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Les chaînes à neige
et chaussettes
chez Feu Vert

Tous les produits proposés par Feu Vert sont testés
en situation par le service achat de Feu Vert
« Chaque année, j’essaie en conditions réelles
les nouveautés de chaque fournisseur que ce
soient les chaussettes ou les chaînes à neige »
explique la chef de produit du service achat
Feu Vert. « Les essais se font sur circuit de
glace avec montage et démontage, puis essais
de roulage avec démarrage en côte, freinage
d’urgence, virage en devers». A l’issu de ces
tests, les produits sont selectionnés.

+ 100 000

PAIRES DE CHAÎNES
VENDUES PAR AN
AU SEIN DU RÉSEAU
FEU VERT

Le marché de la chaîne chez Feu Vert :
répartition du volume des ventes (2015)

19 %

33 %

CHAINES
TEXTILES ET
COMPOSITES

	
  

AUTRES
(4X4, PREMIUM)

19

Feu Vert est l’un des principal acteur en
centre-auto de la vente de chaînes à neige. De
la chaîne classique premier prix, aux nouveaux
matériaux composites en passant par la chaussette textile de dépannage, Feu Vert offre à ses
clients un large panel de solutions et de prix. La
sélection pour la collection de la saison ne se
fait pas sur le seul critère du prix mais surtout
sur la qualité des produits (toutes les chaussettes sont homologuées panneau B26), leur
facilité de montage et leur adhérence après un
test en réel sur circuit de glace.

10 %

CHAINES POUR VÉHICULES
SPÉCIFIQUES (CHAINES 7MM ET
CHAINES FRONTALES)

38 %

MDD FEU VERT

UN LARGE CHOIX D’EQUIPEMENTS
 es chaînes et chaussettes Premier Prix :
L
une gamme performante et accessible pour
assurer la sécurité et la montée en station pour
tous.

Les chaînes Feu Vert : Les chaînes MDD Feu
Vert sont les seules qui se montent très facilement grâce au cliquet intelligent. Elles offrent
une adhérence supérieure à ses concurrentes
grâce à la bande de roulement asymétrique.
Les chaînes et chaussettes Michelin : Feu
Vert propose les dernières innovations
Michelin. Cette saison, Feu Vert ajoute à sa
sélection la nouvelle chaussette «SOS Grip
Michelin» au tissage exclusif et dotée de 2
poignées NVS réflective pour une meilleure
visibilité latérale
Les chaînes spéciales : les équipements
Prémium et 4X4 sont également disponibles
chez Feu Vert.

Rappel Panneau B26
"Equipements obligatoires"
Ce panneau indique une obligation d’équipements
spéciaux pour tout véhicule circulant sur une route
délimitée par ce panneau. Les automobilistes sont tenus d’équiper leur véhicule de chaînes ou chaussettes à
neige homologuées sur au moins deux roues motrices.

Sur le site Feu Vert, l’automobiliste peut facilement
trouver les chaînes correspondantes à son véhicule
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Chaînes à neige acier
premier prix «Contact»

Feu Vert propose des modèles à l’excellent
rapport qualité/prix pour une utilisation occasionnelle.
Ces chaînes acier très accessibles offrent un
«passeport» facile pour l’accès aux citadines
des routes de montagne et des stations de
sports d’hiver.
Elles offrent des spécificités techniques qui
assurent leur efficacité notamment les
croisillons asymétriques.
A noter que ces chaînes sont fabriquées en
Europe.

	
  
CARACTERISTIQUES PRODUIT

	
  

Video de montage disponible sur feuvert.fr

MAILLON

Chaînes à croisillons asymétriques pour
meilleure adhérence – 9mm

TENSION

Tension manuelle

MONTAGE

Montage rapide avec déplacement du
véhicule

FACILITE DE
MONTAGE
PERFORMANCES

	
  

UTILISATION

	
  

Occasionnelle - Dépannage

GARANTIE

2 ans

PLUS PRODUIT

Prix et adhérence

AUTRE
INFORMATION

Fabrication Européenne

PV TTC

A partir de 19,99€

	
  

	
  

Adaptées pour véhicules de type :
CITADINE
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Chaînes à neige textile
premier prix «Contact»

Dans la marque premier prix «Contact» Feu Vert
propose également une version textile très abordable.
Ces chaînes textile sont utiles pour un
dépannage. Elles sont homologuées pour circuler en toute conformité lorsque le panneau
«équipements obligatoires» est affiché.
Lavables et compactes à ranger dans le coffre,
c’est l’équipement idéal pour ne pas se laisser
surprendre par la neige sans équipement.

