
Feu Vert, l’expert de l’entretien automobile, continue de renforcer son offre de services et lance son 
activité Atelier Mobile. Localisés dans un premier temps à Givors, Bordeaux Bègles, Montesson et Aix-
en-Provence, les camions ateliers Feu Vert permettent de réaliser des interventions à domicile dans un 
rayon de 30 km autour de leurs centres de rattachement.

Pour bénéficier du service Atelier Mobile, il suffit 
de commander la prestation souhaitée sur le 
site feuvert.fr, auprès du centre concerné ou 
par téléphone, planifier la date de rendez-vous 
et régler la commande sur le site feuvert.fr. Le 
jour de l’intervention, un technicien expert se 
déplace à l’adresse indiquée et effectue sur place 
l’entretien du véhicule.

Un vaste panel de prestations sont proposées : 

 ► Pneumatiques : changement de pneu, 
réparation de crevaison, permutation…

 ► Révision et vidange

 ► Freinage : changement de disques et 
plaquettes de frein

 ► Batterie et éclairage

 ► Pose de plaque d’immatriculation

 ► Diagnostics et recherche de pannes

 ► AutoPure : traitement de l’habitacle à l’ozone 
actif.  
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Si le technicien Feu Vert détecte d’autres 
prestations urgentes à effectuer, il met à jour 
le devis initial et le soumet au client par e-mail 
pendant son intervention. Il pourra effectuer 
ces prestations complémentaires à la suite du 
paiement du nouveau devis.  

Avec un tarif unique de frais de déplacement 
de 29,90 € (hors pièces et main d’œuvre), les 
ateliers mobiles offrent nombre d’avantages aux 
clients Feu Vert :  en premier lieu, un haut niveau 
de service, mais aussi gain de temps, simplicité 
d’organisation (pas d’attente ni de trajets à 
prévoir), économie de carburant et les mêmes 
conditions de garantie qu’en centre auto. 

L’Atelier Mobile avec réservation en ligne est 
disponible à la fois pour les clients particuliers, 
et les flottes d’entreprise. 



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.

www.groupe-feuvert.info                                                 

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

PLUS D’INFORMATIONS SUR DEMANDE 
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« Les équipes Feu Vert ont relevé 
de multiples défis pour mettre en 
place dans un temps très court  
l’Atelier Mobile, qui va être déployé 
progressivement dans d’autres 
villes.  L’enseigne démontre encore 
une fois sa volonté d’être aux 
côtés des automobilistes en toute 
circonstance  » précise Remi Husson, 
Responsable du Pôle Innovation, 
Services et Expérience Client. 

« Feu Vert poursuit sa stratégie 
de développement de nouveaux 
services pour faciliter la vie des 
automobilistes. Ces Ateliers Mobiles 
sont particulièrement adaptés à la 
période actuelle de crise sanitaire » 
explique Vincent Claisse, Directeur 
Marketing Communication & Digital.  


