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Stellantis et Feu Vert annoncent leur partenariat sur les pièces
de rechanges couvrant la France, l’Espagne et le Portugal
 Stellantis renforce, à travers ses hubs Distrigo, sa position de
fournisseur de Feu Vert
 Les centres auto Feu Vert bénéficient, pour la consommation de
leurs ateliers, de toute la gamme 360° de pièces commercialisées
par Distrigo (pièces d'origine, gamme multimarques Eurorepar,
gamme fournisseurs et produits d'économie circulaire)
Paris, le 21 octobre 2021 - Stellantis poursuit sa stratégie multimarque Distrigo.
Le constructeur automobile et fournisseur de solutions de mobilité annonce
aujourd'hui une nouvelle étape de son développement avec la formalisation
d’un accord sur les pièces de rechange avec Feu Vert pour la France, l'Espagne
et le Portugal.
Les plaques Distrigo (nom des distributeurs officiels de pièces de rechange
Stellantis) permettent aux centres auto Feu Vert d'accéder à leur gamme de
produits et à l'excellence de leur qualité et de leur service.
Cet accord permet à Feu Vert de compléter son offre avec des packages de
services comprenant des pièces d'origine, ainsi qu'une offre de produits
d'économie circulaire multimarques comprenant des pièces re-manufacturées,
réparées et réutilisées.
« Ce partenariat garantit à tous nos clients automobilistes de bénéficier de

l'offre 360° de produits et du niveau de service de Stellantis, sans interférer
avec l’activité de nos réseaux de réparateurs agréés et Eurorepar Car Service.
Elle s'inscrit dans une dynamique globale de développement international
dans une démarche de qualité centrée sur l’ensemble de nos clients », précise
Sylvie Layec, Senior Vice-President Sales & Marketing, Global Pièces & Services
du Groupe Stellantis. « Nous sommes ravis d'annoncer aujourd'hui la
formalisation de notre partenariat avec Feu Vert, à notre bénéfice mutuel. ».

« Ce partenariat avec Stellantis est pour Feu Vert un formidable levier
d’accélération pour apporter une réponse encore plus complète aux attentes
des automobilistes.
Nous élargirons nos services avec une offre premium « pièce d’origine » ainsi
qu’une offre responsable et économique grâce aux pièces issues de l’économie
circulaire.
Ces synergies avec l’un des plus grands constructeurs mondiaux démontrent
l’attractivité, la volonté d’innover et le savoir-faire du groupe Feu Vert. »
précise Thierry Sinquin PDG du groupe Feu Vert.

À propos de Stellantis
Stellantis est l’un des leaders mondiaux de l’automobile et un fournisseur de mobilité, guidé
par une vision claire : offrir la liberté de circulation avec des solutions de mobilité spécifiques,
abordables et fiables. Outre son riche patrimoine et sa présence géographique de premier
plan, le Groupe possède des atouts majeurs : une performance durable, une expérience
approfondie et un grand nombre de collaborateurs travaillant dans le monde entier.
Stellantis tirera parti de son large portefeuille de marques emblématiques, fondées par des
visionnaires qui leur ont insufflé passion et esprit de compétition qui résonnent encore
aujourd’hui, aussi bien auprès des employés que des clients. Stellantis aspire à devenir le
meilleur, et non le plus grand, tout en créant de la valeur ajoutée pour toutes les parties
prenantes ainsi que pour les communautés dans lesquelles il opère.
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A propos de Distrigo
Distrigo est l’enseigne de distribution de pièces de rechange multimarques de Stellantis.
Son offensive commerciale et logistique en ont fait le “one stop shop” (comptoir unique)
pour la distribution de pièces de rechange aux réparateurs agréés comme indépendants.

A propos de Feu Vert
Avec plus de 450 centres auto en Europe (France, Portugal, Espagne), Feu Vert est une
enseigne leader de l'après-vente et de l'entretien automobile. La mission du groupe est
d'assurer et défendre la mobilité de chaque conducteur de 4 et 2 roues, en proposant des
offres de services, d'entretien, de réparation et d'équipement de manière experte, accessible
et rapide.
Le groupe Feu Vert compte aujourd'hui plus de 6400 collaborateurs au service de 10
Millions de clients pour un CA sous enseigne de 647M€ en 2019. www.groupe-feuvert.info
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