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Feu Vert Entreprises à l’écoute des entreprises de proximité innove avec la Box 
TPE/PME, une offre spécialement conçue pour les Artisans, Commerçants et 
Petites Entreprises à proximité de ses centres-auto et plus généralement les 
flottes de moins de 30 véhicules. Composée d’une offre de remise ainsi que de 
services additionnels et accessible 100% en ligne, la Box TPE/PME répond aux 
attentes spécifiques de cette clientèle exigeante dans l’entretien et la gestion 
de ses véhicules.

Pour les TPE, PME, Artisans et Commerçants, Feu Vert Entreprises offre les avantages d’un service de gestion des flottes de 
proximité avec un mode de souscription multicanal et 100 % dématérialisé. Une offre qui répond bien à l’organisation des 
petites structures ne disposant pas de service achat ou autre. 

Les PME pourront bénéficier ainsi des avantages d’une offre nationale packagée, valable dans toute la France, tout en 
profitant de la proximité et de la réactivité d’un interlocuteur local
« Cette offre est le fruit d’une longue réflexion avec nos centres et nos clients qui souhaitent simplifier et mieux encadrer 
les relations établies avec des entreprises disposant de flottes de petite taille » explique Laurent DECALLONNE (Directeur 
Commercial Feu Vert Entreprises), « Avec la Box, il suffit désormais au dirigeant de la société de renseigner son n° de SIRET 
et ses coordonnées depuis notre site internet pour générer automatiquement une offre qu’il signera électroniquement via un 
sceau numérique. Les clients Box bénéficieront d’un accompagnement local et permanent de nos centres et de notre Service 
Clients ».  

La BOX comprend : 
1. Des tarifs avantageux et uniformes pour des prestations atelier 
dans l’ensemble du réseau Feu Vert :
• Fourniture de pneumatiques et prestations associées 
• Entretien courant : BEG, ampoules, distribution,…
• Révision avec Garantie Constructeur Préservée
• Pièces d’usure : batterie, freinage, embrayage, etc… 

2. Un ensemble de services dédiés à la clientèle Entreprises pour 
faciliter leur gestion de flotte :
• Souscription en ligne 100 % dématérialisée
• Prise de RDV en ligne pour limiter l’immobilisation
• Demande d’autorisation de travaux par e-accord au dirigeant
• Extranet client pour accès aux factures et aux consommations
• Service Clients Entreprises
• Autres services en développement 

Avec cette offre innovante Feu Vert renforce sa position sur le marché de la maintenance des véhicules 
d’entreprises.
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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


