
PROFIL PLUS
BIEN PLUS QUE DES PNEUS

profilplus.frprofilplus.frprofilplus.fr

Des solutions personnalisées

    pour la gestion de votre flotte   de solutions       d’avantages
Votre programme de fidélité Le réseau indépendant du pneu

        et de l’entretien automobile

DÉCOUVREZ

PNEUS           VIDANGE           FREINAGE           GÉOMÉTRIEPNEUS           VIDANGE           FREINAGE           GÉOMÉTRIE PNEUS           VIDANGE           FREINAGE           GÉOMÉTRIE

RETROUVEZ L’AGENCE

LA       PROCHE SUR

PROFILPLUS.FR

450

points service

    POUR VOS EMPLOYÉS

PROFILPROFIL

Pour vous remercier de votre fidélité, vos collaborateurs bénéficient

de  pour tout achat dans le réseau PROFIL PLUS 5% de ristourne*

PROFIL PLUS est aussi le partenaire de vos besoins en pneumatiques

et services agricoles, génie civil, manutention et poids lourd.

Carte fidelite privilege valable a titre personnel, ,, ,

 UNE ENSEIGNE ENGAGÉE

Engagement dans une démarche de responsabilité sociétale de l’entreprise

Enseigne labellisée Enseigne Responsable 

Formation initiale et continue des collaborateurs

Tri, stockage et collecte des déchets par des entreprises habilitées

Satisfaction client, note moyenne Google 4.4/5

Votre programme de fidélité PARC



Conseils et préconisations 

Contrôle et mise à niveau des pressions de gonflage

Lecture des usures et détection des anomalies

Permutation des roues

Réparation tubeless et vulcanisation

Gardiennage des pneumatiques

Contrôle géométrie et réglage parallélisme : 

 

PNEUMATIQUES TOUS VÉHICULES

Toutes utilisations et tous budgets !

NOS PRODUITS ET PRESTATIONS

Des solutions personnalisées pour la gestion de votre flotte   

profilplus.fr

ENTRETIEN & MAINTENANCE

Optimisation du temps

Interlocuteurs locaux et/ou nationaux dédiés

Offres grands comptes

Facturation centralisée

Reporting clients

Gestion de votre parc grâce à notre outil TRACK

Offre complète pour l’entretien rapide & adaptée à chaque catégorie de véhicule

Garantie constructeur préservée

Mensualisation des frais d’entretien adaptée à la

réalité des travaux effectués.

Optimisez la longévité et l'efficacité

*Sont considérées comme voitures citadines (Peugeot 207 et 208, Renault Clio , Citroën C2 et C3, Opel Corsa,VW Polo, Toyota Yaris...)

*Huile 10W40 pour véhicules
  de tourisme et petits utilitaires

PARTENAIRE DES LOUEURS

Forfaits vidange

Suspension et liaison au sol                                    Diagnostic électronique multimarques                                      Freinage

Vidange                                     TPMS, contrôle de la pression                                                      Climatisation 

55€

À partir deÀ partir de

HT

Forfaits freinage

À partir de

67€
HT

À partir de
HT
*

PARC
L’ENTRETIEN MENSUALISÉ

DES SOLUTIONS PERSONNALISÉES

NOS SERVICES

ATELIER MOBILE

PACK MOBILITÉ PRO

Programmation des rendez-vous

Intervention sur site

Assistance crevaison

Fiche de contrôle pression et état pneumatique

Gain de temps pour vos collaborateurs

Le tout dans un seul Pack

SERVICE VOITURIER

Confort pour vos collaborateurs

Programmation d’un rendez-vous

Intervention en agence Profil Plus

Prise en charge du véhicule chez vous aller/retour

Maitrise des couts

              du poste pneumatiques 

Contrôle de la flotte automobile

Rapport et synthèse des travaux à réaliser

Respect des politiques de marques

Suivi de la consommation pneu

(à la flotte et au véhicule)

GESTION DE PARC
,,,,

La garantie à vie du pneumatique :
réparation crevaison offerte  ou
remboursement au prorata de l'usure
 
 Prise en charge d'un  stage de
récupération de points pour les
collaborateurs de l'entreprise
 
 

PACKPACK
M  BILITÉ O PRO

55€

67€

Forfait balais d'essuie glace

À partir de

29€
HT

À partir de
HT
*29€

*Pièces et pose*Hors pose

*
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GARANTIE

LOI MONTAGNE
Nos conseils pour
garantir votre mobilité


