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Bosch Car Service et Gras Savoye partenaires
mardi, 23 mai 2017
Pour sa Garantie Panne Mécanique Bosch Car Service sur les véhicules d’occasion, le réseau de
garages s’est tourné vers Gras Savoye NSA. Un moyen de parfaire son slogan : « Nous faisons tout
pour votre voiture ».

La nouvelle garantie proposée par le réseau Bosch Car Service (BCS) apporte un service complémentaire
qui a aussi pour mission de « devenir un outil de différenciation et donc de fidélisation pour les clients du
réseau ». Pour cela, BCS propose deux formules :
Premium : il s’agit d’une assurance tous risques pour les véhicules jusqu’à 6 ans et 150 000 km.
Elle comprend la prise en charge de 20 points pour une durée de 3, 6, 12 ou 24 mois au choix.
Qualité : cette option s’adresse aux véhicules âgés jusqu’à 10 ans et 150 000 km. Elle comprend
la prise en charge de 15 points pour une durée de 3, 6, 12 ou 24 mois au choix.
Bosch Car Service : un service serein et sûr

Ces garanties sont bien entendues proposées dans les garages possédant un département occasion, mais
elles sont valables dans l’ensemble du réseau BCS, autrement dit dans 550 établissements.
« Les clients ayant choisi d’acquérir un véhicule d’occasion via Bosch Car Service, sont assurés de
trouver le même niveau de qualité et d’accompagnement qui a fait la renommée du réseau et qu’ils
vérifient à chacune de leur visite », assure BCS. Ainsi, son slogan « Nous faisons tout pour votre voiture
» est en adéquation avec cette garantie qui assure un entretien et une réparation respectant le cahier des
charges des constructeurs. « Professionnalisme, haut niveau de qualification du personnel et utilisation
de pièces de qualité sont le trio gagnant de la réussite des Bosch Car Service », conclut-on chez BCS.
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