Publi reportage

INAUGURATION
« controleplus.fr » COULOMMIERS
N°1 du contrôle technique en Seine et Marne

9 centres « controleplus.fr » en Seine et Marne à Coulommiers (2), Mouroux, Provins, Meaux, Esbly, Lagny
sur Marne, Val d’Europe et Ferrières en Brie.

Jeudi 1er octobre, l’enseigne régionale de contrôle technique automobile « controleplus.fr » inaugurait un tout nouveau centre à
Coulommiers, Prairie Saint Pierre,
au 2 bis rue des Margats, à côté
des magasins BUT et DARTY.
Pas moins d’une centaine de personnes étaient présentes parmi
lesquelles, clients professionnels,
fournisseurs, partenaires, presse
locale, etc.
Une étonnante exposition de véhicules anciens replongeait également les invités dans l’histoire de
l’automobile.

« Toujours soucieux d’accueillir
notre clientèle dans les meilleures
conditions, comme de lui apporter
le meilleur service, il a été pris la
décision stratégique de délocaliser
notre site du centre ville (anciennement sous enseigne DEKRA) vers
un emplacement de premier choix,
afin d’y construire un bâtiment
neuf, mieux situé, davantage
attractif, ergonomique et surtout
plus accueillant et confortable pour
nos clients.

Son nouvel environnement économique permettra également à nos
clients de profiter de la proximité
des grandes enseignes nationales
voisines et à venir, le temps de la
réalisation de leurs contrôles pour
aller se promener ».
« controleplus.fr » c’est toute une
équipe de personnes soudées et solidaires, responsables, cons-ciencieuses et qui aiment leur métier.
L’innovation, la différenciation et rester sans cesse à l’écoute des préoccupations de la clientèle sont les
valeurs qui animent chaque jour nos
équipes pour satisfaire et apporter
le meilleur service » affirme le fondateur de l’enseigne « controleplus.fr ».
L’entreprise est désormais une
enseigne locale reconnue, ses 9
centres de contrôle technique en
Seine et Marne proposent aux

automobilistes la possibilité de
bénéficier de super prix et de belles
remises sur le site internet innovant.
Elle génère actuellement 22
emplois dans la région, 49.000 véhicules ont été contrôlés en 2014,
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.

« 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 », conclue le fondateur de
l’enseigne.

Les véhicules anciens suscitent toujours autant d’intérêt !

