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I N F O R M A T I O N

P R E S S E
Clai r ,  ergonomique,  prat ique et  innovant ,
le nouveau site Internet Feu Vert
donne un nouveau souffle au commerce en ligne
Avec son nouveau site internet, Feu Vert met le centre 
auto à portée de clic. Accessible depuis l'adresse 
www.feuvert.fr, celui-ci propose désormais un site e-
commerce afin de répondre toujours plus efficacement 
aux demandes des automobilistes.

Un centre auto interactif
Dès la page d'accueil, l'internaute se retrouve dans un 
centre auto Feu Vert interactif, moderne à l'ergonomie 
claire et intuitive. L'internaute navigue sur un site 
divisé en 3 univers : l'entretien et la réparation du 
véhicule, le choix et l'achat de ses pneus et acheter 
un produit. Cliquez ici pour y accéder

L'expertise Feu Vert
Toute l'expertise de Feu Vert en matière de sécurité, d'entretien, de confort et d'équipement est 
promulguée aux automobilistes par l'intermédiaire de fiches conseils agrémentées de courtes vidéos.
Par des explications simples et précises, Feu Vert répond également à des questions susceptibles 
d'être posées par chaque automobiliste en préconisant la solution la mieux adaptée et en 
présentant l'offre proposée par le réseau. Cliquez ici pour y accéder

Le e-commerce
Le magasin en ligne dispose de plus de 12 000 références ; toutes bénéficient d'une fiche 
technique détaillée et illustrée. Un comparateur permet de faire son choix plus facilement. Une fois 
l'achat en ligne effectué via cette interface, il peut être expédié gratuitement dans le centre Feu Vert 
du choix de l'internaute, directement à son domicile ou dans un point-relais Kiala en contrepartie 
de frais de port. Cliquez ici pour accéder au magasin en ligne

Prendre rendez-vous en ligne
Le nouveau site Internet donne également la possibilité aux automobilistes de prendre un 
rendez-vous en ligne gratuitement dans le centre Feu Vert de leur choix afin d'y faire réaliser une 
prestation atelier. Cliquez ici pour y accéder

Les autres sites Internet du groupe
Feu Vert, 1er réseau de la franchise des centres auto en France, a également mis en ligne un site 
s'adressant à toutes les personnes désireuses de rejoindre le groupe en tant qu'entrepreneur. On 
y a accède depuis le portail de Feu Vert ou directement sur www.franchisefeuvert.fr
Un site dédié au recrutement du groupe a également été mis en ligne, afin d'offrir une meilleure 
visibilité des offres proposées dans un contexte économique difficile. Tous les renseignements 
sont sur www.recrutementfeuvert.fr

www.feuvert.fr

La patte de l’expert

Pour toute information complémentaire, merci de contacter :
Audrey Auzolat (Feu Vert) au 04 26 10 58 46 
Xavier Tumminello (Corp&Co) au 01 48 78 41 22

La page d'acceuil du nouveau site Internet de Feu Vert
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