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LE CENTRE FEU VERT DE REIMS-TINQUEUX (51) DÉMÉNAGE ET 
INAUGURE SES NOUVEAUX LOCAUX 

 

Feu Vert, l’expert automobile depuis 1972, annonce le transfert d’activité prochain du centre de 

Reims-Tinqueux (51) dans le département de la Marne. Ce nouveau centre, dont l’ouverture est 

fixée au 26 juillet prochain, sera plus proche du supermarché Carrefour que le précédent local. 

Sa proximité avec la zone commerciale de Tinqueux facilitera les déplacements des 

automobilistes. 

 

Le centre Feu Vert de Reims-Tinqueux 

Ce centre franchisé disposera d’un magasin libre-service de 307 m2, d’un atelier de 253 m2 

avec 7 ponts, pour une superficie totale de 828 m2. 

 

Dirigé par Monsieur DUPREY (multi-franchisé de 6 centres Feu Vert comme ceux d’Epernay et 

de Provins), le centre de Reims-Tinqueux sera composé d’une équipe de 13 personnes, dont 6 

techniciens, qui mettront leur expertise au service des automobilistes. 

Les centres Feu Vert 

Avec le centre de Reims-Tinqueux, le groupe Feu Vert vise à pérenniser son implantation dans 

la région Grand-Est et complète ainsi son maillage territorial avec plus de 350 centres en 

France en succursales et en franchises. 
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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 6 300 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.  
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