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The world of cars, commerce and mobility is currently undergoing sweeping 
changes under the impact of new developments in technology. As a leading 
player in the car maintenance sector, feu vert seeks to keep abreast of these 
changes in modern society. 

In-depth knowledge of around 10 million customers in europe makes us 
particularly aware of the behavioural changes a� ecting our area of business: 
drivers are changing their behaviour towards their cars, consumers are doing 
their homework online before making purchases, and the new generation is 
increasingly opting for sustainable solutions such as car-pooling and “green” 
transport. 

faced with these new challenges, 
the feu vert group is keeping ahead of the fi eld.

for 40 years now, Feu Vert has succeeded in developing its concepts in 
line with market trends and customer expectations. We recently launched a 
major sta�  training and digitalisation programme covering all of our centres. 
The connected car has revolutionised the way we relate to our customers, 
allowing us to build a closer and more personal relationship so as to better 
understand them, enhance their loyalty and simplify their mobility.

We have designed the perfect solution to address Europe’s aging car 
fl eet. the new “feu vert services” fast fit solution, which has been an 
overwhelming success since its launch a few years ago, has given us the 
opportunity to step up our growth and expand our geographical footprint in 
the countries in which we operate. 

the feu vert group is determined to play a key role in its market and aims 
to restore the car to its rightful place in the hearts of consumers. With the 
support of our profession, we spearheaded a campaign to set up a division 
within our trade union, the CNPA [Conseil National des Professions de 
l’Automobile – National Council of Automotive Professions], to represent 
all multibrand providers of automotive after-sales services. The mission of 
this union branch, of which I am the chairman, is to promote and develop 
our profession in terms of regulations, institutions, employees and the 
environment.

Thanks to our energy and enthusiasm, I am convinced that the feu vert 
group has all the means at its disposal to ensure the long-term growth of 
the business on a global scale and to stay ahead of the rest of the fi eld.
In conclusion, I would like to say how proud I am to be able to share our 
vision, values and love of the profession with our Group’s 6,200 employees. 

Feu Vert, acteur majeur de l’entretien automobile évolue au cœur des changements 
de société. Aujourd’hui, le monde de l’automobile, du commerce et de la mobilité 
connaissent d’importantes transformations, accélérées par les nouvelles technologies. 

Fort de la connaissance de nos 10 millions de clients en Europe, nous sommes 
particulièrement conscients des évolutions comportementales en lien avec notre 
secteur : des automobilistes qui adoptent un nouveau comportement face à leur 
voiture, des consommateurs qui s’informent sur le net avant d’acheter, une nouvelle 
génération qui privilégie le covoiturage et les transports durables. 

Face aux nouveaux défi s, 
le Groupe Feu Vert garde toujours une longueur d’avance.

Depuis 40 ans, Feu Vert a su faire évoluer son concept en fonction du marché et des 
attentes de l’automobiliste. Aujourd’hui, nous avons lancé un programme ambitieux 
de formation et de digitalisation de nos centres et de nos équipes. Avec la voiture 
connectée, nous ouvrons un nouveau mode de relation avec nos clients plus proche 
et personnalisé pour mieux les connaître, les fi déliser et simplifi er leur mobilité.

Face au vieillissement du parc automobile en Europe, nous avons su apporter une 
réponse pertinente. Notre concept Fast Fit “Feu Vert Services” connaît un franc succès 
depuis quelques années, il nous o� re l’opportunité d’accélérer notre développement et 
notre maillage territorial dans les pays dans lesquels nous sommes présents. 

Le Groupe Feu Vert s’inscrit également dans une logique d’acteur de son marché, 
avec l’envie de redonner à la voiture une place dans le cœur des consommateurs. 
Avec toute la profession, nous avons pris l’initiative de créer au sein du syndicat, 
le CNPA, une branche représentant l’ensemble des enseignes multimarques de 
l’après-vente automobile. Cette branche syndicale, dont je suis le Président, a pour 
objectif de valoriser et développer nos métiers dans les domaines réglementaires, 
institutionnels, sociaux et environnementaux.

Grâce à cette dynamique et à notre enthousiasme, je suis pour ma part convaincu que 
le Groupe Feu Vert dispose de tous les atouts pour pérenniser, développer l’enseigne 
à l’échelle internationale et maintenir notre longueur d’avance. Et je suis très fi er de 
partager avec les 6 200 collaborateurs de notre enseigne, notre vision, nos valeurs et 
la passion de notre métier.
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Responsiveness 
at the European 

level for quality at 
the human level

Une réactivité à l’échelle Européenne 
pour une qualité à échelle humaine

From Paris to Warsaw, from Madrid to Lisbon… feu vert 
rolls out its concept via a new-generation supply chain 
strategy in order to supply all vehicle users with the right 
product at the right time and in the right place with a 
range of some 50,000 product references available in our 
stores or online. Our multibrand o� ering, quick response 
time, product availability and value for money enable us to 
attract and retain even the most demanding of customers. 

A robust concept adaptable throughout europe and 
attractive to women. The success of the Feu Vert concept 
is rooted in its positioning in hypermarket car parks and 
retail precincts. The Group has applied this strategy across 
Europe by acquiring Carrefour car centres in France, Spain 
and Portugal and those of Casino in France and Poland. 

Feu Vert is now developing services tailored to clients 
seeking a wide choice of brands, a high-potential strategy 
that is particularly e� ective in attracting female customers, 
who account for around 70% of hypermarket visitors.

In France, feu vert has rolled out its concept largely 
through franchising, which is widely regarded as an 
attractive and e� ective solution. This is shown by the fact 
that many former Feu Vert employees have developed 
new careers based on this business model. This network 
of independent businessmen and women has injected 
new strength and vitality into the company.

