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Feu Vert et l’entretien automobile : 
« le coup de patte » de l’expert

Contrairement à certaines idées reçues, les automobilistes doivent savoir que la préservation de 
la garantie constructeur peut aussi se conjuguer avec un entretien de leur véhicule effectué dans 
le réseau Feu Vert.

Forts de leur savoir-faire et résolument engagés dans les prix pour tous, les 305 centres auto 
Feu Vert décident aujourd’hui de s’affirmer comme une "alternative militante et experte" aux réseaux 
constructeurs.

S’appuyant sur une étude BVA* montrant des différences de prix allant jusqu’à 50% sur quatre 
prestations courantes, les centres auto Feu Vert entendent rappeler qu’ils défendent le pouvoir d’achat 
des automobilistes en leur assurant un niveau de qualité optimal, aussi bien en termes de prestations 
techniques que de pièces de rechange.

Feu Vert veut également souligner que, contrairement aux idées reçues, un véhicule entretenu dans un 
centre auto Feu Vert peut continuer de bénéficier de la garantie constructeur.

"Tant mieux si la vérité dérange !..." Feu Vert décide de secouer le monde de l’entretien automobile 
en lançant une campagne de communication axée sur l’expertise et l’entretien au meilleur prix. 
Aux termes d’une étude BVA*, il apparaît que les réseaux constructeurs étudiés appliquent des 
tarifs d’entretien courant nettement supérieurs à ceux pratiqués dans les centres auto Feu Vert.

Cette politique de prix élevés ne se justifie en aucune façon :
 • les pièces utilisées dans les centres auto Feu Vert obéissent aux mêmes critères de 
qualité et de traçabilité que se fixent les constructeurs
 • les techniciens Feu Vert ont un niveau de formation et de compétence technique au 
moins équivalent à ceux exerçant leur profession dans les réseaux constructeurs
 • les centres auto Feu Vert disposent des équipements nécessaires au bon entretien d’un 
véhicule, et notamment d’outils de diagnostic électronique multimarques de dernière génération
 • enfin, contrairement à une idée largement répandue, la garantie véhicule n’est en aucune 
façon conditionnée par un entretien "exclusif" (donc coûteux) dans les réseaux constructeurs 
(cf. dispositions du règlement CE n°1400/2002)

S’appuyant sur ce constat, Feu Vert décide de monter au front pour défendre le pouvoir d’achat 
des automobilistes en s’affirmant comme "l’enseigne de référence en matière d’entretien et 
d’équipement automobile". Ce nouveau positionnement se traduit dans la nouvelle signature 
de l’enseigne : "Feu Vert, la patte de l’expert". Venant concrétiser la politique d’investissement 
et le travail de formation réalisé au sein de Feu Vert, "la patte de l’expert" est à la fois incisive et 
pragmatique. Elle illustre aussi le savoir-faire de Feu Vert, cette "patte" qui permet d’aller vite et 
juste à l’essentiel.

La patte de l’expert



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

La patte de l’expert

Figure emblématique de la communication Feu Vert, le chat blanc aux 
yeux verts confirme son statut de star dans la nouvelle campagne qui sera 
conduite dès avril : toujours aussi souple, adroit et réactif, il symbolise aussi, 
selon Pascal Fraumont, directeur de la Communication  et du Marketing 
Feu Vert, la capacité de l’enseigne à "secouer le cocotier de la pensée 
automobile unique". Avec un certain humour et une grande élégance, 
c’est lui qui met la patte sur certains détails qui doivent sensibiliser 
les automobilistes soucieux d’optimiser l’entretien de leur automobile.

"Il s’agit à la fois d’une campagne de communication et d’information" souligne Pascal Fraumont. 
"L’enjeu n’est pas seulement commercial, il est aussi citoyen : plus de 14% du budget des 
ménages est consacré aux transports, soit le 2ème poste de dépense après le logement (source 
Insee). Cette réalité en masque d’ailleurs une autre, plus pernicieuse : toujours selon l’Insee, plus 
d’un tiers, soit 37 %, de ce budget transport est consacré à l’entretien, la réparation et l’achat 
de pièces détachées et accessoires (chiffre 2006). En constante augmentation, ce chiffre risque 
de croître d’avantage, l’âge moyen du parc automobile français vieillissant un peu plus chaque 
année. En 2007 il était de 8 ans alors même qu’un tiers des véhicules en circulation comptait 
déjà plus de 150 000 kilomètres au compteur."

