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RETOUR SUR LES MOUVEMENTS RÉSEAU 2018 CHEZ FEU VERT 

 

L’année 2018 a permis à Feu Vert, l’expert automobile depuis 1972, de compléter son maillage 
territorial et de consolider son implantation. En effet, le groupe a pu poursuivre son 
développement sur le territoire français, à travers des ouvertures de centres, des 
déménagements et l’arrivée de nouveaux franchisés au sein du réseau. 
 
4 ouvertures de centre en 2018 

L’année 2018 a été riche en ouvertures de centres Feu Vert et Feu vert Services : 4 nouveaux 

établissements ont en effet rejoint les 350 centres déjà existants en France. L’ouverture en Feu 

Vert Services de la succursale de Perpignan (Porte d’Espagne) a fait écho à la création de 3 

nouveaux centres en franchise. Ces derniers, respectivement ouverts en centre auto Feu Vert 

à Bidart, Mâcon et le dernier en Feu Vert Services à Carbonne, ont permis au groupe d’élargir 

son maillage géographique, en renforçant notamment son implantation dans de nombreuses 

régions. 

 

Des déménagements, sous le signe de la modernisation 

Parmi la dizaine de mouvements réseau comptabilisés en 2018, 5 ont concerné des 

déménagements de centres. Ce fut notamment le cas de ceux d’Athis-Mons de Marmoutier, tout 

comme celui de Rennes Cesson en succursale. Les centres en franchise de Reims-Tinqueux et de 

Sarrebourg ont également suivi. Ces déménagements démontrent l’effort collectif réalisé par le 

groupe dans le but de moderniser ses infrastructures, afin de proposer de meilleures conditions 

d’accueil à nos clients automobilistes. Cela passe par un nombre plus importants de ponts ou 

encore l’agrandissement des ateliers, par exemple. 
 

Vincent Marion, Responsable du Service Expansion chez Feu Vert, confirme le bon élan sur lequel 

se termine l’exercice 2018 du groupe : « Nous sommes ravis de voir que cette année a été prolifique 

pour Feu Vert, avec l’ouverture de nouveaux centres en France et l’extension de notre réseau. Le 

groupe renforce ainsi sa position d’expert de l’automobile et se rapproche encore plus des 

automobilistes afin de les accompagner au quotidien. Ces mouvements réseau montrent une réelle 

dynamique au sein du groupe Feu Vert et l’année 2019 poursuivra la dynamique d’ouvertures de 

centre auto Feu Vert et Feu Vert Services ». 
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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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