De Varsovie à Paris, de Madrid à Lisbonne… Feu Vert déploie son 
concept en s’appuyant sur une politique Supply Chain nouvelle 
génération afi n d’o� rir à tous les conducteurs, le bon produit au bon 
moment et au bon endroit parmi 50 000 références en centres ou 
via internet. Une culture multi-marques, une réactivité optimale, 
une disponibilité des produits au meilleur rapport qualité/prix,
autant de leviers pour attirer et fidéliser une clientèle 
exigeante.

La force d’un concept déclinable dans toute l’Europe et 
séduisant pour la clientèle féminine. La réussite du Concept 
Feu Vert est  liée à son implantation sur les parkings d’hypermarchés 
et en zones commerciales. L’implantation européenne a suivi cette 
confi guration avec le rachat des centres auto de Carrefour en 
France, en Espagne et au Portugal et le rachat des centres auto de 
Casino en France et en Pologne. 

Aujourd’hui, Feu Vert développe des services adaptés à une 
clientèle multi-marques, une stratégie à fort potentiel pour 
attirer en particulier la clientèle féminine qui représente 70 % de 
la fréquentation des hypermarchés.

En France, Feu Vert a su développer son concept en s’appuyant 
notamment sur la franchise, dont l’attractivité et la performance 
sont reconnues. Pour preuve, ce modèle a suscité des vocations 
chez de nombreux anciens salariés Feu Vert. Ce réseau composé 
d’entrepreneurs indépendants apporte son dynamisme et sa 
vitalité à l’ensemble de l’entreprise.
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A new supply chAin concept 
in line with customer expectations

“The customer orders wherever he wants and the goods are delivered 
wherever he wants.” This sentence summarises the innovative new 
Feu Vert organisational system linked to the customer online experience 
and the transport of goods. Customers can order products at car centres, 
at terminals or via their tablets. These options provide them with access to 
the same information as can be found on the company’s e-shop and the 
customer can choose to have the products delivered to the store, their home 
or to their place of work.

The Feu Vert Supply Chain in Europe:
 • A European purchasing centre located in Geneva
 • Capacity for consolidated purchases
 • 30,000 m2 of warehousing
 • A new vision to match consumer requirements: 360° delivery

360° delivery
The new logistical system gives Feu Vert the capacity to deliver within 24/48 
hours directly to customers’ homes or to nearby car centres throughout 
France, Poland, Spain and Portugal.

UNE NOUVELLE VISION DE LA SUPPLY CHAIN 
en phase avec le consommateur

“Le client commande d’où il veut, Il est livré où il veut”, une phrase qui résume 
la nouvelle organisation Feu Vert innovant dans le parcours digital du client et le 
fl ux des produits.  Le client peut passer une commande en centre auto, sur borne 
ou tablette. Il dispose alors des mêmes informations que sur le site e-commerce 
et peut choisir d’être livré en centre auto, chez lui ou sur son lieu de travail.

La Supply Chain Feu Vert en Europe 

 • Une centrale d’achat européenne basée à Genève
 • Une capacité à massifi er les achats
 • Une plateforme de 30 000 m2 
 • Une nouvelle vision en phase avec le consommateur : livraison 360°

La livraison 360°

La  nouvelle organisation logistique donne à Feu Vert la capacité de livrer les 
clients en 24/48 h partout en France, Pologne, Espagne, Portugal directement à 
domicile ou en centre auto.

feu vert corporate Movie
Film institutionnel Feu Vert
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In France, the after-sales market 
(spare parts + labour generated 
revenues of €21,329 billion 
including Vat (excluding the 
insurance market), which works 
out at an average annual budget 
of €691 including Vat per car. 
car centres accounted for 13% 
of revenues in the spare parts 
market. 

source: 2013 GIPA survey
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The EU has almost one car for every two citizens (source ACEA 2012).
The EU has the largest car fl eet in the world and the 5 largest 
member states account for more than half of the EU’s vehicle fl eet 
(source ACEA 2012).

Dans l’Union Européenne on compte presque 1 voiture pour 2 citoyens  
(source ACEA 2012).

L’Union Européenne a le plus grand parc automobile dans le monde et les 
5 premiers plus grands pays représentent plus que la moitié de la fl otte 
de véhicules de l’UE (source ACEA 2012).

Brings the group closer to 
europeAn MArKets viA 

A tried-And-tested 
consuMer-oriented 

logisticAl systeM 
LE CONCEPT MAÎTRISÉ DE FEU VERT 

OFFRE L’OPPORTUNITÉ D’APPROCHER 
LES MARCHÉS EUROPÉENS EN S’APPUYANT 

SUR UNE LOGIQUE CONSOMMATEUR 
QUI A FAIT SES PREUVES

the feu vert conceptthe feu vert concept

the AutoMotive spAre pArts MArKet

En France, le marché de l’après-vente 
(pièces + main-d’œuvre) a généré 
21,329 milliards d’euros TTC (hors 
marché assurance) soit un budget 
moyen par an et par voiture de 
691 euros TTC. Les centres auto ont 
généré 13% du marché de la rechange 
en valeur.

source : Etude GIPA 2013
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Through continuous growth driven by fervour and rigour, feu vert has 
now become a leading player in the European market. Feu Vert accounts 
for over one quarter of the French car centre market and generates annual 
revenues of over €651 million excluding VAT. 

With a dynamic online store, online reservation, new products and 
services, new workshop technology, a store concept geared towards 
reception and information-giving, a new customer experience and other 
attractive features such as these, feu vert continues to advance with 
confi dence.

