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LE PREMIER RESEAU BELGE DE GARAGISTES
INDEPENDANTS CONTINUE DE
MARQUER DES POINTS.
Pas moins de deux Federauto Awards, une campagne TV
sur toutes les chaînes régionales du pays et le cap
symbolique du 123e garage qui rejoint le réseau : 1,2,3
AutoService revendique haut et fort sa position de 1er
réseau indépendant et… de trublion du secteur
automobile !

1,2,3 AutoService : comme une concession auto,
le superflu en moins !
« Ouvrir un garage 1,2,3 AutoService, au fond c’est simple:
vous prenez le garage d’une grande marque automobile et
vous retirez tout ce qui est inutile ». La toute nouvelle
campagne publicitaire d’1,2,3 AutoService n’y va pas par 4
chemins pour expliquer son positionnement : des
prestations de qualité comparable, sans decorum, sans
chichis et par conséquent bien moins chères.
Le spot TV qui sort fin mai sur les écrans de toutes les
chaînes régionales du pays, joue sur l’humour mais
démontre la détermination et les grandes ambitions du
réseau.
« Nous savons que cette campagne fera grincer des dents du
côté de l’establishment du secteur automobile. Mais elle a remporté un franc succès auprès de
nos adhérents, à qui nous l’avons présentée en avant-première lors d’une grande soirée
organisée pour eux à Autotechnica. Ils s’y reconnaissent et cela veut dire beaucoup pour nous. »
déclare David Colantonio, Concept Manager d’1,2,3 AutoService.
voir le spot http://youtu.be/dU_RlvU1Brs
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Un 123e garage rejoint 1,2,3 AutoService
Ca y est, le cap symbolique est franchi ! C’est lors du dernier salon Autotechnica qu’un ancien
agent d’une grande marque automobile (encore un symbole !) a sauté le pas pour rejoindre le
1er réseau de garagistes indépendants de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg.
« Le développement spectaculaire de notre réseau, réseau qui bénéficie maintenant du soutien
officiel de la Fédération belge du secteur Automobile puisque tous nos adhérents en sont
membres, montre la pertinence de la formule. » déclare David Colantonio, Concept Manager
d’1,2,3 AutoService. « Et nous entendons bien atteindre notre objectif de 150 garagistes de
confiance, en 2014 ».
Deux Federauto Awards !
Lors de la cérémonie de remise des prix Federauto, organisme de la Fédération belge du secteur
automobile, deux managers de l’entreprise sont montés sur le podium. Tom Van Meenen, API
Network and Concept Manager, pour recevoir le prix d’Entreprise de l’année et David
Colantonio, Concept Manager d’1,2,3 AutoService, pour sa deuxième place au prix de Young
Manager de l’année.

Tom Van Meenen : « Etre primé deux fois, et se retrouver sur le podium entre les deux géants du
secteur que sont D’Ieteren et BMW, c’est une récompense plus que significative pour nous et
pour tous les collaborateurs de l’entreprise. »

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.
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Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Tom Van Meenen – API Network and Concept Manager
02 526 22 99
tom.vanmeenen@doyen-auto.com
David Colantonio - Garage Concept Manager
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 : http://www.123autoservice.be
1,2,3 AutoService : une alternative efficace et sûre
1,2,3 AutoService bénéficie du support logistique des grossistes en pièces détachées API et donc de Doyen Auto. Proximité, écoute et
qualité sont les valeurs soutenues par les garagistes du réseau, 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.
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, 's Hertogenbosch et Zwolle, Doyen Auto parvient à couvrir
plus de 97% du parc automobile européen. 85% des pièces livrées par Doyen Auto sont de qualité origine.
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.
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