Réseau d'entretien

automobile multimarques

Se démarquer

par une image de marque forte

signalétique impactante
et personnalisée

VÊtements de travail

Véhicule de courtoisie
Personnalisé

Gamme de produits DÉRIVÉS

Devenir leader

sur son marché local
Un planning promotionnel éfficace

Un accompagnement du distributeur dans les campagnes mensuelles.

Un plan de communication percutant
Affiches

Campagne jeunes conducteurs

Banderoles

Campagne nouveaux voisins

Publipostage

SMS
Radio

Des outils de fidélisation innovants
Service entretien privilège
Une offre destinée à vos meilleurs clients
Assistance panne mécanique gratuite
Offre de garanties
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conquérir et fidéliser,
Du web à l'atelier

Site institutionnel

Vitrine du réseau sur le web

Myautoconseil

Sites personnalisés
Identité du garage sur le web
Portail de vente de véhicules
neufs et occasions
Optimisation du référencement

Géolocalisation des
garages du réseau
+ de 5000 visites/mois
Extranet adhérent

Allogarage

Annuaire de référence
pour la recherche de garages
Plateforme d'avis en ligne
Fiche garage personnalisée
Référencement prioritaire
+ de 400 000 visites/mois

Réseaux sociaux

LA technologie de l'information
Au service de votre activité
Mecasystems : Catalogue en ligne
Identification du véhicule

Informations techniques

Devis

Barèmes temps constructeur

Commande en ligne

Guide d'entretien

Outil relation clients
96 sms restants
12 emails restants

Envoi de campagnes SMS / emails / publipostage

GARAGE BAROUD

3 publicités restantes

Gestion du planning
Gestion de la base de données

Partenariats logiciels De gestion (DMS)
Interfaçage avec les outils du réseau

Formation
Programme de formation complet
en partenariat avec le GNFA

Hot line technique
Aide au diagnostic et à
la recherche de panne

MOteur

de votre performance

Rejoignez-nous !

Contact

contact@clubautoconseil.com
Tel. 04 73 420 467
FLAURAUD
14 - 16 rue Pierre Boulanger
630017 Clermont Ferrand cedex 2
FRANCE

CAC110

3 349380 001106