Avec pour moteur la passion et l’exigence, Feu Vert a poursuivi son développement 
pour devenir un acteur de 1er rang en Europe. Feu Vert représente plus du quart 
du marché Français des centres auto et réalise un Chi� re d’A� aires de plus de 
651 millions d’euros hors-taxes. 
Site web marchand dynamique, e-reservation, nouvelles o� res et services, nouveaux 
équipements en atelier, concept magasin tourné vers l’accueil et l’information, 
nouveau parcours client… Feu Vert poursuit sa route avec confi ance.

A European 
leader driven 
by the quest 
for excellence

1990 
Establishment of Spanish subsidiary Feu Vert 
Iberica.

Création de la fi liale espagnole Feu Vert Iberica.

Feu Vert acquires 54 Carrefour service 
centres, followed in 2007 by a further 24 
Carrefour oil change and car maintenance 
centres.

Feu Vert rachète 54 centres auto Carrefour 
puis en 2007, 24 centres Vidanges et Soins 
Auto du groupe Carrefour.

2003 

Launch of the “Feu Vert Services” Fast Fit concept.

Lancement du concept Fast Fit “Feu Vert Services ”.

2008 

2007
Monnoyeur Group sells 60% of its stake 
to CDC Capital Investissement (Qualium 
Investissement).

Le groupe Monnoyeur cède 60% de ses 
parts à CDC Capital Investissement (Qualium 
Investissement).

Business combination between Monnoyeur 
Group and Casino brings the total number 
of Feu Vert car supplies and service centres 
in Europe to 277.

Le groupe Monnoyeur et Casino s’allient et 
portent le nombre de centres auto Feu Vert 
à 277 en Europe.

1998

First Feu Vert car centre opens.

Ouverture du premier centre auto Feu Vert.
  

1972 

Feu Vert becomes a wholly owned 
subsidiary of the Monnoyeur Group .

Feu Vert rejoint le groupe Monnoyeur qui 
détient 100 % du capital Feu Vert.

1988 2000
Feu Vert acquires a majority stake in 
Mondial Pare-Brise.

Feu Vert prend une participation majoritaire 
dans le capital de Mondial Pare-brise.

1999 
Foundation of the fi rst auto centre in Poland.

Création du premier centre auto en Pologne.

New store design: reception, rest area, 
signage, etc.

Nouveau concept de magasin : 
espace accueil, coin détente, signalétique…

2010

Expansion of “Feu Vert Services” Fast Fit 
through franchising.

Développement en franchise du Fast Fit 
“Feu Vert Services”. 

2013

Company’s project launch to accelerate 
Feu Vert digital transformation.

Lancement du projet d’entreprise Audace pour 
l’accélération digitale de la stratégie du groupe.

2014

2012
Launch of “Feu Vert Enterprises”.

Lancement de “ Feu Vert Entreprises ”
  

2009
Creation of the feuvert.fr online store. 

Création du site e-commerce feuvert.fr 
  

62006200eMployees
COLLABORATEURS

450450 cAr centres 
in europe
CENTRES AUTO
EN EUROPE

651651Million eXcl. vAt
revenues
MILLIONS D’EUROS HT 
DE C.A.

4040
of eXperience 
in the field 
of cAr eQuipMent 
And MAintenAnce
D’EXPÉRIENCE 
DANS LE MONDE 
DE L’ENTRETIEN ET 
DE L’ÉQUIPEMENT 
AUTOMOBILE.

ye
Ar

s

20
Stores

338
Stores

12
Stores

86
Stores

un leader européen motivé
par la recherche de l’excellence.

under the brand Feu Vert  in 2014. - Sous enseignes Feu Vert en 2014.
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In the present economic climate, feu vert 
has strong potential in the European market 
where the car fl eet is renewed with declining 
frequency and, luckily, consumers are looking 
to the second-hand car as a viable alternative. 
Repairing and maintaining corporate car fl eets is 
also a promising area of growth through specifi c 
services geared towards companies and public 
sector institutions. Capitalising on its expertise 
and cross-channel strategy, Feu Vert has the 
capacity to maintain its leadership and explore 
all of the opportunities the market has to off er.

Dans le contexte économique actuel, où le parc 
automobile se renouvelle moins rapidement mais où 
le véhicule d’occasion prend heureusement le relais, 
Feu Vert dispose d’un fort potentiel marché en Europe. 
La réparation et l’entretien du parc automobile des 
entreprises o� rent également de belles perspectives 
grâce aux services spécifi ques destinés aux fl ottes 
des entreprises et des administrations. En s’appuyant 
sur son expertise et une stratégie cross canal, Feu Vert 
dispose des atouts pour rester leader et explorer 
toutes les opportunités du marché.

A pioneering spirit, 
responsive and 

connected to meet 
market requirements

Un esprit pionnier, réactif et connecté
pour répondre aux enjeux du marché
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the feu vert MultiBrAnd 
concept, a workshop 
attached to a store.

The Feu Vert car parts and service centres are 
structured around two complementary activities 
and comprise a workshop attached to a retail 
outlet stocking around 6,000 products by a 
wide range of brands. The product o� ering 
ranges from technical spare parts to optional 
accessories, all meticulously selected in 
compliance with manufacturer specifi cations 
and the most stringent safety standards.

fAst fit centres, 
a promising development 

Capitalising on its brand image and reputation, in 
2013 Feu Vert launched the “Feu Vert Services” 
centres under franchise. These are maintenance 
and repair centres without shops and occupying 
less space than the full-blown auto centres 
(300 m2 on average). They provide car repair 
and maintenance services with or without an 
appointment. 
In 2014, with 44 centres, the “Feu Vert Services” 
Fast Fit business turned in the best performance 
across the whole Group. These excellent results 
augur well for the future of this new network, 
which has also benefi ted from the relatively low 
initial capital expenditure requirement.

feu vert “enterprises”, 
a business unit with major potential

To make up for the stagnation in the private passenger car 
market, Feu Vert decided to focus on the corporate fl eet 
market. Its extensive network and reputation have already 
enabled it to gain a share of this market, distinguishing 
itself from the competition consisting mainly of tyre 
specialists by o� ering corporate clients a specifi c repair 
and maintenance service. 

