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Etape Auto, une vaillante ambition !
mercredi, 10 mai 2017
Etape Auto, l’enseigne de centres auto de Groupauto, a l’ambition d’étendre son maillage national
avec aujourd’hui l’appui des membres de Précisium et de Partner’s. Et l’enseigne s’associe aussi
à Michel Vaillant pour conquérir et fidéliser ses clients au travers de nouvelles offres.

Suite à sa convention dans le grand Est canadien, Etape Auto se définit comme un modèle économique
particulièrement attractif, puisque donné pour le moins cher du marché avec une rentabilité prouvée.
Grâce à cela, le réseau compte 62 centres en activité, chiffre doublé en 4 ans, dont 8 nouveaux adhérents
en 2016 et autant à venir d’ici à la fin de 2017.
Outre les distributeurs de Groupauto, les grossistes Précisium et Partner's peuvent désormais gérer cette
franchise. Pour les aider, la tête de réseau déploie une équipe terrain composée de 8 responsables de
développement. Elle assure aussi des partenariats dans le sport automobile, comme c’est le cas cette
année en devenant l’un des fournisseurs officiels du Tour de Corse WRC.
Actions de fidélisation

Pour parfaire encore sa communication, Etape Auto s’est également associé à Michel Vaillant, le
mythique pilote de bandes dessinées. En effet, grâce à un partenariat signé avec sa maison d’édition,
entre juin et juillet 2017, les clients recevront l’un de ses albums réimprimés pour l’occasion aux
couleurs de l'enseigne. Une opération qui vient compléter les actions de conquête et de fidélisation de
clientèle, concrétisée par de nouvelles offres :
“Jeune conducteur” : un bon d’achat de 25 € et un «A» magnétique sont offerts pour toute
réparation supérieure à 150 € aux moins de 25 ans, titulaires du permis depuis moins de 6 mois.
“Anniversaire” : un bon d’achat d’un montant équivalent à leur âge est offert aux clients pour
tous travaux de réparation d'un montant minimum de 250 €.
Carte de fidélité : elle est valable dans tout le réseau.
“Module pneu” : en quelques clics de souris, il permet de connaître le stock magasin, les marques
disponibles et les promotions en cours.
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