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BON PLAN AUTO MOTO
De la pièce détachée à la réparation : www.francecasse.fr est l’interface
directe entre les particuliers, les épavistes et les garagistes pour un gain
de temps et d’argent !
www.francecasse.fr est le premier site français qui permet de trouver facilement des
pièces d’occasion pour auto, moto, scooter, ou quad au meilleur prix. Il apporte des
solutions différentes aux conducteurs, leur permettant d’optimiser leur budget entretien
et réparation automobile. France Casse fait le lien entre les particuliers en recherche de
pièces détachées, et le plus grand réseau d’épavistes en France avec plus de 300 casses.
La force de ce site : centraliser un réseau national de manière simple et efficace. De la
pièce de carrosserie en passant par une boite de vitesse ou un moteur, et des marques de
Peugeot à Lamborghini en passant par Yamaha ou Ducati, il est possible de dénicher une
pièce courante au meilleur prix, comme une pièce de collection introuvable !
En un clic, le site interroge toutes les casses du réseau, qui envoient des devis à
l’internaute en moins de 24 heures. Une fois la meilleure offre sélectionnée, la pièce peut
être envoyée à domicile, et désormais directement dans le garage choisi pour la
réparation.
Depuis le printemps 2015, France Casse complète son offre avec la possibilité de
comparer gratuitement les prix des prestations de réparation (carrosserie ou
mécanique) des garages près de chez soi ! Le processus est désormais complet : un
réseau de 4 500 garagistes répartis sur tout le territoire propose également
l’installation des pièces détachées. C’est un service unique, qui permet d’optimiser
l’entretien de son véhicule.
www.francecasse.fr, ce sont plus de 1 200 demandes de pièces détachées auto et moto
par jour et déjà plus de 250 demandes de réparation par semaine.
Au total, plus d’1,5 million de français ont déjà fait appel au site !
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