Pour Pascal Fraumont, l’expertise à prix bas constitue un engagement fort en même temps 
qu’elle interpelle le consommateur sur certains a priori: "C’est aussi notre mission de mettre tout 
notre savoir-faire technique et logistique au service des automobilistes. Que cela bouscule les 
conventions ne sera certainement pas pour leur déplaire à une heure où chacun veut défendre 
son pouvoir d’achat sans sacrifier la qualité du service."

La nouvelle campagne de communication sera lancée mi-avril. Elle se déclinera en achat d’espace, 
en marketing direct et en édition. 2 créations publicitaires sont d’ores et déjà produites. Pour 
visionner ces films, rendez-vous sur le site www.feuvert.fr

* Etude BVA réalisée du 22/12/08 au 19/01/09 portant sur les prestations suivantes : vidange, plaquettes, 
amortisseurs et pneumatiques. Consultez l’étude complète à compter du 14/04/09 sur www.feuvert.fr
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Fiche 1

entretien multimarques :
l’expertise démontrée de Feu Vert

Avec 395 centres auto en Europe, dont 305 en France, Feu Vert permet à tous les automobilistes 
d’équiper leur véhicule et d’en réaliser l’entretien courant dans les meilleures conditions de coût, 
de délais, de praticité et de qualité de service.

Chaque Centre Auto Feu Vert dispose : 
 • d’un magasin de pièces détachées et d’accessoires automobile sélectionnés par une 
centrale d’achat proposant plus de 5 000 références
 • d’un atelier de pose et de réparation (en moyenne 6 baies de montage par centre) 
pouvant intervenir sur 70 opérations d’entretien et d’équipement
 • de techniciens Feu Vert disposant d'un niveau de formation et de compétence technique 
au moins équivalent à ceux exerçant leur profession dans les réseaux constructeurs

Tous les centres Feu Vert disposent de matériel de dernière génération. Omniprésente dans les 
véhicules, l’électronique impose aujourd’hui l’utilisation d’outils de diagnostics pour l’entretien 
courant et la détection d’éventuelles anomalies.

Équipés pour ce type de diagnostic, tous les centres Feu Vert proposent aux automobilistes une 
lecture des "codes défauts" quelle que soit la marque des véhicules. 

Compétence et garantie :

Experts de la réparation automobile, les techniciens Feu Vert, possèdent tous une compétence 
multimarques. Capables de répondre à toutes les demandes techniques des automobilistes, 
leurs interventions sont professionnelles et garanties 1 an minimum pièces et main d’œuvre 
(jusqu’à 5 ans pour certaines prestations). Afin d’être toujours informés des dernières évolutions 
technologiques équipant les véhicules les plus modernes, les "experts" Feu Vert bénéficient en 
outre de programmes de formation tout au long de l’année.

Toutes les pièces et les produits proposées aux automobilistes sont garanties et obéissent aux 
mêmes critères de qualité et de traçabilité que se fixent les constructeurs.

Il faut savoir d’ailleurs que faire réparer son véhicule dans un centre auto Feu Vert n’annule pas 
la garantie constructeur. 

Doté d’un système de gestion de stock optimisé appelé “PROFIL” (Programme d’Optimisation des 
Flux d’Information et Logistiques), les automobilistes sont assurés en outre de trouver rapidement 
une réponse à leur besoin, sur l’ensemble des centres couvrant le territoire.

Feu Vert compte 305 Centres en France employant plus de 3000 collaborateurs. 



La patte de l’expert

Qui pense Feu Vert pense aussi chat aux yeux verts. La star emblématique de la saga Feu Vert 
revient avec un nouveau claim : "Feu Vert, la patte de l’expert".

