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Le réseau Feu Vert se développe avec l’ouverture
de 4 centres cet été et 8 dans l’année à venir.
L’été 2017 marquera l’ouverture de 4 centres auto dont 2 Feu Vert Services dans des régions à fort potentiel. Le succès amenant le succès, certains franchisés ouvrent leur deuxième ou troisième centre
auto. Preuve que le modèle économique Feu Vert fonctionne bien et permet de réinvestir et de développer son périmètre d’action, notamment en ouvrant un Feu Vert Services, très complémentaire.

4 ouvertures programmées en juin/juillet 2017
juin, ouverture d’un Feu Vert Services à DISTRÉ (Maine-et-Loire) :

Cette ouverture en succursale confirme la pertinence de ce concept de réparation rapide sans libre-service.
Adresse : 625 Route de Cholet - Zone Artisanale Champs Blanchards 49400 DISTRÉ
Surface : 256 m² - 4 baies d’atelier

juin, ouverture d’un Feu Vert à VESOUL-PUSEY (Haute-Saône) :

David Dufossé et Sandrine Richert sont déjà franchisés du Feu Vert de LURE. David Dufossé est un ancien
salarié Feu Vert, il travaille désormais en couple et a pu trouver une belle opportunité de local autour de
Vesoul. Secteur très recherché depuis longtemps par Feu Vert pour son fort potentiel.
Adresse : ZAC de l’Oasis 70 000 VESOUL-PUSEY
Surface : 998 m² dont 340 m² de surface de vente et 6 baies d’atelier

juin, ouverture d’un Feu Vert à AVIGNON LES ANGLES (Vaucluse) :

Jérémie Roualet est déjà franchisé de Feu Vert AVIGNON Montfavet et Feu Vert AVIGNON Sorgues.
Adresse : 18 rue des Alizées 30 133 LES ANGLES
Surface : 767 m² dont 290 m² de surface de vente et 2 baies et 5 ponts

juillet, ouverture d’un Feu Vert Services à BOURG-LÈS-VALENCE (Drôme) :
Sébastien Fourreaux est déjà franchisé des centres à Valence, Saint-Paul
-les-Romans, Bourg-de-Péage. En ouvrant un Feu Vert Services, il complète son offre sur son périmètre géographique.
Adresse : 31 Rue Henri Pitot 26500 BOURG-LÈS-VALENCE
Surface : 200 m² - 3 baies
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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 440 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, le Groupe Feu Vert compte plus de 4 100 collaborateurs pour un volume d’activités HT de 662
M€. Alpha Private Equity Fund 6 (Alpha) est actionnaire de la société Feu Vert. http://www.groupe-feuvert.info