The corporate light vehicle market is growing in France: in 
2014, the total corporate fl eet rose by 3.8%, with 870,000 
new registrations. The share of corporate registrations in 
the overall LV market stabilised at 55% (source: SNLVLD).

LE CONCEPT MULTI-MARQUES 
FEU VERT, un atelier associé 
à une boutique.

Les centres auto Feu Vert s’organisent autour 
de deux pôles d’activités complémentaires 
comprenant un atelier et un magasin en libre 
service doté de près de 6000 références produits 
multimarques. Des produits techniques (pièces de 
rechange) aux produits d’équipement plaisir, tous 
sont sélectionnés avec rigueur, dans le respect 
des cahiers des charges constructeurs et sans 
concession sur la sécurité.

LES CENTRES “FAST FIT”, 
une progression prometteuse.

Feu Vert capitalise sur sa marque et sa notoriété en 
lançant en 2013, les centres “Feu Vert Services” sous 
franchise. Des centres d’entretien sans magasin, de 
plus petite surface (300 m2 en moyenne) consacrés 
aux prestations d’entretien et de réparation 
automobile, avec ou sans rendez-vous. 
En 2014, avec 44 centres, l’activité Fast Fit “Feu Vert 
Services” enregistre la meilleure performance du 
groupe. D’excellents résultats qui préfi gurent des 
belles perspectives de ce nouveau réseau, renforcé 
par un investissement de départ relativement 
faible.

FEU VERT “ENTREPRISES”, 
une business unit à fort potentiel.

Pour compenser un parc automobile des particuliers restant 
stable, Feu Vert s’est tourné vers les fl ottes entreprises et a déjà 
gagné des parts de marché sur cette activité grâce à son maillage 
et à sa notoriété. Sur ce marché, actuellement occupé par les 
spécialistes du pneu, Feu Vert fait la di� érence en proposant une 
prise en charge spécifi que de l’entretien et la réparation. 

En France, cumul annuel 2014, le marché VL (Véhicules Léger) 
société est en hausse de +3.8% avec 870 000 immatriculations. 
Le poids des immatriculations sociétés dans le marché total VL se 
consolide avec 55% du marché total.(Source : SNLVLD)

After crM coMes vrM, 
Vehicle Relationship Management

Across a 3-million strong customer base, Feu Vert is 
able to send each customer tailored o� ers related to the 
lifecycle of their car. With VRM, Feu Vert goes the extra 
mile by supplying owners of cars registered after 2001 
with real-time information via their smartphones. This 
connectivity serves as a vehicle for o� ering a whole range 
of services designed to make the journey shorter and 
more comfortable. The system can also alert the driver 
to the state of his car (worn brakes, next check-up, etc.). 

For this innovative project that combines a wide range of 
areas of expertise (technology, marketing, Big Data, CRM, 
VRM, etc.), Feu Vert is working on the construction of a 
business model with Worldline (a subsidiary of Atos, the 
designer of Renault’s Airlink). 

APRÈS LE CRM, LE VRM… 
Véhicule Relationship Management

En s’appuyant sur un fi chier de 3 millions de clients, Feu Vert est 
capable de transmettre à chaque client, des o� res personnalisées 
dans le cadre du plan de vie de son véhicule. Avec le VRM, 
Feu Vert va plus loin en proposant aux propriétaires de véhicules 
(postérieurs à 2001) de leur fournir des remontées d’informations 
en temps réel via leur smartphone. Feu Vert propose via cette 
connexion des services pour rendre le voyage plus agréable et plus 
court. Ce système est également en mesure d’alerter le conducteur 
sur l’état de son véhicule (usure des freins, prochaine révision…). 

Dans le cadre de ce projet innovant qui allie de nombreux 
domaines d’expertise (technologie, marketing, Big Data, CRM, 
VRM…) Feu Vert travaille à la construction d’un business model 
avec Worldline (fi liale d’Atos, le concepteur de l’Airlink de Renault).
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“simplify the driver’s relationship with their car”, this mission statement has driven 
the Feu Vert teams’ passion and commitment from the outset. By focusing on quality of 
products and services, Feu Vert has earned its status as a preferred supplier for french 
motorists. Nowadays, Feu Vert o� ers the benefi ts of its proven expertise to over 
10 million european customers all seeking to maintain and equip their vehicles under 
the best conditions in terms of price, quality and practicality.

“Simplifi er sa relation à l’automobile”, telle est la mission qui a toujours animé les équipes 
Feu Vert avec passion. En se concentrant sur la qualité des produits, des prestations techniques et 
des services, Feu Vert a gagné une place de choix auprès des automobilistes français.  Aujourd’hui, 
Feu Vert  o� re son expertise reconnue à plus de 10 millions de clients en Europe désireux d’entretenir 
et d’équiper leur automobile dans les meilleures conditions de prix, de qualité et de praticité.

A mission and a passion,
guaranteeing all users 

proper maintenance 
of their vehicles

une mission et une passion, 
garantir à chacun le bon 

entretien de son véhicule
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100% interActivity 
between shop, workshop and website

With a concentrated network of parts and service centres backed by an 
e�  cient web tool, Feu Vert couples physical proximity with online services so 
as to guarantee a smooth customer experience and an appropriate solution 
to all customer requirements. 

