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5 bougies, c’est eXtra !
jeudi, 01 décembre 2016
Pour fêter les 5 ans du programme eXtra, un grand jeu avait été mis en place. Et le gagnant est le
garage Morille de La Possonnière (Maine-et-Loire). Son responsable, Jérôme Rethore, a reçu un
coupon exceptionnel... de 50 000 points !

De gauche à droite : Jean-Christophe Carré (Commercial du distributeur), Mr et Mme Rethore (Garage
Morille), Anne-Claire Duyck (Business Développeur BCS), Herta Gavotto (Marketing BCS) et Dany
Brouard (Chef de secteur BCS).
Lancé en 2011, le programme eXtra permet de fidéliser les mécaniciens réparateurs automobiles
indépendants avec plusieurs marques du secteur : Bosch, Michelin, Kléber et Shell. Pour fêter ses 5 ans,
le programme avait organisé un grand jeu lancé en septembre 2016. Les résultats sont tombés : le garage
Morille situé à la Possonnière, dans le Maine-et-Loire (49) et représenté par Jérôme Rethore, a empoché
les 50 000 points du premier prix. Ce sont notamment Herta Gavotto, responsable marketing Bosch Car
Service et Dany Brouard, chef de secteur, qui ont remis ce bonus exceptionnel à l’heureux intéressé,
accompagné d’un gâteau d’anniversaire à partager avec son équipe.
«Nous sommes très heureux d’être inscrits au programme eXtra, a déclaré Jérôme Rethore. Simple à
utiliser et totalement gratuit, il nous permet de bénéficier de nombreux avantages, produits et animations
exclusifs. Aujourd’hui c’est véritablement grâce à mon épouse, qui se charge de collecter les preuves
d’achat des produits Bosch, Kléber/Michelin ou Shell participant au programme, que nous avons eu la
chance de gagner ce prix. Le programme eXtra est vivant et proche de nous. [...] Maintenant, il ne nous
reste plus qu’à utiliser notre coupon bonus pour choisir des cadeaux parmi les 10 000 références de la
boutique en ligne. Ce sera un peu comme fêter Noël avant l’heure, en attendant les opérations et
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animations proposées par le programme pour la fin d’année.»
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