Tous les Français connaissent le chat Feu Vert : adroit, futé, réactif, affectueux, il sait anticiper 
toutes les situations pour satisfaire l’automobiliste en quête de conseils, de produits et de services 
d’entretien automobile.

Le chat choisit donc de revenir en force pour soutenir la nouvelle campagne de communication 
de Feu Vert. C’est lui qui, à travers 2 films publicitaires et diverses opérations de communication 
(annonces, mailings, catalogues…) viendra attirer l’attention des automobilistes sur l’engagement 
qualité/prix Feu Vert et sur les garanties que les centres auto leur offrent.

Le bien-être passe aussi par l’expertise

La précédente campagne de Feu Vert s’organisait autour du "bien-être automobile". La nouvelle 
signature, "la patte de l’expert", lui fait écho en lui donnant une dimension davantage axée sur 
le savoir-faire de Feu Vert et sur le bénéfice immédiat d’un automobiliste devenu plus vigilant et 
économe.

Il prend également le contre-pied de certains constructeurs qui laisseraient entendre qu’un bon 
entretien automobile ne peut se faire que chez eux aux conditions tarifaires qui sont les leurs.

La "patte" Feu Vert

Cette "patte" Feu Vert, est le fil conducteur de la communication. Celle-ci se décline en 2 films 
abordant les thèmes suivants :
• Compétence multimarques : chaque automobiliste peut venir faire réparer son véhicule chez 
Feu Vert, et c’est moins cher !
• Diagnostique électronique : Feu Vert dispose dans tous ses centres auto du multidiag, qui 
permet de détecter instantanément un "code défaut" quelque soit la marque du véhicule.

Pour visionner ces films, rendez-vous sur le site www.feuvert.fr

Complétée par des actions d’édition et de marketing direct, cette campagne a pour objectif 
d’installer Feu Vert comme une "alternative experte et militante" aux réseaux traditionnels. 

Fiche 2

communication :
la patte de l’expert
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Fiche 3

la nouVelle communication Feu Vert

Nouveau Logo Feu Vert

La patte de l'expert
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Fiche 4

sondage bVa :
la preuVe par l’étude

Le coût moyen d’une prestation de services dans un Centre Auto Feu Vert peut être jusqu’à 34% 
moins cher que chez un constructeur.

Cette différence de prix a été officiellement constatée au terme d’une enquête conduite par 
l’institut BVA.

1198 enquêtes (600 Feu Vert et 598 constructeurs) ont été réalisées entre le 22 décembre 2008 
et le 19 janvier 2009.

Les enquêtes ont été réalisées de manière à mettre le réseau Feu Vert et celui des constructeurs 
sur un pied d’égalité : même mode d’échantillonnage géographique, même échantillonnage pour 
les véhicules, même méthodologie, même catégorie d’information (prix réels tenant compte des 
promotions).

Les principaux résultats mettent en exergue que Feu Vert est un acteur important sur le marché 
en affichant un net avantage concurrentiel par rapport aux constructeurs.
 • Sur la vidange, en offrant une prestation moins chère de 34€ environ (changement de 
l’huile de moteur, changement du filtre à huile, changement du joint de vidange, main d’œuvre)
 • Sur les plaquettes, avec un écart de prix de près de 38€ (changement du jeu de plaquettes 
avant, main d'œuvre)
 • Sur les pneumatiques avec une offre moyenne à 353,90€ contre 401,60€ pour les concurrents  
(changement des 4 pneus MICHELIN, montage, valve pour les jantes, équilibrage)  
 • Sur la prestation amortisseurs, où l’économie est la plus intéressante pour l’automobiliste 
avec un écart de près de 67€ (changement des 2 amortisseurs, pose)

L'enseigne Feu Vert possède plus de 35 ans d’expérience dans le monde de l’entretien et de 
l’équipement automobile. Aujourd’hui leader européen de son secteur avec plus de 395 centres 
en Europe dont 305 en France, Feu Vert emploie plus de 6 100 collaborateurs et a réalisé un 
chiffre d’affaires en 2008 de 652 millions d’euros HT. 

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


