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Euromaster est sur la ligne de départ !
dimanche, 28 juin 2015
Les équipes d’Euromaster sont montées au front pour les grands départs en vacances et, pour cela,
l’enseigne multiplie les opérations personnelles et conjointes.

Les 280 centres Euromaster sont «Parés pour les vacances», du nom de l’opération qui, depuis le 15 juin
et jusqu’au 21 août 2015, a pour but de «sensibiliser les automobilistes aux bons gestes à adopter lors des
grands départs en vacances, pour un trajet en toute sécurité».
Cette opération, qui verra notamment la distribution de 200 000 guides aux conducteurs, est réalisée
conjointement avec l’Association Prévention Routière, l’Association Nationale pour l’Amélioration de
la Vue, Bosch, Carglass et Total. C’est du reste dans deux stations de ce dernier partenaire, situées à
Ferrières (A4) et Morrainvilliers (A13), qu’une animation spécifique sera organisée le 10 juillet 2015,
jour le plus chargé en circulation.
Au plan interne, Euromaster préconise aux automobilistes de faire contrôler leur véhicule dans l’un de
ses centres et, ainsi, de bénéficier d’offres spécifiques. Par exemple, pour partir en toute sérénité et en
toute légalité face à la loi, l’enseigne propose une pré-visite de contrôle technique comme la démarche
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complète d’obtention du certificat.
Après l’aspect législatif, place aux promotions. Cette enseigne spécialisée ne pouvait pas faire moins que
de proposer jusqu’à 80 € de remise sur l’achat de 4 pneumatiques Michelin été pour VL, VUL et
camping-car. 80 € de réduction qui sont accordés sur la «Révision Constructeur» et 20% sur les
plaquettes et disques de frein Bosch et encore 20% sur les amortisseurs Sachs.
Côté climatisation, la recharge est à 59 € TTC. Avant de partir, reste enfin à vérifier la visibilité,
notamment en contrôlant l’état des ampoules de phares, mais aussi des éléments de signalisation, ainsi
que des indispensables essuie-glaces.
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