
réseau de garages

réseau de garages

VOUS ÊTES MRA , 
GARAGE INDÉPENDANT
OU DÉJÀ 
PARTENAIRE ?

Devenez  
affilié Avatacar 

POURQUOI CHOISIR AVATACAR ?
L’alliance réussie d’un méga grossiste et d’internet au service 

de l’entretien auto

N°1 en France  
des sites pure-players de 
vente d’accessoires auto

Plus de 1500 garages 
partenaires certifiés  
dans toute la France

AVATACAR, LEADER FRANÇAIS 
DE L’ENTRETIEN AUTO EN LIGNE
Filiale du Groupe MASSA dont l’activité principale depuis plus 
d’un siècle est l’entretien automobile, Avatacar dispose de toute 
la puissance d’un groupe national leader dans son domaine :

1er site de vente  
français d’entretien auto 
« packagé » en ligne

1er pure-player  
à vendre des prestations 
d’entretien auto en France

REJOIGNEZ LE LEADER DE 
L’ENTRETIEN AUTO SUR INTERNET
NOTRE PROGRAMME D’AFFILIATION  

VOUS INTÉRESSE ? 

Contactez nos conseillers réseau spécialisés 
partout en France

PLUS D’INFOS SUR
www.reseau.avatacar.com
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Secteur 
NORD-EST 

Frédéric MARTINY 
M.  07 84 33 71 59 

fmartiny@avatacar.com

Secteur 
CENTRE 

Stéphanie  
PINTO DOS SANTOS 

M.  07 72 14 39 05 
spinto@avatacar.com

Secteur 
ÎLE-DE-FRANCE 

Sébastien LEROY 
M.  06 40 28 07 44 
sleroy@avatacar.com

Secteur 
CENTRE-EST 

Aurélien BERNHARD 
M.  06 72 23 82 76 

abernhard@avatacar.com

Secteur 
SUD-EST 

Cédric MANCHET 
M.  06 32 36 65 14 

cmanchet@avatacar.com

Secteur 
NORD-OUEST 
Grégory CASTELAIN 
M.  06 43 34 71 95 
gcastelain@avatacar.com

Secteur 
NORD 
Axel SAVAETE 
M.  06 47 04 09 35 
asavaete@avatacar.com

Secteur 
SUD 

David BESSON 
M.   06 43 34 71 90 

dbesson@avatacar.com

Secteur 
SUD-OUEST 
Sébastien HURET 
M.  06 43 34 70 86 
shuret@avatacar.com

Secteur 
OUEST 
Fredericq SIRVEN 
M.  07 88 56 98 36 
fsirven@avatacar.com

CHIFFRES CLÉS
• 100 ans   
 d’expertise

•  180 M€  
de CA en 2017

•  196 000 
références stockées

•  860 000  
produits en stock

•  87% du territoire 
livré en 4h après 
commande

      
Aujourd’hui, plus de 

14 000  
garagistes  

font confiance au 
Groupe MASSA



VOS BÉNÉFICES EN TANT QU’ADHÉRENT

LES BÉNÉFICES POUR VOS CLIENTS

    Stock permanent  
de 860 000 produits

    Conditions d’achats 
exceptionnelles

    Meilleure rentabilité  
et compétitivité

    Augmentation  
du chiffre d’affaires

    Campagnes nationales 
promotionnelles

    Gain de temps, de fiabilité 
et de performance

    Équipe d’experts  
Avatacar dédiée

   Livraisons rapides parmis  
plus de 196 000 références

   La puissance d’un groupe 
leader de son domaine

    Solutions complètes 
d’équipements d’ateliers

    Gagne du temps  
et fait des économies

    Obtient de meilleurs prix  
sur ses prestations

    Conserve sa qualité  
de service

    Ne change pas ses 
habitudes

    Plus de choix de produits  
et de services associés

    Obtient facilement  
des informations claires

    Bénéficie des outils 
modernes Avatacar

    Réduit ses risques  
d’erreur

    Bénéficie de toutes  
les promotions du groupe

    Bénéficie des produits  
de marque au prix du web

LES POINTS FORTS DE LA LICENCE
Combiner l’offre d’un centre auto, les compétences d’un MRA 
et la puissance du web

NOTRE VISION
Réinventer le garage de 
proximité et redonner le 
pouvoir aux garagistes

LES OBJECTIFS
Répondre aux attentes des 
consommateurs d’aujourd’hui  
et de demain en termes de prix,  
de produits, de services  
et d’expérience

Augmenter la rentabilité et le 
chiffre d’affaires des garagistes

NOS ACTIONS POUR LES AFFILIÉS
1    Leur apporter  

de nouveaux clients

2    Leur octroyer des conditions 
d’achats exceptionnelles

3    Leur faire bénéficier d’un 
stock permanent de plus  
de 860 000 produits livrés 
en 4h

4    Leur donner accès à des 
nouveaux produits dignes 
des plus grands centres autos

5    Leur donner accès à  
tous les outils AVATACAR 
spécialisés pour leur  
faire gagner du temps

6    Leur proposer des solutions 
complètes d’équipements 
d’atelier aux meilleurs coûts

7    Les assister et les former aux 
nouveaux produits grâce à 
des conseillers dédiés

8    Améliorer leur visibilité 
locale et sur internet

9    Leur donner accès à la 
puissance d’un groupe 
expert de l’automobile 
depuis plus de cent ans

LES AVANTAGES DE L’AFFILIATION
Découvrez tous les bénéfices de l’affiliation destinée à  

tous les professionnels de l’automobile

ET SI VOUS DEVENIEZ AFFILIÉ ?
Pour intégrer le réseau Avatacar, deux possibilités s’offrent à vous

‘‘ Disposez de la notoriété  d’un groupe national  
leader dans son domaine ’’

GARAGE 
PARTENAIRE

    Conditions d’achats 
améliorées

    Acquisition  
de nouveaux clients

    Conditions d’achats 
améliorées

    Acquisition  
de nouveaux clients

    Accès aux  
outils Avatacar

    Mise aux couleurs 
Standard

AFFILIATION 
STANDARD 
 
Un concentré  
de services Avatacar 
pour vos clients

Augmentation du CA Meilleure rentabilité Gain de temps

VOUS AVEZ BESOIN 
D’UN FINANCEMENT ?
AVATACAR vous accompagne et vous aide dans l’accès à 
votre affiliation.
De part sa puissance, le groupe Avatacar a déjà négocié pour ses 
affiliés des solutions de financement qu’ils sont libres de choisir :

•  Financement à taux préférentiels déjà 
négociés et disponibles auprès des 
banques partenaires

•  Accords de principe obtenus 
(sous réserve de votre éligibilité)

•  Avatacar se porte caution de votre 
financement bancaire 
(Voir les conditions générales)


