PUBLI-INFORMATION

L’enseigne « controleplus.fr » N°1 du contrôle
technique en Seine et Marne !

> Secteur d’activité : Contrôle
technique automobiles
> Effectif : 23

NOS 9 CENTRES
BUSSY-FERRIÈRES
01 64 66 28 78
COULOMMIERS Z.I. - 1
01 64 03 65 80
COULOMMIERS Z.I. - 2
01 64 04 34 34
ESBLY
01 64 17 17 07
LAGNY - ST-THIBAULT
01 64 02 80 81
MEAUX
01 64 33 28 00
MOUROUX
01 64 65 35 35
PROVINS
01 60 67 85 85
VAL D’EUROPE - MONTEVRAIN
01 60 26 36 36
www.controleplus.fr
Retrouver nous sur facebook

Lancée en septembre 2013,
l’enseigne de contrôle technique automobile “controleplus.fr” fêtait récemment
ses 2 ans, à l’occasion de
l’inauguration d’un nouveau centre à Coulommiers.
9 centres de contrôle technique sont à votre disposition à Esbly, Ferrières-enBrie, Lagny-sur-Marne (Z.I.
St-Thibault), Val d’Europe
(Le Clos du Chêne), mais
aussi à Meaux, Mouroux,

Coulommiers (2 centres) et
Provins.

« Toujours soucieux d’accueillir notre clientèle dans
les meilleures conditions,
comme de lui apporter le
meilleur service, il a été pris
la décision stratégique
d’exploiter l’ensemble de
nos sites sous une seule et
même enseigne régionale :
“controleplus.fr”, dont le
positionnement recherché
s’oriente vers le “pre-

9 centres “controleplus.fr” à votre service à Esbly, Lagny-sur-Marne (Z.I. St Thibault),
Val d’Europe (Le Clos du Chêne), Ferrières-en-Brie, Meaux, Coulommiers (2), Mouroux et Provins.

mium”. Ainsi, tous les centres ont été rénovés ou
délocalisés vers de meilleurs emplacements commerciaux, afin de les rendre
davantage attractifs, ergonomiques et surtout plus
accueillants et confortables
pour notre clientèle.
Leur proximité des grandes
enseignes nationales voisines et à venir, permet également aux clients, le temps
de la réalisation des contrôles, d’emprunter gratuitement un véhicule de courtoisie pour aller se promener ».

Bénéficiez des meilleurs prix en prenant votre rendez-vous sur
“controleplus.fr”

L’entreprise est désormais
une enseigne locale bien
reconnue, ses 9 centres de
contrôle technique propo-

sent aux automobilistes la
possibilité de bénéficier des
meilleurs prix de la région
en prenant rendez-vous
directement sur le site
internet innovant ”controleplus.fr”.
Elle génère actuellement 23
emplois dans la région,
49.000 véhicules ont été
contrôlés en 2014 et plus de
200 professionnels de l’automobile lui accordent leur
confiance chaque jour, la
plaçant ainsi : N°1 du
contrôle technique en Seine
et Marne.
“controleplus.fr” c’est toute
une équipe de personnes
soudées et solidaires, responsables, consciencieuses et qui aiment leur
métier. L’innovation, la dif-

férenciation et rester sans
cesse à l’écoute des préoccupations de la clientèle
sont les valeurs qui nous
animent chaque jour pour
satisfaire et apporter le
meilleur service ».
« Nous aimerions pouvoir
poursuivre le développement de l’enseigne dans le
département de la Seine et
Marne et l’étendre à la
Région Ile de France. Mais
cela ne se réalisera que
grâce à la fidélité et la
confiance de notre clientèle,
sans
lesquelles
tout ceci n’aurait pas
été possible », affirme
Thibault RIESTER, le fondateur de l’enseigne “controleplus.fr”.

