Eurofleet Tyres & Services offre un service complet pour l'entretien des véhicules. Eurofleet Tyres & Services est
destiné à toutes les entreprises Grands Comptes possédant une flotte de véhicules. Il est dédié à tous types d'engins
motorisés allant du simple véhicule léger aux engins agricoles, en passant par les poids-lourds et les engins de
travaux publics.
Eurofleet, c’est:
er
 Le 1 maillage de France avec près de 900 centres.
 Un réseau de Proximité : + de 80 % des conducteurs à moins de 15 minutes d’un point de service
 Une offre globale destinée à une clientèle Grands Comptes : une équipe dédiée qui possède toutes les
compétences
 Les outils Eurofleet Tyres & Services :
 Une offre tarifaire nationale homogène pour les prestations entretien/réparation et les
pneumatiques
 Une facturation centralisée
 Le suivi de parc pour une maîtrise des budgets entretien/réparation et pneumatiques
 Le gardiennage de pneumatiques en ligne
 Le reporting statistiques, rendez-vous, le tout en ligne
 Une offre de
services complète : Pneumatiques, Entretien Vidange, Freinage, Amortisseurs,
Climatisation, Echappement, Vitrage, Garantie Constructeur préservée.
 Une indentité claire :
 Un site internet eurofleet.fr, disponible sur mobile et tablette 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, qui
répond aux besoins des clients et facilite le lien avec les équipes et les points de service
 Des points de service identifiés grâce à une signalétique homogène
 Une carte accréditive permettant d’identifier le véhicule dans le centre, afin d'assurer une prise en
charge rapide et un suivi complet
Cette journée réservée aux professionnels de la gestion de véhicules d’entreprise est l’occasion de rencontrer
l’ensemble de la profession et offre l’opportunité unique d’échanger sur les évolutions du secteur mais aussi de
découvrir toutes les innovations et les produits sous le signe du partage d’expérience et de la convivialité.

Incontournable, ce rendez-vous sera l’occasion pour les équipes Eurofleet d’apporter leur expertise automobile et de
présenter l’ensemble de leurs offres pour la gestion de flotte.
Eurofleet Tyres & Services, une nouvelle offre complète de services pour une clientèle grands comptes.
Les forces et compétences de 3 réseaux :
 900 points de service répartis en France
 Offre globale pour tous types de véhicules
 Entretien complet de votre parc de véhicules

Les équipes Eurofleet vous attendent sur leur stand C49/51 / B52/54
Jeudi 21 février 2019 – de 8h30 à 18h00 –
Rencontres Flottes Automobiles
à la Grande Halle de La Villette, Paris 19ème arrondissement

Les forces et compétences
de 3 réseaux

CONTACTS PRESSE
Christine Arnal - Iris Conseil
Isabel Lebon - Peter & Associés
Tel: 01 42 59 49 32
Mail : carnal@peter.fr
ilebon@peter.fr

