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FEU VERT ET 1001PNEUS FONT EVOLUER LEUR PARTENARIAT
ET PROPOSENT LE MONTAGE AVEC L’ ACHAT EN LIGNE DES PNEUS
Feu Vert, expert de l’entretien automobile, et 1001pneus, numéro 2 français de la vente de pneus
sur Internet, annoncent une évolution de leur partenariat afin de répondre encore davantage
aux besoins de leurs clients et de faciliter leur parcours d’achat.

Depuis le mois de décembre, les internautes
peuvent commander en ligne la prestation
de montage en centre auto Feu Vert lors
de l’achat des pneumatiques sur le site
1001pneus.fr.
COMMENT ÇA MARCHE ?
1. Le client choisit ses pneumatiques parmi
les 40 000 références disponibles sur
1001pneus.fr.
2. Il choisit le mode de livraison en garage,
puis sélectionne un centre Feu Vert en
indiquant son adresse, ou grâce à la
géolocalisation. La prestation lui est alors
proposée à un tarif clair et sans surprise,
pour un budget maîtrisé.
3. Il n’a plus qu’à régler en ligne l’achat et la
prestation.
4. Les pneus sont livrés dans le centre Feu
Vert de son choix, qui le prévient pour lui
proposer un rendez-vous.
5. Le client se rend au centre Feu Vert pour
le montage. Rien à payer de plus !
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« Notre partenariat avec 1001pneus
donne accès aux clients à la qualité de
service et à la proximité des ateliers Feu
Vert pour bénéficier en toute confiance du
montages des pneus. Ce service traduit la
stratégie de notre groupe sur le digital :
simplifier le parcours d'achat et offrir
aux automobilistes une solution clés
en mains. Ce rôle de facilitateur prend
encore davantage de sens avec la crise
sanitaire et démontre la volonté de Feu
Vert d'être du côté des automobilistes »
déclare Vincent Claisse, Directeur
Marketing, Communication & Digital
Feu Vert.

« Pour 1001pneus, proposer un service de
qualité de l’achat en ligne jusqu’à la pose
est essentiel dans une logique phygitale
indispensable sur notre marché. Ce
partenariat avec Feu Vert et cette nouvelle
offre de prestation nous permettent
d’enrichir cette expérience client et de
conforter notre position de N°1 français
de la satisfaction client *, valeur centrale
de l’entreprise » ajoute Jean Lazime,
Directeur Commercial 1001pneus.
* Pour la vente en ligne de pneumatiques

sur la base des avis clients. Agrégation des
notes Trustpilot et Avis Vérifiés par Google
constatées sur la période du 15/11/2019 au
15/11/2020 pour la France. Meilleure note
obtenue (4,6/5) parmi les acteurs du marché
de vente de pneumatiques en ligne disposant
de plus de 5 000 avis.

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 aujourd’hui
plus de 6 400 collaborateurs pour un CA sous enseigne de 647 M€ en 2019.

À propos de 1001pneus :
1001pneus est le numéro 2 français de la vente de pneus sur Internet. Filiale de Cdiscount depuis 2018,
1001pneus est une start-up 100% indépendante du marché du pneumatique qui a réalisé en 2019 un
chiffre d’affaires de 42,5 millions d’euros. L’entreprise distribue aujourd’hui plus de 700 000 de pneus
dans 5 pays. 154 marques et 40 000 références de pneus tourisme, motos, utilitaire et 4x4 sont disponibles
en ligne pour proposer un large choix aux internautes.

www.groupe-feuvert.info

www.1001pneus.fr

PLUS D’INFORMATIONS SUR DEMANDE
Contact Presse Feu Vert :
Creative RP : Judith Layani | 01 45 00 33 64 | judith@creativerp.fr
Direction Com & Marketing Clients Feu Vert : Gilles Pont | 06 13 08 19 72 | gpont@feuvert.fr
Contact Presse 1001pneus :
Cédric Loubère – cedric.loubere@1001pneus.fr
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