Garage Automobile
Nouveau Garage Automobile
Nathalie et Thierry DEZALLEUX vous accueillent dans votre
nouveau garage automobile Renault, à Mûr De Bretagne , depuis
le 17 Août 2015, suite à la résiliation du bail avec le
propriétaire de l’ancien garage.nous sommes désormais juste à
coté,derrière le nouveau vétérinaire l’ancien batiment « bio
pôle »
Le gérant possède plus de 30 ans de métier dans la mécanique
automobile, dont plusieurs années avec la marque Renault avec
un statut de technicien, il effectue des stages pour pouvoir
assurer l’évolution des voitures, des stages de maintenance et
d’électricité.
Il assure le dépannage 24/24 avec agrément de la gendarmerie
pour pouvoir assurer les dépannages sur la nationale 164.
Nous faisons la mécanique pour les voitures Renault, mais
aussi toutes marques, car nous disposons de valises qui
s’appelle des « clips « pour pouvoir mettre à jour les
ordinateurs de bords pour les vidanges et aussi repérer les
pannes et les problèmes électriques des voitures.
Nous faisons les climatisations et les réparations du circuit
de fluide de clim, car nous avons l’agrément pour l’effectuer.
Le garage automobile fait aussi les cartes grises ,car on est
agrémentés par la préfecture et on à le matériel pour faire
les plaques d’immatriculation.
Nous sommes un garage propre soucieux de l’environnement ,car
certifié depuis 2013, nous collaborons avec des sociétés qui
récupèrent nos déchets pour les recycler « Chimirec » par
exemple pour les filtres usagés et l’huile et une autre pour
les pneus

Le nouveau garage automobile est aux normes pour une meilleure
accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
l’équipe est constituée du gérant Thierry DEZALLEUX qui est
technicien et de Nathalie ,sa femme qui est à l’accueil et
assure le secrétariat et la comptabilité du garage.
Notre philosophie est rapidité, efficacité et satisfaction de
la clientèle tout problème mécanique, électrique ou pare brise
nous gérons!! notre garage fait un système de parrainage, qui
pour tout nouveau client un chèque cadeaux de 20€ est offert
au parrain qui est déduit de la prochaine intervention sur son
véhicule que se soit mécanique ou pièces et accessoire.
Nous proposons une voiture de courtoisie pour le cas où votre
voiture serait immobilisé.
un problème ,une facture un peu cher!!nous vous proposons un
paiement en 3 ou 4 fois sans frais (voir conditions en
magasin)les frais sont à notre charge

