
le réseau à la carte

©
 F

ot
ol

ia
- 

R
éa

lis
at

io
n 

: s
er

vi
ce

 M
ar

ke
tin

g 
&

 C
om

m
un

ic
at

io
n 

AG
R

A

www.pointrepar.fr

Point Repar© est une marque déposée par le Groupe AGRA.

www.groupe-agra.fr

Groupe AGRA
6 avenue Lionel Terray
69330 Meyzieu
tél. : 04 78 31 06 33
fax : 04 78 31 21 90



 Avec Point Repar, vous bénéficiez de la 
puissance du groupement AGRA, qui met à la 
disposition de ses adhérents : 

• une logistique performante avec une plate-
forme nationale de stockage de 24 000m2 et un 
maillage de plateformes régionales permettant 
d’assurer 2 livraisons/jour.

• un très large choix  de produits d’origine des 
plus grands équipementiers.

• l’accès à la marque exclusive Tecdrive, certi-
fiée de qualité équivalente à l’origine, garantie 
2 ans et à un prix très attractif. 

 Point Repar vous laisse un libre choix d’outils et de services permettant de répondre à toutes vos at-
tentes. Etre adossé à un réseau où tout est proposé mais rien n’est imposé, c’est la promesse de Point Repar, 
le réseau à la carte.

  Les services à la carte

  Catalogue électronique
 Optimisez le partenariat avec votre distributeur de 
proximité AGRA, et gagnez en efficacité avec le catalogue 
électronique Autolia Sytems. 
En quelques clics, vous pourrez effectuer vos devis grâce à 
la recherche par immatriculation, l’accès aux temps barémés 
ainsi qu’aux plans d’entretien constructeurs.  
 
Autolia Systems est l’outils indispensable de votre activité 
quotidienne, et interfaçable avec la plupart des logiciels de 
gestion mécanique.

  Le réseau à la carte 
 Point Repar est un réseau destiné aux pro-
fessionnels de la réparation toutes marques souhai-
tant être accompagnés dans le développement de 
leur activité commerciale, tout en préservant leur 
identité et leur indépendance.

  Adhésion
 Adhérer au réseau Point Repar, c’est 
avant tout un partenariat mutuel et une rela-
tion privilégiée avec votre distributeur.

Point Repar est accessible par un contrat de 
licence dès 19€/mois.

Droits d’entrée 
+ panneau enseigne offerts ! 

(valeur 360€)

Tous les services et prestations sont à votre 
disposition, vous ne payez que ce dont vous 
avez besoin !

 Valorisez l’image de votre garage 
 et gagnez en visibilité

• Signalétique complète sur mesure. 

• Véhicule de courtoise en contrat LLD à prix préférentiel.

• Pack PLV : affiches tarifs personnalisées...

• Papeterie : fiche de travail, factures, enveloppes...

 Développez votre business 

• Mettez en avant vos offres promotionnelles : 
   kit PLV (affiches et banderole)

• Ciblez de nouveaux clients avec des campagnes 
   de marketing direct : flyers, publipostage…

•  Fidélisez vos clients : programme de fidélité, 
    assistance dépannage,  campagnes SMS, e-mailing...

•  Investissez le web : site internet, réseaux sociaux…

• Diversifiez votre activité : vente de VO et VN
   avec solutions de financement LLD et LOA et offres 
   de garantie.

 Gagnez en productivité et en rentabilité

• Accès facile à l’information : hotline technique
  (Atélio Doc, Autolia Chiffrage, Workshop)

• Gestion de votre activité avec des DMS 
   (logiciels EBP Méca et Solware)

• Formation et mises à jour des compétences : 
   catalogues de formation CFPA, GNFA

• Optimiser le coût de traitement de vos déchets.

DISTRIBUTION
+ 20 POINTS DE CONTROLE GRATUIT

OFFRE SPÉCIALE

* Offre non cumulable avec d’autres promotions. Hors véhicules prestiges 

et de collections. Demandez le détail de l’offre à votre garage Point Repar.

du 2 au 31 octobre 2017 

Forfait vidangeRévision constructeur
   PRESTATIONS EFFECTUÉES
• Vidange huile moteur (5 litres maximum)• Réinitialisation de l’indicateur de maintenance• Nettoyage optiques / pare-brise / rétroviseurs• Remplacement filtre à huile• Remplacement filtre à air (filtre en supplément du prix du forfait)

• Remplacement filtre à carburant (filtre en supplément du prix du forfait)
• Remplacement filtre à habitacle (filtre en supplément du prix du forfait)
• Remplacement des bougies véhicule essence (bougies en supplément du prix du forfait)

   CONTRÔLE ET MISE À NIVEAU• Fonctionnement des essuie-glaces et lave glace• Liquide de refroidissement (test du liquide)• Conformité et pression des 4 pneus• Liquide de frein (point d’ébullition)• Liquide de direction assistée• Huile boite et pont
   CONTRÔLES EFFECTUÉS
• Plaques d’immatriculation• Rotules de direction / suspension (contrôle visuel)• Soufflet de transmission (contrôle visuel)• Amortisseurs (contrôle visuel présence de fuite)• échappement (contrôle visuel de la fixation et présence de fuite)• Plaquettes, flexibles et disques de frein (sans démontage)

• Fonctionnement et fixation des éclairages• Avertisseur sonore
• Jeu de roulements de roue (contrôle visuel)• Fixation et état de la charge de la batterie• Courroies apparentes (sauf distribution)• Test d’efficacité de la climatisation et du chauffage• Date de la dernière recharge de climatisation (contrôle visuel de l’étiquette)

• étanchéité du circuit de freinage, direction assistée 
  et circuit de refroidissement (sans démontage)• Diagnostic des calculateurs
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