The online shop, the cornerstone of the business
The online shop off ers over 50,000 product references, with product 
information sheets and videos and the option of reserving a product and 
booking an appointment for a particular technical job at their preferred 
Feu Vert centre. 

in 2014, revenues from direct sales via the online shop and reservation 
facility grew by 15%. the feu vert online shop received 18 million single 
hits in 2014, up 20% from the previous year. 

The Feu Vert website (www.feuvert.fr), the only Responsive Web Design 
website in its sector, can be accessed from tablets, PCs and mobile phones. In 
2014, the website received nearly 1. 1 million single hits a month, up 20% from 
2013. Visitors to Feu Vert Europe in 2014: 22 million.

MAGASIN,  ATELIER ET SITE MARCHAND 
en totale interactivité

Doté d’un réseau dense de centres auto et d’un outil digital performant, 
Feu Vert conjugue proximité physique  et commerce en ligne pour assurer la fl uidité 
du parcours client et o� rir une réponse précise à leurs attentes. 

Le site e-commerce, pierre angulaire du business

Le site de vente en ligne propose plus de 50 000 références, dotées de fi ches et 
vidéos conseil ainsi que la possibilité de réserver un produit et prendre rendez-
vous pour une prestation atelier dans le centre auto de son choix. 

En 2014, la vente directe via le site et la e-réservation ont connu une progression 
de + 15 % de leur CA. Le site marchand Feu Vert enregistre une progression de 
20 % des visiteurs avec 18 millions de visiteurs uniques en 2014. 

Le site marchand Feu Vert (www.feuvert.fr), le seul de son secteur en version 
Responsive Web Design, est accessible sur tablette, pc et mobile. En 2014, il a 
enregistré près de 1, 1 million de visites uniques par mois avec une progression 
de +20 % par rapport à 2013. Trafi c des sites Feu Vert Europe en 2014 : 22 millions 
de visiteurs.

Informed sales assistants and skilled workshop 
mechanics conversant with all brands
The technicians in our workshops carry out di� erent tasks ranging from 
everyday maintenance to complex repair jobs. Through regular training, 
Feu Vert ensures that its sta�  stay abreast of changes in the profession 
and are able to cover all tasks expected of them, from regular check-ups 
to comprehensive manufacturer-type controls, including electric vehicle 
maintenance (training course pending certifi cation). In the stores, emphasis 
is placed on sales advice and minimising the time required for work on 
customer vehicles.

“Feu Vert” brand recognised as a byword 
for product quality of equal standing 
with the manufacturer brands
Since its inception, Feu Vert has pursued a strategy of creating a leading 
brand in order to enhance the company’s expert image. Feu Vert’s own brand 
products have achieved widespread recognition due to their value for money 
and expert quality. Proof of this lies in the fact that in 2014, the year in which 
Feu Vert launched its own tyres on the market, it achieved record sales of 
500,000 tyres. The Feu Vert own brand range includes most categories of car 
accessories and maintenance products, which are covered by a warranty of 
between 2 and 5 years depending on the product. 

Dans les ateliers et magasins, des experts qualifi és aux 
compétences multimarques.

Dans les ateliers, les experts Feu Vert réalisent di� érents types d’interventions, 
de l’entretien courant aux réparations complexes. Par la formation régulière des 
équipes, Feu Vert accompagne la mutation du métier de l’entretien aux révisions 
approfondies type constructeur jusqu’à la maintenance des véhicules électriques 
(formation en cours d’agrément). Dans les surfaces de vente, l’accent est mis sur 
le conseil à la vente et l’optimisation du temps de traitement des véhicules client.

La marque Feu Vert, reconnue comme une marque 
équivalente à la qualité des produits de marque 
constructeurs. 

Depuis toujours, la volonté stratégique de Feu Vert a été de faire de sa marque une 
référence afi n de renforcer l’image experte de l’enseigne. Les produits à la marque 
Feu Vert connaissent un grand succès grâce à leur excellent rapport expertise/
qualité/prix. Pour preuve, dès la première année de son lancement, on enregistre 
une vente record de 500 000 pneus Feu Vert en 2014. La marque Feu Vert est 
présente sur la plupart des catégories d’équipements et d’entretien de la voiture 
avec une garantie de 2 à 5 ans selon les produits. 
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Every job is 
guided by our 
understanding 

of the customer 

le sens du client donne du sens 
à chaque intervention

Applying its in-depth understanding of the customer relationship, 
feu vert combines proximity and quality to o� er the right product in the 
right place at the right price. O� ering a� ordable quality maintenance 
comprises the daily commitment of each Feu Vert employee. Thanks to 
its expertise, Feu Vert guarantees maintenance of all types of vehicle in 
compliance with manufacturers’ warranties. This is how the “expert’s 
paw” earned its popularity in France before going on to win over the 
rest of Europe. 

Feu Vert conjugue proximité et qualité, pour proposer partout, le bon produit au 
bon prix avec un sens aigu de la relation client. Proposer un entretien de qualité 
accessible à tous, tel est l’engagement quotidien de chaque collaborateur. Grâce à 
son expertise, Feu Vert assure l’entretien de tout type de véhicule en préservant 
la garantie constructeur. La “patte de l’expert” a ainsi acquis un fort capital 
sympathie en France avant de gagner toute l’Europe.
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feu vert Boosts revenues 
by developing its credit off ering 

During the current economic downturn, purchasing on credit remains a 
major vector for Feu Vert, most of whose customers earn modest incomes. 
Over 3 years the percentage of customers resorting to credit arrangements 
increased from 1.5% to 8% thanks to the partnership with Cofi dis Group, a 
subsidiary of the Crédit Mutuel French banking group. These results have 
been achieved through a powerful marketing drive orchestrated by the 
marketing departments of Feu Vert and Cofi dis. The partnership has also 
enabled Feu Vert to generate considerable fi nancial income.

low price eXpert throughout the year

Feu Vert’s “everyday low price” strategy is a clear statement of its 
competitive price position, even outside traditional sales and special o� er 
periods. This aggressive policy has boosted sales, loyalty and customer 
reassurance.

