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Un 100e garage rejoint le réseau 1,2,3 AutoService
100 GARAGISTES DE CONFIANCE, C’EST 100 BONS PLANS
CONTRE LA CRISE.
En moyenne 30% moins chers* que les concessionnaires des grandes
marques automobiles, les garagistes 1,2,3 AutoService offrent pourtant des
prestations et une qualité de service tout à fait équivalente.
Aujourd’hui, un 100e garage indépendant vient de se placer sous la bannière
1,2,3 AutoService. Ce qui fait de nous le réseau de réparateurs multimarques
le plus solide de Belgique. Et la solution la plus fiable et efficace contre la
crise, pour tous les conducteurs.

100 garages, cela veut dire beaucoup
« Ce qui séduit les garagistes indépendants chez 1,2,3 AutoService, c’est le soutien
permanent que nous leur offrons en termes de logistique, de business et de technique »
déclare David Colantonio, Concept Manager d’1,2,3 AutoService Belgium.
« Nos formations aux technologies de pointe et les pièces de qualité d’origine qu’ils trouvent
chez nous leur permettent d’offrir à leurs clients des prestations haut de gamme, à des prix
justes. Voilà pourquoi notre réseau s’étend de manière aussi spectaculaire. Nous avons un
objectif de 150 garages en 2014 et les agents de grandes marques ne sont pas les derniers à
nous rejoindre ! »

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.
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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.

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.**

Pour plus d’informations, veuillez contacter :
David Colantonio - Garage Concept Manager
02 526 22 99 – 0492 72 57 08
david.colantonio@doyen-auto.com
Tom Van Meenen – Marketing Manager
02 526 22 99
tom.vanmeenen@doyen-auto.com
Gilles Cogneau - Responsable Presse / Agence Coyote
02 420 47 57 – 0495 23 94 25
gc@coyote.be
Pour plus d’informations : http://www.123autoservice.be

*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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