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“ Avec plus de 10 ans 
d’existence, France Casse 
réceptionne plus de 
1500 demandes de pièces 
auto et moto par jour ”

   2,5 Millions de français
ont déjà fait appel à France Casse !

 UN CONCEPT INNOVANTFrance Casse est une entreprise 
créée en 2006, basée à Meyzieu 
dans le Rhône.

NéeNée de la rencontre d’experts de 
l’automobile et du développement de 
sites internet, la société France 
Casse a décidé d’aider les français à 
réaliser des économies en réduisant 
leur budget d’entretien et de répara-
tion automobile.

En pleine période de crise, les français sont à l’affut de bons plans, du “Do 
It Yourself” et du “Système D”.

www.francecasse.fr répond à une réelle demande de société, à l’heure où 
les dépenses pour voitures et deux roues représentent une part importante 
dans le budget des ménages. France Casse, c’est plus de 1 500 demandes 
de pièces détachées auto et moto par jour !

France Casse est un service unique qui met en relation les particuliers avec 
le plus grand réseau d’épavistes en France pour trouver la bonne pièce, au 
meilleur prix, dans les meilleur délais.

FranceFrance Casse regroupe plus de 250 casses auto, moto, quads et scooters, 
toutes sélectionnées par l’équipe France Casse, et réparties sur tout le ter-
ritoire français. En quelques clics, il est possible d’interroger tous les 
épavistes du réseau, puis de recevoir des devis en moins de 24 heures. 
Une fois la meilleure offre choisie, la pièce peut être envoyée à domicile.
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FRANCE CASSE, c’est simple, rapide et efficace

“ De la pièce en passant par le montage et la prestation
   de réparation, le processus est désormais complet ”
Experts comme novices peuvent désormais faire appel à France 
Casse pour réparer leurs voitures et être sûrs d’opter pour le meilleur 
rapport qualité/prix.

Depuis le printemps 2015, grâce à un réseau de plus de 11500
garagistes sur tout le territoire, les internautes ont maintenant la
possibilité de comparer gratuitement les prix des prestations de 
mécanique ou de carrosserie des garages à coté de chez eux.

un réseau de garagistes pour les réparations
Grâce à une navigation claire et intuitive, France Casse facilite la recherche 
de pièces détachées, et aide à comparer les prestations des garages autour 
de chez soi gratuitement.

   1     JE FAIS MA RECHERCHE EN LIGNE
IlIl n’y a qu’à choisir les pièces ou la prestation recherchées directement sur 
le site. Deux types de recherche sont proposées : soit une recherche rapide, 
pratique si on ne connaît pas bien le monde de l’automobile, soit par famille 
de pièce, pour une étude plus précise.

   2     JE REçois des devis chiffrés
LaLa demande est envoyée automatiquement aux casses de France et/ou aux 
garages proches de la zone sélectionnée. Les réponses sont ensuite com-
muniquées en 24 heures, par email ou SMS.

   3    J’APPELLE LA CASSE OU LE GARAGE qui me fait la meilleure offre
Une fois le meilleur devis sélectionné, la dernière étape consiste à contacter 
la casse auto pour se faire livrer la pièce s’il s’agit d’une pièce détachée ou 
pour prendre rendez-vous s’il s’agit d’une prestation de mécanique ou de 
carrosserie.
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       Mr dupont cherche un pare choc avant pour sa twingo
> Réflexe bon plan : il se rend sur francecasse.fr

> Il renseigne les caractéristiques de son véhicule, et la pièce recherchée

> C’est envoyé : sa demande est relayée à tout le réseau d’épavistes France Casse

> Toujours sur le site, il interroge les garages autour de chez lui
pour connaître le prix proposé pour le montage de son pare choc.

> En 24h, il reçoit les devis des casses par mails pour son pare
choc et des devis pour le montage de la part des garages à choc et des devis pour le montage de la part des garages à 
côté de chez lui.

> Il fait son choix, en fonction du prix, de la 
distance de la casse et des garages, de l’état
d’usure du pare choc, et des avis sur les casses.

> Il entre en contact avec la casse, pour confirmer
 son achat et se faire livrer son pare choc 
directement chez le garage Durand à 10km de directement chez le garage Durand à 10km de 
chez lui.

> Le RDV est pris, M. Dupont a gagné du temps 
en comparant les prix sur internet, et de l’argent
en optimisant les coûts des pièces et de la main d’oeuvre.

pLUS DE 100 MARQUES DISPONIBLES SUR FRANCE CASSE
Avec son large réseau de partenaires, France Casse répond efficacement 
aux demandes des internautes. Cela permet l’accès à plus de 100 marques 
de voitures, des plus connues comme Peugeot, Renault, BMW aux moins 
courantes comme Ligier ou Simca (la liste complète est disponible sur le 
site) et moto comme Yamaha, Kawasaki, Piaggio ou Ducati.   france casse
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