QuAlity, custoMer sAtisfAction, 
high standards and transparency

In 2001 Feu Vert launched an extensive scheme for measuring and improving 
the quality of its customer service.
Apart from resorting extensively to mystery shoppers, Feu Vert measures 
customer satisfaction in real time on the basis of an online questionnaire 
submitted to 450,000 customers every year. According to the results of these 
surveys, the brand achieved an overall satisfaction rate of 87% in 2014.
In February 2015, Feu Vert introduced a pioneering new feature, unique in its 
sector, by displaying all customer opinions on all of its centres in complete 
transparency via its website and actively following up on these comments.

FEU VERT BOOSTE SON C.A 
avec le développement du crédit 

Dans un contexte morose, la vente à crédit reste un levier important pour Feu Vert 
dont la majeure partie de la clientèle perçoit des revenus modestes. En 3 ans, le taux 
de recours au crédit est passé de 1,5 % à 8% grâce au partenariat engagé avec le 
Groupe Cofi dis, fi liale du Crédit Mutuel. Cette performance résulte d’une dynamique 
commerciale forte engagée entre les équipes marketing de Feu Vert et celles de 
Cofi dis. Grâce à ce partenariat, Feu Vert génère également des produits fi nanciers non 
négligeables.

L’EXPERT DES BONS PRIX toute l’année

La politique “Every Day Law Price” de Feu Vert affirme explicitement un 
positionnement de prix compétitif, en dehors des périodes de soldes et promotions 
traditionnelles. Un choix o� ensif qui dans le contexte actuel est source de trafi c, de 
fi délisation et de réassurance pour le client.

QUALITÉ ET SATISFACTION CLIENTS, 
exigence et transparence

Depuis 2001, Feu Vert a lancé un vaste programme afi n de mesurer et de faire évoluer la 
qualité de son service clients.
Au-delà des nombreuses visites mystères, Feu Vert mesure également en temps réel la 
satisfaction de ses clients à partir d’un baromètre online questionnant 450 000 personnes 
par an. Les résultats de ces études attestent que l’enseigne bénéfi cie d’un taux de satisfaction 
globale de 87 % en 2014.
Depuis Février 2015, Feu Vert innove en devenant le premier acteur de son secteur à affi  cher 
sur son site, en toute transparence, l’intégralité des avis clients sur chaque centre auto, puis à 
prendre en compte et traiter les remarques dans une démarche active.

SOUPLE, ADROIT, RÉACTIF, 
le Chat est devenu l’icône de la marque

Le chat Feu Vert a fortement contribué à la notoriété de l’enseigne. Avec humour 
et élégance, il a créé un véritable territoire de marque dans toute l’Europe. La saga 
publicitaire qui fête ses 10 ans en 2015, continue ! 
51,4% de notoriété spontanée en 2014 en France (source : GIPA 2014)
97,3% des conducteurs français connaissent l’enseigne Feu Vert ce qui la place en tête 
des enseignes spécialisées dans l’après-vente automobile (Norauto, Midas, Speedy, 
Euromaster…).

Feu Vert, 1er en notoriété et 5ème annonceur 
dans son univers de concurrence
Avec un investissement en communication de 30 000 K€ en 2014 et en progression de 
26 % par rapport à 2013, Feu Vert assure une présence à l’esprit régulière en TV, radio, 
internet, lieux de vente… Une forte visibilité rythmée par des plans d’actions commerciaux 
qui dynamisent le trafi c dans les centres auto et sur le site d’achat en ligne.

supple, clever, QuicK to reAct, 
the cat has become the brand’s icon

The Feu Vert cat has made a signifi cant contribution to the brand’s reputation. 
With its humour and elegance it has carved out a real territory for the brand 
across Europe. The advertising campaign celebrates its 10th anniversary in 
2015 and is set to continue! 

51.4% instant recognition in 2014 in France (source: GIPA 2014)
97.3% of French motorists have heard of Feu Vert, making it the No. 
1 automotive after sales specialist (ahead of Norauto, Midas, Speedy, 
Euromaster, etc.).

Feu Vert, most known brand and 5th largest 
advertiser amongst the competition
With a €30 million communications budget in 2014, up 26% from the 
previous year, Feu Vert has consolidated its status as a household brand via 
TV, radio, internet and POS advertising. This strong visibility is maintained 
by special o� er campaigns that encourage consumers to fl ock to our retail 
outlets and online shop.

FEU VERT BOOSTE SON C.A 

loyAlty cArd holders
1,5 MILLIONS DE PORTEURS 

DE CARTES DE FIDÉLITÉ

1,5 million1,5 million
new cArds issued in 2014
(source: crM unit 2014)
372 000  OUVERTURES EN 2014
(SOURCE CELLULE GRC 2014)

 372,000 372,000 372,000
51.4%51.4%
instAnt recognition 
in 2014 in frAnce
51,4% DE NOTORIÉTÉ SPONTANÉE 
EN 2014 EN FRANCE

97.3%97.3%
french drivers 
Knowing the 
BrAnd feu vert
97,3% DES CONDUCTEURS 
FRANÇAIS CONNAISSENT 
L’ENSEIGNE FEU VERT

€30 million€30 million
coMMunicAtions 
Budget in 2014
30 000 K€ INVESTIS
EN COMMUNICATION 
EN 2014

tv commercial 
about expert car 
Maintenance
Spot publicitaire sur 
la Révision Expert
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pro-Active environmental policy 