	
  
CARACTERISTIQUES PRODUIT

Video de montage disponible sur feuvert.fr

MAILLON

Tissu 100% polyester avec 2 bandes
élastiques plates (intérieur/extérieur)

TENSION

Tension automatique

MONTAGE

Montage rapide (grâce aux poignées)
AVEC déplacement du véhicule

FACILITE DE
MONTAGE
PERFORMANCES

	
  

UTILISATION

Occasionnelle - Dépannage

GARANTIE

2 ans

PLUS PRODUIT

Compactes, légères, réutilisables,
lavables

AUTRE
INFORMATION

Homologuées B26

PV TTC

A partir de 29,99€

	
  

	
  

Adaptées pour véhicules de type :
CITADINE

BERLINE
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Chaînes acier
à la marque Feu Vert
Feu Vert présente sa 3ème génération
de chaînes à neige en acier fabriquées en
Europe. Le montage est facile grâce à son
cliquet intelligent assurant une tension automatique.

	
  

ande de roulement asymétriqu

Bande de roulement asymétrique : pour une meilleure adhérence, une meilleure accroche et un
faible niveau de vibration.
Cliquet intelligent, et simple d’utilisation :
lorsque le véhicule est en mouvement, le
cliquet assure une tension automatique,
continue et puissante.

CARACTERISTIQUES
DUIT

PRO-

MAILLON

Chaînes à croisillons asymétriques pour meilleure adhérence – 9mm

TENSION

Tension automatique – Cliquet
intelligent

MONTAGE

Montage rapide sans déplacement du véhicule

FACILITE DE
MONTAGE

	
  

PERFORMANCES

	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  

UTILISATION

Occasionnelle à régulière

GARANTIE

3 ans

PLUS
PRODUIT

Tension automatique par cliquet intelligent
Fabrication Européenne
Protection des jantes – Faible
niveau de vibrations

PV TTC

A partir de 44,99€

Protections de jantes :7 à 8 protections de jantes,
suivant la dimension des chaînes, minimisent
les risques de rayures. La chaîne ne touche
pas la partie centrale de la jante.

Video de montage disponible sur feuvert.fr

Adaptées pour véhicules de type :
CITADINE
BERLINE MONOSPACE
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Chaînes frontale
«XGrip»
Pour les véhicules dits «non chaînables»,
Feu Vert propose une solution perfomante.
Ce modèle dont le système de montage
est ultra-rapide est destiné à une clientèle
chaînant très régulièrement.
Ce modèle est conseillé pour les véhicules
aux passages de roue étroits. Il offre également un système de protection des jantes
pour éviter les rayures.

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Video de montage disponible sur feuvert.fr

MAILLON

Avec bande de roulement à
maillons 9 mm acier avec barrettes polyuréthane

TENSION

Tension automatique

MONTAGE

Montage frontal ultra-rapide
avec fixation sur écrou, sans
déplacement du véhicule

FACILITE DE
MONTAGE
PERFORMANCES

	
  

UTILISATION

Régulière à intensive

GARANTIE

5 ans

PLUS PRODUIT

Solution pour les véhicules dits
« non chaînable »

PV TTC

A partir de 239€

	
  

	
  
	
  

Adaptées pour véhicules de type :
CITADINE
BERLINE

	
  
	
  

	
  
	
  

4X4 SUV
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Chaînes «Elastic Fit
Chain» de Michelin
Feu Vert propose les dernières innovations
Michelin et complète son offre de chaînes à
neige avec «Elastic Fit Chain» : des chaînes à
neige métalliques hautes performances qui
se montent comme des chaussettes à neige
textile. Il s’agit des uniques chaînes métalliques
« élastiques » du marché.
Montage simple et rapide
• Aucune partie à connecter
• Ne s’emmêle jamais
• Utilisation ultra intuitive
	
  

	
  
CARACTERISTIQUES PRODUIT
MAILLON

Chaînes à croisillons asymétriques – 9mm

TENSION

Tension automatique

MONTAGE

Montage rapide avec déplacement du véhicule

FACILITE
DE MONTAGE

	
  

PERFORMANCES

Son système exclusif de tension automatique
extensible permet de la mettre en place aussi
facilement qu’une chaussette à neige textile.

