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Feu Vert s’associe à Fleet Partner pour accélérer
le développement de son offre BtoB
L’activité Feu Vert Entreprises a connu une forte progression en 2016. Afin d’accélérer encore un
peu plus le trafic de la clientèle flotte et d’atteindre ses objectifs ambitieux, Feu Vert s’associe à
Fleet Partner pour la fourniture de pneumatiques aux acteurs de la Location Longue Durée (LLD), à
compter du 1er janvier 2017.
En France, Fleet Partner est l’un des premiers acteurs dédié aux professionnels dans le secteur du pneumatique et de l’entretien automobile.
Depuis le 1er Janvier 2017, l’alliance Fleet Partner est composée des réseaux BestDrive, Eurotyre et Feu
Vert. Ce nouveau réseau constitué, permettra à Fleet Partner de conforter sa place parmi les leaders dans
le secteur du pneumatique et de l’entretien automobile.
En rejoignant Fleet Partner, Feu Vert poursuit son ambition de
devenir un des réseaux incontournables du marché de l’entretien et
de la réparation des véhicules d’entreprises.
L’accélération du développement de la clientèle BtoB constituant
pour l’enseigne Feu Vert, un des leviers forts de croissance et mobilisant l’ensemble des collaborateurs siège et réseau.
Depuis 2012, Feu Vert Entreprises a régulièrement étoffé son offre
et ses services pour la maintenance des parcs de véhicules d’entreprises : pneumatiques, programmes
de révision d’entretien courant (avec maintien de la garantie constructeur), remplacement des pièces
d’usure...
Avec son réseau de 340 centres en France, Feu Vert multiplie les outils et services dédiés aux gestionnaires de flottes et à leurs conducteurs, afin d’offrir des prestations de qualité et une expérience clients
innovante, au meilleur prix :
•
Prise de rendez-vous en ligne 24h./24 et 7j./7
•
Gardiennage des pneumatiques
•
Accès Wi-Fi gratuit en centre
•
Extranet client
•
Gestion automatisée des autorisations de travaux
•
Atelier mobile pour effectuer des prestations sur site en Île-de-France
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ESSENTIEL : Le groupe Feu Vert, fondé en 1972, détient les réseaux de centres-auto Feu Vert et Feu Vert Services et compte à
ce jour 462 centres-auto en Europe. Le concept Feu Vert se déploie en succursales et en franchises pour optimiser le maillage
territorial. Au total, près de 10 millions de clients en Europe font confiance aux enseignes du groupe. En 2016, Feu Vert présent
en France, Espagne, Portugal et Pologne, compte environ 6470 collaborateurs pour un volume d’activités HT de 750 M€.
Alpha Private Equity Fund 6 (Alpha) est actionnaire de la société Feu Vert. http://www.groupe-feuvert.info