In 2014 Feu Vert invested €550,000 in the treatment of ordinary and 
hazardous waste.
Feu Vert o� ers a service of recovering polluting products such as 
batteries from its customers and transferring them to specialised 
fi rms for recycling.
Feu Vert is due to roll out Eco-entretien®, a new eco-friendly 
maintenance service designed to promote cleaner air via an 
innovative diagnostic tool capable of identifying and remedying 
excessive emissions and the causes thereof.

pArtnership with courB 
a french electric car manufacturer 

Feu Vert has positioned itself on the electric car maintenance market 
by signing a partnership with Courb, manufacturer of the C-Zen 
range of a� ordable, user-friendly electric vehicles (for individuals, 
companies and local authorities).
A new-generation electric car, the C-ZEN is made in France entirely 
from recyclable materials (“Guaranteed French Origin” label).

 • Feu Vert off ers systematic maintenance of all C-Zens sold 
  in France. 
 • The auto centres in Paris, Lyon and Chambery off er C-Zens in 
  Feu Vert colours as courtesy vehicles.

feu vert is committed to diversifying its business to include 
sustainable modes of transport.

feu vert BrAnd 2-wheel
mobility is made in France

Feu Vert markets a range of two-wheel vehicles including its own 
brand of electrically assisted bicycles designed and assembled in 
France. In 2013, 58,000 electric bikes were sold in France with a 
foreseeable upward trend.

UNE DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE pro-active 

Feu Vert a consacré en 2014, 550 000 € pour traiter les déchets banals et 
dangereux.
Feu Vert propose à ses clients de récupérer gratuitement leurs produits 
polluants, comme les batteries, afi n qu’ils soient recyclés par des organismes 
spécialisés.
Feu Vert va proposer l’Eco-entretien®, une nouvelle prestation pour améliorer 
la qualité de l’air basée sur un outil de diagnostic innovant capable d’identifi er 
les émissions excessives, les causes et de les corriger.

UN PARTENARIAT AVEC COURB 
le constructeur français de véhicules électriques 

Feu vert se positionne sur le marché de l’entretien des véhicules électriques en 
signant un partenariat exclusif avec Courb, le constructeur de la gamme C-Zen,  
un véhicule électrique simple et accessible à tous (entreprises, particuliers, 
collectivités).
Voiture électrique de dernière génération, la C-ZEN est conçue à partir de 
matériaux entièrement recyclables et fabriquée en France (label “Origine 
France Garantie”).

 • Feu Vert prend en charge l’entretien systématique de l’ensemble 
  des C-Zen commercialisées en France. 
 • Des C-Zen aux couleurs de l’enseigne sont proposées en véhicule 
  de courtoisie dans les centres auto de Paris, Lyon et Chambéry.

Feu Vert s’engage dans une diversifi cation de ses activités vers les modes 
de transports durables.

LA MOBILITÉ 2 ROUES 
en mode Feu Vert est “made in France”

Feu Vert distribue une gamme de deux roues comprenant des vélos à 
assistance électrique à la marque Feu Vert conçus et assemblés en France. 
En 2013, le marché français du vélo à assistance électrique (VAE) compte 
58 000 vélos vendus avec une tendance prévisible à la hausse.

A responsible 
corporate 

citizen with a 
forward-looking 

view of its 
business

une entreprise responsable,
un regard prospectif sur son métier

Aware of the environmental impact of its 
business, Feu Vert fosters eco-friendly 
attitudes and behaviour in its head o�  ce, car 
centres and logistics hub (building certifi ed 
class A High Environmental Quality).

the fi rst challenge was to encourage the 
creation of new systems for recycling waste, 
mainly tyres and pollutants. 
This corporate citizen approach spanning the 
whole industry was also the guiding principle 
behind our decision to set up a new division 
within the cnpA (Conseil National des 
Professions de l’Automobile – trade union for 
the automotive industry), the “Automotive 
After Sales Multibrand Service” division. 
Within this framework Feu Vert is steering a 
committee focusing on csr and sustainable 
development.

Conscient de l’impact environnemental de ses 
métiers, Feu Vert mène une politique volontariste 
tant dans ses centres auto, son siège social que 
dans sa plateforme logistique (bâtiment certifi é 
Haute Qualité Environnementale Classe A).

Le premier défi  a été de favoriser la création de 
nouvelles fi lières capables de valoriser les déchets, 
principalement le pneu et les polluants. 
Ce regard responsable et transversal sur le métier 
a conduit également à la création en Janvier 2015 
d’une nouvelle branche au sein du CNPA (Conseil 
National des Professions de l’Automobile), la 
branche des “Service Multimarques de l’Après-Vente 
Automobile”. Dans ce cadre, Feu Vert pilote une 
commission dédiée à la RSE et au développement 
durable.

urBAn MoBility, 
clAssic And sMArt
LA MOBILITÉ URBAINE, 
CHIC ET RÉTRO 

piccadilypiccadily
urBAn MoBility, 
dynAMic And sporty
LA MOBILITÉ URBAINE, 
DYNAMIQUE ET SPORTIVE  

ArizonaArizonaArizona
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A Business culture 
driven by entrepreneurial vision

Feu Vert’s auto centres are run as independent branches and franchises. Emphasis is 
placed on direct feedback from experience, which helps to create a tightly knit team and 
involve all network participants in its projects. 
In order to roll out Feu Vert’s business strategy, senior management teams have 
always been supported by a team of fi eld experts consisting of franchisees and 
branch managers known for their knowledge and expertise. Thanks to this meaningful 
exchange of information, know-how, IT, product, digital and Customer Relationship 
Management (CRM) experts ensure total harmony between head offi  ce policy and the 
“real world” of fi eld operations. 

