
Feu Vert lance le premier contrat d’entretien co-construit 
avec les automobilistes : « Mon Contrat d’Entretien », 
un abonnement à partir de 39.90€/mois, pneus compris, 
disponible partout en France.
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L’Expert Feu Vert vient de lancer « Mon Contrat d’Entretien » : un abonnement mensuel, construit 
avec et pour les automobilistes, pour couvrir l’entretien courant de leur voiture. Son coût s’adapte 
au type de véhicule et aux besoins de l’automobiliste. Ce nouveau concept est né d’un dialogue  
permanent entre les automobilistes et Feu Vert. Il est aujourd’hui proposé sur toute la France. Ce 
forfait qui aide à maitriser le budget et simplifie l’entretien auto, garantit la tranquillité des auto-
mobilistes tout en respectant le carnet d’entretien et le maintien de la garantie constructeur. Sans 
oublier une prestation inédite incluse : les pneumatiques.

Feu Vert à l’écoute des automobilistes
Mensualiser ses dépenses avec des abonnements en salle de sport, téléphonie ou en TV … est devenu un mode de 
consommation courant. Et pourtant l’entretien automobile qui est un poste important du budget des ménages, 
échappait encore à cette règle.

C’est en interrogeant les automobilistes lors d’études qualitatives et quantitatives que Feu Vert a saisi leurs nou-
velles attentes en matière d’entretien auto. Comme pour les autres gros postes de leur budget, les consomma-
teurs plébiscitent un étalement des dépenses et par là une maitrise de leur budget. Anticiper ces dépenses est un 
élément qui leur simplifie la gestion au quotidien et les rassure. Par ailleurs, les consommateurs attendent de leur 
prestataire qu’il les accompagne et les conseille à tout moment dans le suivi de leur entretien auto. 

La mise en place de tests réels en centres auto a ensuite permis à Feu Vert d’affiner l’offre avec les clients et de 
proposer une nouvelle manière de consommer en phase avec leurs attentes. 

Feu Vert bouleverse l’entretien auto et démocratise le contrat d’entretien
Jusque-là préconisé par les constructeurs pour les voitures récentes, le contrat d’entretien est désormais acces-
sible à tous, partout en France grâce au maillage territorial du réseau Feu Vert.
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« MON CONTRAT D’ENTRETIEN » EST UN ABONNEMENT MENSUEL D’ENTRETIEN 
CLÉ EN MAIN D’UNE DURÉE DE 24 MOIS, QUI DONNE L’ASSURANCE DE :

- Rouler en toute sécurité grâce à des experts formés et leur équipement dernière génération, 

des pièces remplacées équivalentes à celles d’origine et des prestations qui assurent le maintien 

de la Garantie Constructeur Préservée

- Maitriser leur budget auto : finies les mauvaises surprises et les réparations subies. 

Les clients peuvent à présent prévoir et étaler leurs dépenses d’entretien automobile.

- Se simplifier la vie grâce à des services exclusifs

- Optimiser la revente de son véhicule bien entretenu et allonger sa durée de vie

Des partenaires de prestige pour mieux servir les clients : 
Des pièces de qualité équivalentes aux pièces d’origine, fabriquées par 
les plus grands équipementiers européens et partenaires de Feu Vert.
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Un service connecté avec un site dé-
dié : « moncontradentretien.feuvert.
fr » : devis et compte personnel pour 
l’entretien de son véhicule, recevoir 
des alertes, des avantages et bons 
d’achats. (voir conditions en centre 
auto)

« Depuis 45 ans, Feu Vert côtoie, écoute et ac-

compagne ses clients dans leur entretien auto et 

aujourd’hui plus encore avec ce nouveau service 

totalement dans l’air du temps qui révolutionne 

la manière de consommer l’entretien auto. Notre 

mot d’ordre a été de donner la priorité à l’auto-

mobiliste et à sa tranquillité d’esprit. Ce qu’il sou-

haite : que l’on fasse ce qu’il faut, quand il faut 

pour lui garantir de rouler en toute sécurité. Feu 

Vert s’occupe du reste. Et les tests en centres auto 

ont confirmé cette attente pour une offre unique 

sur le marché, facilitatrice pour les automobilistes 

et connectée à leurs besoins. Nous l’avons dès à 

présent déployée sur l’ensemble du territoire, en 

succursale comme en franchise pour que tous 

les consommateurs français puissent accéder à 

cette innovation » précise Christine Droulers (Di-

rectrice Communication et Marketing Clients).
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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 plus de 450 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 2017, Feu 
Vert présent en France, Espagne et Portugal compte plus de 6200 collaborateurs pour un volume d’activités HT de 657 M€. 
Alpha Private Equity Fund 6 (Alpha) est actionnaire de la société Feu Vert. http://www.groupe-feuvert.info

Il comprend 8 prestations principales pour assurer un 
entretien régulier de son automobile .

• Révision Expert : vidanges, mises à niveaux 
huile et AdBlue, remplacement des filtres et des 
bougies d’allumage selon le carnet d’entretien.

• Freinage : remplacement des plaquettes, des 
disques et du kit de frein arrière, vidange du circuit 
de freinage selon côtes officielles du constructeur.

• Batterie : recharge ou remplacement de la 
batterie après contrôle du circuit et du niveau de 
charge.

• Contrôle technique : une présentation au contrôle 
technique et la prise en charge d’une contre-visite 
si nécessaire.

• 1 jeu de 2 pneumatiques : 2 pneus Continental 
posés et garantis, contrôle et réglage géométrie 
si nécessaire (remplacement selon hauteur de 
gomme restante).

• Climatisation : un bilan et entretien climatisation 
comprenant, la recharge de gaz, le remplacement 
du filtre d’habitacle et la purification du circuit.

• Balais d’essuie-glace : remplacement d’un jeu de 
balais d’essuie-glace avant et arrière par an.

• Éclairage : remplacement des ampoules quand 
nécessaire. Hors ampoules Xénons et Leds.

Le contrat «Expert +» offre l’ensemble des prestations du 
premier contrat, plus deux prestations techniques sur la 
distribution et les amortisseurs. 

+  Distribution : changement du kit de distribution, des 
courroies d’accessoires, de la poulie damper, de la pompe 
à eau + vidange du circuit de refroidissement selon le 
carnet d’entretien.

+ Amortisseurs : changement de 4 amortisseurs, des 
butées de suspension, des kits de protection + contrôle 
géométrie et réglage si nécessaire

Feu Vert propose deux contrats accessibles à tous, par abonnement de 
24 mois avec un tarif adapté au type de véhicule. Ces offres clé en main 
assurent un entretien complet en toute tranquillité :
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Le contrat comprend 
également de nombreux
services : appoints liquides, 
diagnostic sécurité, pression 
des pneus... pour un entretien 
régulier dans tous les centres 
Feu Vert. 

Le prix de l’abonnement mensuel dépend du véhicule.
Par exemple pour une Micro citadine ou citadine 
(Ex : Peugeot 107, 208, 2008 ; Renault Twingo, Clio, Captur ; 
Citroen C3 ; Audi A1 ; VW Polo…)
- Contrat Expert : à partir de 39, 90 €  
- Contrat Expert + : à partir de 69, 99 € 
Devis personnalisé en ligne : 
moncontratdentretien.feuvert.fr
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