BON PLAN
BON PLAN:
VOTRE GARAGE: Mûr Automobiles , va
faire une opération Bon plan! sur
les disques et plaquettes de frein
au mois de mars 2015
-25% sur les
premier prix

pneumatiques

sauf

BON PLAN: paiement plusieurs fois
Soucieux des problèmes économique
des clients de notre garage, une
facture de plus de 300 euros!!
,nous vous proposons un paiement 3
ou 4 fois sans frais ,sans risque
pour vous. Nous prenons à notre
charge les frais !! vous avez une
carte bleue avec les chiffres en
relief, »attention!! pas les cartes

électrons
» un RIB et la carte
d’identité valide. Voilà! c’est
tout se qu’il me faut pour que vous
soyer tranquille et de ne plus
avoir peur de savoir comment faire
à la fin du mois , un premier
versement par carte bancaire est
effectué le jour des travaux, et
les autres paiements, les mois
suivants ,sont prélevé sur votre
compte. c’est simple mais très
pratique pour vous. Seul condition
avoir plus de 18 ans et moins que
80 ans!désolé mais s’est pas nous
qui faisons la loi!!
BON PLAN: carte grise
notre garage fait les » carte
grise »,plus besoin d’aller à la
préfecture.Vous avez acheté une
voiture ,vous nous ramenez les
papiers de vente et nous nous

occupons de faire votre carte
grise. Vous repartez avec un
certificat d’immatriculation avec
votre nouvelle immatriculation et
vous recevez la carte grise sous 2
à
3
jours.
Les
frais
d’immatriculation s’élève à 20
euros. Nous faisons également les
plaques
d’immatriculations
du
département 22 et 56 .
BON PLAN: parrainage
Vous venez de la part d’un ami,
quelqu’un de la famille , qui
entretien sa voiture chez nous,
nous
lui
envoyons
un
chèque
fidélité de parrainage pour qu’il
puisse en bénéficié lors de sa
prochaine visite au garage ,alors
n’hésitez pas!! .
BON

PLAN

:

VOITURE

NEUVE

ou

D’OCCASION
VOUS CHERCHEZ UNE VOITURE NEUVE OU D’OCCASION !!

Bon plan! RENAULT PONTIVY .
à un large choix de voitures neuves
ou d’ occasion ; Nous aussi nous
vendons
des voitures !! ne
cherchez plus
nous trouvons pour
vous!! BON PLAN: en ce moment nous
avons le » easy parc » vous avez
envie d’une voiture neuve ! vous
payer par mois
un prix défiants
toute concurrence tout compris!! (
voiture et entretien) pas besoin
d’économisé s’est sans apport.Vous
avez votre voiture pour une durée
de 4 ans, ensuite deux solutions
vous est proposé où vous rendez la
voiture ou vous pouvez l’acheter .
c’est vraiment un bon plan pour des
jeunes qui ont besoin d’une voiture

pas besoin de faire de prêt
bancaire ;alors n’hésitez pas
OUVREZ NOTRE PORTE !!et venez nous
voir!
cette
année
RENAULT
NOUVELLES VOITURES

LANCE

3

L’ESPACE :qui n’a plus rien a voir
avec ses anciennes versions sous
les traits d’un cross-over innovant
et élégant procurant une expérience
de conduite unique et intense .
la laguna qui changera de nom et de
style je vous en reparlerai plus
tard!
et une nouvelle megane
pour plus de renseignement venez
nous voir, une conseillère pourra
convenir d’un rendez vous
avec
vous

visite de la chambre des
Métiers et de l’artisanat
Visite de la Chambre des Métiers et de l’artisanat des Côtes
d’Armor.
Au mois de mars 2014, nous avons eu la visite de la chambre
des métiers et de l’artisanat des côtes d’Armor, dans notre
garage Mur automobiles, lors de la semaine de l’artisanat;
était présent ,monsieur Louis Noël président de la chambre des
métiers,Monique le Clezio ,vice-présidente du conseil général,
George Tilly,maire de Mûr De Bretagne et Fannie Cardet Melgar
,coordinatrice des formations continues de la Chambre des
métiers,ainsi que la presse ,le Télégramme,Ouest France,et le
Courrier Indépendant .Ils sont venus car depuis que nous avons
commencés, des stages nous ont été proposé, pour pouvoir
améliorer notre
installation,des stages informatiques et
commerciales ont été bénéfiques pour améliorer le quotidiens à
ma femme Nathalie qui ne connaissait pas l’informatique de
notre entreprise, car elle n’était pas de la partie
puisqu’elle travaillée auparavant, dans une maison de retraite
en Normandie .Nous saluons l’initiative de la Chambre des
métiers d’accéder à ses stages,
pour les personnes qui
commence leurs entreprise .nous avons bien sur,parler des
difficulté que rencontre les nouveaux entrepreneurs quand ils

commencent. On a l’impression qu’on doit se débrouiller tout
seul, ils nous ont bien dit que nous pouvons leur demander de
nous aider que se soit pour aller voir les banquiers ,de nous
indiquer les démarches à suivre pour pouvoir améliorer notre
trésorerie enfin d’ouvrir les portes des financiers comme dit
monsieur Louis Noël » vous avez un garage accueillant et il
doit marcher car vous êtes des techniciens professionnels
motivés » après plus d’une heure de discutions ils nous ont
remonté le moral .nous sommes plus serein envers l’avenir .
De plus la chambre des métiers des côtes d’Armor nous ont
félicité d’avoir été labellisé « garage propre » car nous
sommes soucieux de l’environnement.

inauguration du garage
Inauguration du garage « Mur
Automobiles »

ration du garage

Inauguration
en ce mois d’octobre 2012, nous avons fait l’ inauguration du
garage ,pour permettre au client de nous connaitre. De se
faite,le jour de l’inauguration nous avons fait une porte
ouverte, où nous avons exposé les nouvelles voitures Renault.

Nous en avions plus d’une dizaine . Malgré la pluie et le
froid du matin, la clientèle est venue nous voir. un petit
déjeuner leurs étaient servis pour les réchauffer. Toute la
journée les gens sont venus,pour regarder les nouveautés, ils
pouvaient même les essayer , car il y avait des voitures de
démonstrations et venir nous voir. Des achats de voitures se
sont faites dans les jours qui suivis. Un apéritif dinatoire à
conclu la journée .Un moment de convivialité ,où, on a fait
la connaissance de clients, d’entreprises et des voisins

de la zone artisanale.
nous remercions les personnes qui sont venus ,les clients, les
agents Renault,
nos supérieurs de la concession Renault
Pontivy

