
Lancement du pneu Feu Vert «Efficiency +», 
le nouveau chapitre d’une success story.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

En 2013, Feu Vert lançait la gamme «Efficiency», un pneumatique intransigeant sur la  
sécurité, performant sur la longévité et percutant sur les prix. Produit phare des différentes  
filiales européennes de Feu Vert, Efficency a conquis en 4 ans plus de 500 000 clients pour  
1,2 million de pneumatiques vendus sur le seul marché français. En 2017, Feu Vert va plus loin avec  
«Efficiency +» :  toujours plus d’exigence sur la performance, une gamme étendue pour équiper plus 
de véhicules et une production 100% européenne. 

La technologie d’ «Efficiency +» a été étudiée pour proposer aux automobilistes un pneumatique répon-
dant à toutes leurs attentes en termes de sécurité, longévité et prix.  

+ DE SÉCURITÉ 
Haute performance sur sol sec
Le profil asymétrique exclusif, le design des nervures et des flancs du nou-
veau pneu «Efficiency +» ont été étudiés pour offrir de belles performances  
dans les virages, une précision directionnelle et une bonne maniabilité sur sol sec. 

Sécurité assurée sur sol humide
Le nouveau mélange de gomme assure un excellent grip. La bande de  
roulement offre une traction optimisée sur sol mouillé. Les larges rainures au  
centre de la bande de roulement facilitent efficacement l’évacuation de l’eau.  
Ces nouvelles caractéristiques techniques réduisent la distance de freinage sur sol 
mouillé et diminuent le risque d’aquaplanning.

+ DE LONGÉVITÉ
La durée de vie du pneu Feu Vert «Efficiency +» a été allongée grâce à 
une hauteur de gomme renforcée : 8.8 mm en moyenne sur les dimensions 
de la gamme soit +3% par rapport à la version précédente et 10% de plus en 
moyenne que ses concurrents. 

Des témoins visuels permettent un suivi précis de l’état de ses pneus pour 
optimiser leur longévité  : 
En plus du témoin légal d’usure à 1.6 mm, un témoin préventif à 3 mm a été ajouté.  
Quand l’indicateur retrouve le même niveau de profondeur que les rainures centrales 

cela signifie qu’il ne reste plus que 3 mm de profondeur, ce 
qui augmente le risque d’aquaplaning. Un indicateur visuel 
d’alignement, identifiable grâce à la « patte de chat » et au 
marquage « FV », permet de constater facilement un défaut 
de géométrie. 
La disparition désynchronisée de ces indicateurs signale un 
défaut de parallélisme.

+ DE POUVOIR D’ACHAT
Le nouveau pneumatique Feu Vert «Efficiency +» bénéficie des dernières technolo-
gies, toujours à prix Feu Vert.  
De plus, le nouveau mélange de gomme à base de silice offre moins de  
résistance au roulement ce qui génére des économies de carburant. 

Pour le lancement de ce nouveau pneumatique, Feu Vert propose une offre de paie-
ment en 10 fois sans frais assortie d’une remise immédiate de 15 à 30 € (voir conditions 
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La notation de ce pneumatique au labelling européen a été améliorée sur la majeure partie de la 
gamme et sur les critères les plus significatifs : sur le freinage sur sol mouillé, elle passe de C à B et sur la 
consommation de carburant elle passe de E à C. Preuve que le nouveau pneumatique Feu Vert «Efficiency +» est 
encore plus performant que la version précédente (cf. diagramme de performance).
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L’intégralité de la production de ce nouveau pneu est réalisée en Europe et, 
pour une partie des dimensions disponibles, elle est assurée en France.

De nouvelles dimensions pour coller à l’évolution du marché 
La nouvelle gamme «Efficiency+» de Feu Vert couvre la majorité du parc automobile européen.
 

                          44 dimensions dont 7 nouvelles en tourisme
                          

                          4 dimensions au lancement en 4x4/SUV

                          5 dimensions au lancement en utilitaire

« Ainsi, avec «Efficiency +» Feu Vert enrichit la gamme de nouvelles dimensions pour mieux répondre à  
l’évolution du marché et aux attentes de ses clients », explique Mathieu Maurage (Responsable de marché Pneu-
matique). 

La gamme «Efficency +» est lancée en avril 2017 à l’échelle européenne et sera disponible dans les 440 centres 
-auto Feu Vert (France, Espagne, Portugal).

 

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 675 M€. 
Alpha Private Equity Fund 6 (Alpha) est actionnaire de la société Feu Vert. http://www.groupe-feuvert.info
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