	
  

	
  
	
  

UTILISATION

Occasionnelle à régulière

GARANTIE

2 ans

PLUS
PRODUIT

Se monte comme une chaussette/ Réversible : impossible
de se tromper, ne s’emmêle
pas / Système latéral réfléchissant (NVS sécurité vision nuit)/
Gants Michelin offert (Valeur
7,99€)

PV TTC

A partir de 129,99€

La chaîne se tend ensuite automatiquement
avec la rotation de la roue.
Performances maximales
• Maillons à section carrée 9 mm, haute résistance
• Croisillons asymétriques
• Accroche maximale
• Durée de vie accrue

	
  

	
  

Grip incomparable et adhérence totale, pour
conduire en toute sécurité dans des conditions
hivernales extrêmes…
r

Video de montage disponible sur feuvert.fr

Adaptées pour véhicules de type :
CITADINE

BERLINE
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Chaînes textile
«MICHELIN S.O.S GRIP®»
Feu Vert présente une nouveauté issue des
dernières recherches Michelin avec un chaîne à
la structure textile exclusive Michelin.
Cette matière innovante procure aux automobilistes une excellente adhérence, une motricité maximale et une facilité de montage, sans
effort, en moins de deux minutes.

Homologué au titre des équipements spéciaux,
«MICHELIN S.O.S. GRIP®» est particulièrement
adapté pour une utilisation en conditions d’urgence sur des surfaces enneigées ou verglacées.

«MICHELIN S.O.S. GRIP®», chaussette à neige textile
hautes performances, rapide et facile à installer, pour
une conduite en toute sécurité sur neige et verglas.

«MICHELIN S.O.S. GRIP®» est équipé d’un système réfléchissant Night Vision Security qui
accroît la visibilité latérale du véhicule la nuit.
Egalement compatible avec les dispositifs ESP
et ABS, cette chaussette à neige n’engendre
aucune vibration lors de la conduite.

	
  

	
  

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Côté adhérence, le pouvoir ultra absorbant de
la structure textile apporte un niveau de performance égal à celui d’un pneu équipé de
chaînes.
Des études réalisées démontrent en effet que,
sur neige tassée, «MICHELIN S.O.S. GRIP®»
améliore significativement les performances
en termes de traction, de freinage et d’adhérence latérale, par rapport à un pneu été non
équipé.

Video de montage disponible sur feuvert.fr

MAILLON

Microrugosités du tissage en
relief, 100% polyester, trame
exclusive Michelin

TENSION

Tension automatique

MONTAGE

Montage rapide (grâce aux
poignées) sans déplacement du
véhicule

FACILITE DE
MONTAGE

	
  

PERFORMANCES

	
  

UTILISATION

	
  

GARANTIE

2 ans

PLUS
PRODUIT

haute résistance à la friction
GRIP, notoriété Michelin

AUTRES INFORMATIONS

Homologuées B26/ 10 références

PV TTC

A partir de 59,99€

Occasionnelle - Dépannage

Adaptées pour véhicules de type :
CITADINE

BERLINE
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Chaînes à neige composite
«Easygrip® Evolution»
de Michelin
Feu Vert propose le modèle «Easy Grip® Evolution» de Michelin , une nouvelle génération de
chaînes à neige composite ultra performante.

FACILITÉ DE MONTAGE :
Nouveau système de fermeture extensible pour
faciliter le montage.
Montage/démontage en 2 minutes chrono.

Très simple à utiliser, ces chaînes se montent
aussi facilement qu’une chaussette à neige. Elles
s’adressent à toutes les voitures chaînables et garantit un montage et démontage ultra facile.
Sans équivalent sur le marché, elles offrent des
performances maximales sur neige et verglas en
traction, propulsion, virage et freinage.
	
