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LE RÉSEAU FEU VERT CONTINUE SON DÉVELOPPEMENT ET OUVRE 
UN NOUVEAU CENTRE À MÂCON (71) 

 

Feu Vert, l’expert automobile depuis 1972, annonce l’ouverture d’une nouvelle franchise à Mâcon 
(71) dans le département de la Saône-et-Loire. Ce nouveau centre, dont l’ouverture aura lieu le 8 
novembre prochain, se situera au 109 route de Lyon, dans une zone commerciale déjà existante. 

Le centre Feu Vert de Mâcon 

Ce nouveau centre franchisé disposera d’un magasin libre-service de 300 m2, d’un atelier de 

240 m2 avec 6 baies, pour une superficie totale de 714 m2. 

Monsieur Yann ABEILLON prendra la direction de ce centre et supervisera une équipe de 9 

personnes, tout en conservant ses fonctions au centre d’Oyonnax (01). 

Avec ce nouveau centre, le groupe Feu Vert vient renforcer son implantation en région Bourgogne-

Franche-Comté et plus particulièrement dans la vallée de la Saône, dans laquelle des centres 

sont déjà implantés à Bourg-en-Bresse et Villefranche-sur-Saône, et étend ainsi son maillage 

territorial avec plus de 350 centres en France en succursales et en franchises.  

 

 

 

Adresse : Centre Feu Vert - 109 route de Lyon - 71000 MACON 

Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 9h à 12h, puis de 14h à 19h 
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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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