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Le concept  
EUROGARAGE?

EUROGARAGE offre une vraie al-
ternative indépendante pour l’en-
tretien et la réparation de véhi-
cules face aux distributeurs de 
marque. Ce concept offre un ni-
veau de service cohérent et profes-
sionnel par une assistance  basée 
sur 3 piliers: 

• Branding 

• Soutien marketing 

• Formation et assistance tech-
nique 

Eurogarage combine  ces trois pi-
liers avec l’accès aux pièces d’ori-
gine (OE) ou de qualité équivalen-
te de par notre collaboration avec 
GroupAuto International et son 
réseau mondial de distributeurs 
de pièces détachées.

Le résultat: un réseau mondial de 
plus de 

7189 garages  
dans 70 pays

grâce à 36 membres répartis 

sur 5 continents

offrant des services abordables 
pour quasi toutes les marques, 
tous les modèles et tous types de 
véhicules, ceci avec une expérien-
ce de grande renommée pour les 
automobilistes et les gestionnai-
res de flottes.

Pour qui?

EuroGarage est une formule unique, spécialement 

conçue pour le garage indépendant qui cherche un 

soutien pour l’achat de ses pièces détachées et du 

marketing ainsi qu’une assistance sur le plan tech-

nique. Le concept EuroGarage est la propriété de 

GroupAuto International. 

Les garages qui adhèrent à EuroGarage reçoivent 

un soutien très large: pour les pièces détachées, ils 

bénéficient d’une stratégie d’achat et d’une logisti-

que performante. Ils peuvent également faire appel 

à une assistance technique et à de la formation grâce 

au module TECH360. En outre, ils disposent d’un 

soutien innovant de leurs activités de marketing et 

participent en groupe aux actions et aux promotions 

nationales.

Conditions pour s’inscrire?

Disposer:

• D’au moins 1 pont élévateur 

• D’au moins 2 mécaniciens 

• D’un appareil de diagnostic du type Bosch  

KTS, Delphi ou Hella Gutmann 

Réaliser:

• Un chiffre d’affaires de minimum € 30.000 avec 

son fournisseur (membre de GroupAuto Belux).
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Branding

Une image distinctive et professionnelle vous identifie en 

tant que membre de notre réseau leader du marché.  

Chaque pays membre de GroupAuto International  sé-

lectionne un nom spécifique pour son réseau EUROG-

ARAGE (nom choisi pour le Belux). Le réseau national 

est géré par une équipe locale qui connaît et comprend la 

culture et les attentes des clients de sa région. 

Ce branding local comprend, entre autres,  une enseigne 

extérieure, un lettrage EuroGarage pour les véhicules (à 

la demande), des vêtements de travail et bien plus en-

core… Tout ceci crée une image distincte et profession-

nelle, identifiant le garage comme membre d’un réseau 

d’experts reconnu.

GARAGE NAME



Votre distributeur

Visitez www.eurogarage.be et trouvez vot-

re distributeur le plus proche.

Assistance marketing

Des outils pour vous aider à communiquer avec vos 

clients et pour en attirer de nouveaux. Du matériel 

marketing qui peut être adapté et personnalisé 

comme:  des dépliants, des affiches, des annonces 

publicitaires… et un site web qui aide chaque ga-

rage à communiquer ses messages spécifiques à sa 

propre clientèle.

EUROGARAGE coordonne les promotions et les 

campagnes marketing afin de compléter et de ren-

forcer les efforts marketing de chaque garage en 

particulier.

Formation et assistan-
ce technique

EUROGARAGE utilise les programmes de formati-

on et les outils de TECH360. Tech360 est un systè-

me complet d’assistance technique et de formation 

qui vous donne une connaissance approfondie du 

monde de l’automobile au sens large. 

Tech360 vous aide:

• à toujours être prêt pour pouvoir répondre aux 

défis des nouvelles technologies;   

• à répondre à toutes les demandes de vos clients;

• à poser le bon diagnostic. 

Tout ceci sert à positionner votre garage à la pointe 

du marché, et ceci, aussi bien sur le plan technique 

que commercial. Voilà ce que vous offre TECH360.

TECH360 applique les techniques de formation les 

plus récentes et les combine avec notre connaissan-

ce approfondie du secteur du garage indépendant. 

Reste que la formation seule ne suffit pas pour pou-

voir suivre tous les développements techniques. La 

partie théorique ne représente que 10%, tandis que 

la partie pratique, de 70%, se passe dans l’atelier ou 

par un suivi téléphonique. Les 20% restants con-

sistent en la reprise à distance de votre ordinateur 

(Remote tool) afin de vous faciliter la marche à sui-

vre dans la résolution des pannes.

Tous ces atouts en 
échange de…?

Contribution marketing unique     

comprenant votre enseigne, des stylos, des 
salopettes, des casquettes, 2 drapeaux sur 
socle, des sous-mains, du papier à lettres. 
D’autres choses peuvent également être 
achetées sur demande.

Cotisation mensuelle fixe

Utilisation du système Remote (payant)

via Android ou WIFI

Nos partenaires 


