Une marque complète
Motrio, marque du groupe Renault,
bénéficie de tout le savoir-faire du
plus grand constructeur français.
En 1998, Renault lance la marque de pièces
multimarques Motrio.
Face au succès de cette nouvelle gamme de
pièces, le constructeur développe en 2003
une enseigne du même nom, le réseau
Motrio est né.
Aujourd'hui,
• La gamme de pièces multimarques Motrio
couvre 80% du parc roulant français sur la
majorité des opérations d'entretien
courantes d’un véhicule.
• L'enseigne Motrio représente 1100 points
de vente à votre service dans toute la
France.
Motrio, un service complet à votre
disposition :
• Proximité du réseau
Plus de 1100 points de vente dans toute la
France, vous trouverez aisément un
réparateur près de chez vous.
• Fiabilité et professionnalisme
Soutien du plus grand constructeur
d'automobiles français.
• La solution à tous vos besoins de
réparations courantes.
La gamme de pièces Motrio couvre 80 %
des marques de véhicules roulant sur le parc
français à un positionnement prix attractif!
• Un réseau dynamique et jeune
Des prestations adaptées et des promotions
tout au long de l'année.

La marque - Ses engagements
clients
La qualité Motrio c'est l'assurance d'une
prestation de services optimale.
Réparation multimarque, vente de pièces
détachées, main
d’œuvre, conseil,
sécurité et fiabilité,
Motrio s’engage pour
que la réparation de
votre véhicule soit
toujours un plaisir !

LA QUALITÉ
MOTRIO
10 Engagements
pour vous
satisfaire à 100%
1- Un accueil convivial dans un environnement
agréable
2- Un conseil personnalisé selon l'utilisation
que vous faites de votre véhicule
3- Une réparation sans surprise, conforme au
devis
4- Aucune intervention supplémentaire sans
votre accord préalable
5- Une réparation de qualité grâce à un
personnel formé et des pièces garanties
6- Un service tenant compte de vos impératifs
par le respect des délais. Dans le cas
contraire, vous êtes prévenus.
7- Un excellent rapport qualité / prix
8- Une garantie nationale 1 an pièce et main
d'oeuvre (2 ans pour les batteries)
9- Le respect de l'environnement par le
retraitement des déchets
10- La présence nationale du réseau où que
vous soyez

Changement de
propriétaire
Garage du Menhir
prend des couleurs et
devient:

A.B.F. Garage
Votre agent motrio
17, rue du Muguet
56850 CAUDAN
02 97 05 70 32

La marque Motrio
Filiale du constructeur Renault,
1er prix de la performance au grand
prix des réseaux 2009, Motrio, c’est
votre solution multimarque.

La marque - Sa démarche durable
Motrio, marque de groupe Renault,
s’engage à ses côtés dans une
démarche verte.
Les produits Motrio sont conformes aux normes
en vigueur et respectent l'environnement.

Notre démarche
Le marché de la réparation automobile a subi
de profonds changements ces dernières
années.
Le besoin de réparations de qualité à un coût
adapté à la situation économique actuelle
devient une préoccupation majeure.
Or, les investissements demandés pour
devenir agent de marque sont importants et
nous ne voulons pas impacter ces coûts sur
les factures de nos clients.

Une gamme de pièces de rechange
multimarque pour l’ensemble des
interventions d’entretien et de mécanique
légère sur votre véhicule, quelle que soit sa
marque, dans le réseau Renault ou Motrio.
Avec plus de 80% du parc européen couvert,
Motrio c’est aussi un réseau de réparateurs
multimarques à votre service.
Partout en France, les réparateurs Motrio
assurent l’ensemble des prestations
d’entretien et de réparation : révisions,
vidange, freinage, échappement,
pneumatiques, amortisseurs, allumage mais
aussi remplacement des courroies
d’accessoires et de distribution.

C’est pourquoi, afin de conserver votre pouvoir
d’achat, nous avons fait le choix de Motrio.

Grâce à tous ses atouts, le
réseau Motrio a reçu en 2008 le
prix de la meilleure
performance des réseaux
d'origine constructeur.

Motrio fait partie du réseau Renault, avec tous
les avantages de sa force de distribution : une
gamme de pièces de rechange multimarque,
un excellent rapport qualité/prix et un réseau
d’agents présent partout en France.
Par ailleurs, nous continuons à vous proposer
les pièces d’origines pour vos véhicules
récents afin de préserver les garanties
constructeurs et ce, au meilleur prix possible.

