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CONTRE LA CRISE, LES GARAGISTES DE CONFIANCE
SE MOBILISENT.
1,2,3 AutoService est un réseau de garagistes indépendants qui
offre aux conducteurs une réelle alternative contre la crise.
En moyenne de 30% moins chers* que les concessionnaires des
grandes marques automobiles, les garagistes 1,2,3 AutoService
offrent pourtant une qualité de service tout à fait équivalente.
Alors, en temps de crise, pourquoi payer plus cher ? Pour un beau
show-room ? Un canapé en cuir et l’internet dans la salle
d’attente ?

Rouler en toute sécurité, tout le monde y a droit
« Le prix de la main d’œuvre et des pièces détachées pousse souvent
les automobilistes les moins fortunés à remettre à plus tard
l’entretien et les réparations de leur véhicule. Ils mettent ainsi leur
vie et celle d’autres usagers en danger. » déclare Tom Van Meenen, Marketing Manager
d’1,2,3 AutoService Belgium.
« C’est, entre autres, à eux que s’adressent les garagistes de confiance du réseau
1,2,3 AutoService. En proposant à la fois leur main d’œuvre et des pièces de qualité d’origine
à des prix plus justes. »
Qualité supérieure à des prix inférieurs : mais comment font-ils ?
Côté qualité : les garagistes indépendants du réseau 1,2,3 AutoService sont de vrais
professionnels, capables de réaliser toutes les interventions sur votre véhicule, et pas
seulement les petits entretiens ou dépannages.
En formation continue et disposant d’un matériel de pointe, ils réparent et entretiennent les
véhicules de toutes marques, dans les règles de l’art et selon les préconisations du
constructeur.
Requal : La pièce automobile anti-crise !
Côté prix : les garages 1,2,3 AutoService sont à taille humaine, sans luxe inutile.
Les garagistes 1,2,3 AutoService ont accès à l’un des plus grands catalogues de pièces
détachées de marque en Europe, à des prix très concurrentiels. Ils peuvent, en outre,
s’approvisionner dans le catalogue de pièces Requal, une marque B (c’est-à-dire de qualité
équivalente à l’origine) vendue 25 à 30% moins cher que la pièce d’origine.
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Entretien moins cher, garantie constructeur préservée
En réparation comme à l’entretien, les garagistes du réseau 1,2,3 AutoService utilisent des
pièces de qualité d’origine ou équivalentes, les lubrifiants recommandés par les
constructeurs, ainsi que les méthodes et points de contrôle préconisés par la marque.
La garantie du constructeur est donc préservée à 100% chez 1,2,3 AutoService.**
« Les garagistes de confiance » plus qu’une promesse
Proximité, écoute et qualité sont les valeurs soutenues
par les 80 garagistes du réseau 1,2,3 AutoService en
Belgique et au Luxembourg. Ils vous offrent à la fois le
meilleur de la technique, des prestations garanties,
avec des devis clairs et des factures détaillées, et un vrai
sens du service. Tout cela près de chez vous, au prix le
plus juste et le sourire en prime.
Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Tom Van Meenen – Marketing Manager
02 526 22 99
tom.vanmeenen@doyen-auto.com
David Colantonio - Garage Concept Manager
02 526 22 99 – 0492 72 57 08
david.colantonio@doyen-auto.com
Gilles Cogneau - Responsable Presse / Agence Coyote
02 420 47 57 – 0495 23 94 25
gc@coyote.be
Pour plus d’informations : www.123autoservice.be
Le Groupe Doyen Auto
Doyen Auto et son réseau de distribution API fournissent le support logistique de votre garagiste
1,2,3 AutoService. Avec plus de 100 000 références stockées dans des entrepôts situés à Seneffe,
Paris, Toulouse, Lyon et aux Pays-Bas, Doyen Auto parvient à couvrir plus de 97% du parc automobile
européen.
Doyen Auto dispose d'une expertise logistique unique et d'une puissance d'achat qui garantissent au
client final, l'accès à des pièces de qualité premium, au meilleur prix.
*calcul sur la base du prix des pièces identiques ou de qualité équivalente.
Selon l’Etude Réparateurs 2011 du GIPA en France, la main d’œuvre chez 1,2,3 AutoService est de
33% moins chère en moyenne que chez le concessionnaire.
**Garantie légale de conformité éventuellement étendue, conformément au paragraphe 69 des
lignes directrices supplémentaires (2010/C 138/05) sur les restrictions verticales dans les accords de
vente et de réparation de véhicules automobiles et de distribution de pièces de rechange de véhicules
automobiles – JO de l’UE – 28/05/2010.
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