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France Casse ouvre son réseau aux garagistes dans toute la France !
Le concept www.francecasse.fr est né en 2006 dans le Rhône avec l’idée initiale de faciliter les
recherches de pièces détachées auto/moto entre particuliers et épavistes grâce au web. Au total,
plus d’1,5 million de français ont déjà fait appel au service France Casse depuis sa création.
Plébiscités par les 2 publics – particuliers et épavistes - pour l’efficacité de son système, France
Casse élargit son périmètre et ambitionne de bâtir un nouveau réseau de garagistes.
L’idée : s’ouvrir à une clientèle grand public non initiée et accroître l’activité des garagistes.
Les particuliers peuvent désormais comparer gratuitement les tarifs des garages pour une
prestation, et également faire installer leurs pièces détachées.
Les garagistes référencés chez France Casse, devraient ainsi rapidement accéder à une nouvelle
clientèle et générer du volume d’affaires. Ces professionnels pourront également bénéficier du
réseau de casses pour acheter des pièces d’occasion et même vendre leur stock mort.
Le

site

internet

www.francecasse.fr

regroupe

aujourd’hui plus de 300 casses automobiles réparties sur
tout le territoire. Il permet aux particuliers, en quelques
clics, d’interroger le réseau de casses pour une pièce
sélectionnée, puis de recevoir des devis en moins de 24

France Casse permet aux garagistes de :
-

Acquérir de nouveaux clients
Valoriser leur stock mort
Trouvez localement des pièces
d’occasion pour leurs clients

heures. Une fois la meilleure offre, la pièce peut être
envoyée à domicile, ou maintenant, directement dans
l’un des garages adhérents.
Ce service est gratuit pour les professionnels ! Il devra permettre aux garagistes de dynamiser
rapidement leur Chiffre d’Affaires grâce aux prestations et au montage de pièces apportés par les
nouveaux clients France Casse.
Depuis la mise en ligne de ce nouveau service, plus de 250 demandes de réparation par semaine
sont effectuées depuis le site France Casse.
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