An open mind and the sharing of ideas are sources of innovation for the business. 
 • Les Volants Feu Vert: an in-company go-karting competition in which 3000 
  employeers race every year on 10 regional circuits.
 • annual Convention: a meaningful exchange of information between Group 
  management and franchisees.
 • A magazine connecting Feu Vert employees.

A 3.5% hire-rAte of disABled eMployees, 
higher than the national private sector average

Feu Vert has a pro-active policy that favours the inclusion of disabled sta�  by o� ering 
them an integral role in the heart of the business. This is a choice that encourages 
diversity, as well as values such as respect and solidarity. Aside from information and 
awareness-raising measures that ensure smoother integration and adjustment, every 
new disabled employee is accompanied by a personal mentor. 

pArtnership with the enfAnts du MÉKong AssociAtion, 
which promotes the sponsorship of South East Asia’s poorest children.

To bring our values of commitment and leadership to life, in late 2014 Group chairman 
Bernard Perreau launched a partnership with Enfants du Mékong, an association that 
supports underprivileged children in South East Asia by providing them with access to 
education. 
It involves a large-scale charitable project which sponsors 22,000 children and provides 
support to over 60,000, not to mention some hundred development projects including 
schools and wells each year.
Via its network of auto centres, Feu Vert currently sponsors more than 130 children’s 
villages, with the goal of raising this number to over 300 villages of sponsored children 
throughout Asia. 
For customers, many Feu Vert employees are now “Sponsorship Ambassadors of Enfants 
du Mékong”.

UNE CULTURE D’ENTREPRISE 
animée par une vision entrepreneuriale 

Les centres auto Feu Vert sont gérés sous forme de succursales et de franchises indépendantes. 
L’accent est mis sur le retour d’expériences direct, créant ainsi un groupe soudé et une mobilisation de 
l’ensemble des acteurs du réseau sur les projets. 

Depuis toujours, les équipes dirigeantes de Feu Vert s’appuient sur des “fi les” terrain composées 
d’un certain nombre de franchisés et de directeurs de succursales reconnus pour leur expertise afi n 
de mettre en œuvre la stratégie de l’enseigne. Véritables carrefour d’échanges, les “fi les” savoir-faire, 
informatique, produit, digitale et GRC assurent une totale adéquation de la politique siège à la réalité 
du contexte terrain.

L’ouverture d’esprit et les échanges sont sources d’innovations pour l’entreprise.

 • Les Volants Feu Vert : compétition interne de kart réunissant chaque année 
  3 000 collaborateurs sur 10 circuits régionaux.
 • Le congrès annuel : véritable carrefour d’échanges entre direction du Groupe et franchisés.
 • Un magazine trait d’union entre les collaborateurs Feu Vert.

UN TAUX D’EMBAUCHE DE PERSONNEL HANDICAPÉ DE 3,5%, 
au-dessus de la moyenne nationale dans le secteur privé. 

Feu Vert conduit une politique volontariste pour favoriser l’intégration des personnes handicapées 
en leur donnant une place à part entière au sein de l’entreprise. Un choix qui favorise la diversité 
des profi ls et transmet des valeurs de respect et de solidarité. En plus des actions d’information et 
de sensibilisation qui assurent une meilleure intégration et adaptation, chaque nouvel embauché en 
situation de handicap est accompagné d’un parrain. 

PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION “ENFANTS DU MÉKONG” 
pour développer le parrainage des enfants démunis d’Asie du Sud-Est.  

Pour donner vie aux valeurs d’engagement et d’exemplarité, Bernard Perreau, Président du Groupe 
Feu Vert a initié, fi n 2014, un partenariat auprès de l’association Enfants du Mékong venant en aide 
aux enfants d’Asie du Sud Est en grande diffi  culté en leur donnant accès à l’éducation. 
Un projet caritatif d’envergure qui soutient 22 000 enfants grâce au parrainage et plus de 60 000 
enfants, sans compter une centaine de projets de développement soutenus par an (écoles, puits...). 
Via son réseau de centres auto, Feu Vert parraine actuellement plus de 130 villages d’enfants, avec 
pour ambition d’atteindre plus de 300 villages d’enfants parrainés en Asie. 
De très nombreux collaborateurs Feu Vert sont dores et déjà “Ambassadeurs du parrainage d’Enfants 
du Mékong” auprès de la clientèle.

“Customer care, 
Commitment, 

Leadership, 
Confi dence”, 

four words put 
into practice 

every day

sens du client, engagement, 
exemplarité, confi ance,

4 mots transformés chaque jour en actes.

these four founding values of Feu Vert’s business culture are more 
than just words. They are brought to life by concrete actions thanks 
to an exchange of experiences and good practices. Trade experts and 
members of the branch and franchise network share exciting projects at 
regular meetings and conventions. 
team spirit and individual motivation come together to encourage a 
constant sense of competition, paving the way for future endeavours. 

Ces 4 valeurs sur lesquelles Feu Vert a construit sa culture d’entreprise, ne sont 
pas que des mots. Des actions concrètes sont mises en œuvre pour leur donner 
vie grâce à des échanges d’expériences et de bonnes pratiques. Experts-métiers 
et membres du réseau de franchises et succursales, partagent des projets 
motivants au cours de congrès et de rendez-vous réguliers. 
Esprit d’équipe et motivation individuelle se conjuguent pour impulser une 
émulation constante qui ouvre la voie aux orientations futures de l’entreprise.



Addresses/contActs
adresses /contacts

Group website
Site interne groupe
www.groupe-feuvert.info

online shop France
Site internet e-commerce France
www.feuvert.fr
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