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Feu Vert, acteur majeur de l’entretien automobile, et Mondial Pare-Brise, spécialiste du 
remplacement et de la réparation de tous types de vitrages auto, annoncent un nouveau 
partenariat afin de proposer un service encore plus complet à leurs clients.

Depuis mi-juillet 2020, les automobilistes 
peuvent bénéficier d’un double choix : 

 ► Au sein d’une sélection de centres 
Feu Vert, les clients retrouvent dorénavant un 
box, avec un technicien Mondial Pare-Brise, 
dédié à la réparation et au remplacement 
de vitrages avec une prise de rendez-vous 
centralisée au sein du centre.   

 ► La prise de rendez-vous au sein de Feu 
Vert pour la réparation et le remplacement 
de vitrages dans une sélection de centres 
Mondial Pare-Brise à proximité ou à 
domicile. 

Cette nouvelle offre proposée par Feu Vert 
confirme son ambition de devenir une 
véritable plateforme de services et d’être un 
élément facilitateur pour l’entretien complet 
du véhicule. L’enseigne s’ouvre ainsi vers un 
nouveau marché, aux côtés d’un partenaire 
de confiance expérimenté, qui partage ses 
mêmes valeurs de service.

Les chemins de Feu Vert et Mondial Pare-
Brise se croisent à nouveau, après avoir été 
liés à différentes occasions par le passé. La 
volonté des deux entreprises est d’aller plus 
loin, plus vite, pour permettre à leurs clients 
respectifs de vivre une expérience sans 
couture.
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s’associent pour votre sécurité

… sans changer 
de centre auto !

Changez 
de pare-brise…
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FEU VERT S’ALLIE À MONDIAL PARE-BRISE POUR PROPOSER 
LE REMPLACEMENT ET LA RÉPARATION DE VITRAGES AUTO  

Pour Pascal Gorisse, Responsable Offre Services 
& Partenariats / Développement :

« L’heure est à la concentration pour répondre 
aux besoins des clients BtoB et BtoC. Le 
partenariat avec Mondial Pare-Brise prend 
tout son sens et constitue en même temps un 
nouveau levier de croissance  pour le groupe.»



À propos de Feu Vert : 

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. Plus de 10 millions de clients en Europe font confiance 
aux enseignes du groupe. Présent en France, Espagne et Portugal, le groupe Feu Vert compte plus de 6 
400 collaborateurs pour un CA sous enseigne de 647 M€ en 2019. 

À propos de Mondial Pare-Brise : 

Mondial Pare-Brise fédère un réseau de 333 centres techniques et 252 points relais à la pointe de la 
technologie et de la qualité de service, et dont le but est d’apporter un service de proximité. Agréé par 
toutes les compagnies d’assurance, Mondial Pare-Brise développe son activité avec tous les assureurs, 
ainsi qu’avec des entreprises du domaine public ou privé.

www.groupe-feuvert.info

Contact Presse Feu Vert :
Creative RP : Judith Layani | 01 45 00 33 64 | judith@creativerp.fr

Direction Comm & Marketing Clients Feu Vert : Gilles Pont | 06 13 08 19 72 | gpont@feuvert.fr

PLUS D’INFORMATIONS SUR DEMANDE 
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Déployé dans un premier temps dans 17 centres Feu Vert et Mondial Pare-Brise, ce partenariat 
a vocation à se développer afin de permettre à une majorité de clients des deux enseignes de 
bénéficier de ce service additionnel.

DES AVANTAGES POUR LES CLIENTS DES 2 ENSEIGNES 

CÔTÉ FEU VERT

 ► Prise de rendez-vous vitrage en 
centre Feu Vert

 ► Diagnostic vitrage

 ► En BtoB, offre unifiée sous 
l’enseigne Feu Vert 

CÔTÉ MONDIAL PARE-BRISE 

 ► Demande de devis et de rendez-
vous Feu Vert en centre Mondial 
Pare-Brise

 ► Diagnostic entretien du véhicule 
pour toute intervention vitrage  