  

	
  

CARACTERISTIQUES PRODUIT
MAILLON

Structure composite
polyamide)

TENSION

Tension automatique par ceinture
textile sur le flanc intérieur

MONTAGE

Montage rapide avec déplacement du véhicule

FACILITE DE
MONTAGE

	
  

PERFORMANCES

HAUTES PERFORMANCES
•Grip maximal en conditions hivernales extrêmes.
•Motricité et adhérence maximale sur neige :
structure exclusive composite ultra performante.
•Accroche extême sur glace : présence de 150 anneaux métalliques sur la bande de roulement.
SÉCURITÉ
• Système réfléchissant Night Vision Security
pour plus de visibilité latérale la nuit.
• Compatible avec les dispositifs ESP et ABS.
Conduite sans vibration.

Video de montage disponible sur feuvert.fr

	
  

(aramide,

	
  
	
  

UTILISATION

Occasionnelle à régulière

GARANTIE

2 ans

PLUS
PRODUIT

Distance de freinage : 2 X plus
courte qu’une chaussette/ Bonne
performance d’accroche sur glace
et neige/ Système réfléchissant
latéral permettant une bonne visibilité du véhicule de côté

AUTRES
INFORMATIONS

Homologuées B26

PV TTC

A partir de 59,99€

Adaptées pour véhicules de type :
CITADINE
BERLINE

4X4 SUV
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Chiffres Clés

460
+ DE 340

+ DE

+ DE

30

CENTRES-AUTO
DANS 4 PAYS
EN EUROPE
CENTRES-AUTO
EN FRANCE
152 EN SUCCURSALE,
188 EN FRANCHISE

FEU VERT
SERVICES

10 MILLIONS

DE CLIENTS
EN EUROPE

1 SIEGE
6400

FEU VERT ET
GROUPE A ECULLY
(REGION DE LYON)

677

COLLABORATEURS
FEU VERT EN EUROPE

MILLIONS D’EUROS HT DE C.A.
SOUS ENSEIGNE FEU VERT 2015

Historique Feu Vert
1972

2003

2013

Ouverture du premier centreauto Feu Vert.

Feu Vert rachète 54 centres
auto Carrefour puis en 2007, 24
centres Vidanges et Soins Auto
du groupe Carrefour.

Développement en franchise du
Fast Fit “Feu Vert Services”.

1988
Feu Vert rejoint le groupe
Monnoyeur qui détient 100 %
du capital Feu Vert.

1990
Création de la filiale espagnole
Feu Vert Iberica.

1998
Le groupe Monnoyeur et Casino
s’allient et portent le nombre de
centres auto Feu Vert à 277 en
Europe.

1999
Création du premier centre-auto
en Pologne.

2000
Feu Vert prend une participation majoritaire dans le capital de
Mondial Pare-brise.

2007
Le groupe Monnoyeur cède 60%
de ses parts à CDC Capital Investissement (Qualium Investissement).

2008
Lancement du concept Fast Fit
«Feu Vert Services».

2009
Création du site e-commerce
feuvert.fr

2010

2014
Lancement du projet d’entreprise
Audace pour l’accélération digitale de la stratégie du groupe.

2015
Lancement des Vélos à Assistance Électriques à la marque Feu
Vert, conçus et assemblés en
France.

2016
Le groupe change d’actionnaire
majoritaire : Alpha Equity Fund 6
(Alpha).

+ DE

Nouveau concept de magasin :
espace accueil, coin détente,
signalétique…

2012
Lancement de “Feu Vert Entreprises”. dédié à la gestion des
flottes.
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Retrouvez
les informations
Feu Vert sur internet
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http://www.feuvert.fr
http://www.franchisefeuvert.fr
http://www.groupe-feuvert.info
http://www.recrutement-feuvert.fr
http://www.feuvert-entreprises.fr

Crédits photos : Feu Vert, Michelin fotolia, EO PROD

http://www.mondialparebrise.fr

CONTACTS PRESSE
AmélieLocatelli/ Feu Vert : alocatelli@feuvert.fr +33 (0)4 26 10 58 46
Claire Chabert/ Winston Conseil : cchabert@winstonconseil.com +33 (0)7 88 63 47 66
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

