Distribution et montage de pièces auto issues de l’économie
circulaire :

CARECO et MIDAS scellent un accord de partenariat
Paris, le xxx octobre 2017 - Caréco, 1er réseau national de vente de pièces
automobiles d’occasion garanties et Midas, leader mondial de l’entretien et des
services automobiles, annoncent la signature d’un partenariat national.
Dans le cadre de cet accord, Caréco devient le partenaire privilégié en matière de
fourniture de pièces de rechange issues de l’économie circulaire du réseau Midas
France.
Midas quant à lui, offre à ses clients la possibilité de faire réparer leur véhicule avec
des pièces de rechange issues de l’économie circulaire bénéficiant d’une garantie
d’un an.
Ce partenariat, l’un des premiers du genre sur le marché français, s’inscrit dans le
cadre des nouvelles obligations légales du secteur. Celles-ci prévoient en effet que
tout professionnel qui commercialise des prestations d’entretien ou de réparation
automobile doit permettre au consommateur d’opter pour l’utilisation de pièces de
rechange issues de l’économie circulaire à la place de pièces neuves.
Pour ce faire Caréco a créé un site web de commandes dédié au réseau MIDAS, qui
s’appuie sur le plus gros stock de pièces auto garanties national (environ 5 millions
de pièces disponibles). Une fois leur commande confirmée, les centres Midas seront
livrés en 24h/48h.
En 40 ans, Midas France a su développer un réseau de 352 centres de réparation et
d’entretien automobiles sur l’ensemble du territoire. En garantissant un service de
haute qualité technique et des délais de prise en charge très rapides, MIDAS a su
conquérir une clientèle de particuliers et de professionnels exigeante. Son offre de
pièces de rechange de qualité première montre ainsi que ses garanties
contractuelles élargies, sont quelques-uns des atouts qui ont séduit Caréco.

A noter que toutes les pièces distribuées par CARECO sont garanties douze mois.
Les moteurs et boites de vitesses sont garantis pièce et main d’œuvre (dans la limite
des 50.000 kms parcourus).
« Nous sommes ravis d’avoir été choisis par MIDAS comme partenaire de premier
plan » se félicite Philippe RENAUD, Directeur Général de Caréco.
« Le savoir-faire de MIDAS est un gage pour Caréco de bonne utilisation des
produits qu’il livre et de leur valorisation auprès des automobilistes. » ajoute t-il.
« Ce partenariat s’inscrit dans notre stratégie d’innovation et de diversification pour
apporter toujours plus de services de qualité à nos clients. Nous appuyer sur le
réseau Caréco va nous permettre de garantir des tarifs ultra-compétitifs et surtout
une qualité assurée pour nos clients. » poursuit Bertrand CORMIER, Directeur
général de Midas France.

A propos de Caréco
Acteur majeur du recyclage automobile et 1er réseau national de vente de pièces
auto d'occasion garanties, Caréco compte plus de 60 centres et emploie 1300
collaborateurs en France. Chaque année le groupe traite 150 000 véhicules hors
d'usage (VHU). Avec 5 millions de pièces - accessible à la vente en ligne
sur careco.fr - Caréco dispose du plus gros stock national de pièces auto d'occasion
garanties.
Changer l’image des casses traditionnelles et démocratiser la pièce de rechange
d’occasion, tel est le leitmotiv de Caréco dont le modèle économique est au cœur de
l’économie circulaire. Plus d’informations surwww.careco.fr

À propos de Midas :
Midas est le leader mondial de l’entretien et des services automobiles. Avec 100 %
de l’entretien automobile multimarque couvert, des prestations à la pointe de
l’innovation et des services continuellement enrichis, Midas met ses 40 ans de
savoir-faire au service de la sécurité et du confort de conduite de plus de 10 millions

de clients. Midas est une marque qui s’engage en tant qu’alternative aux réseaux
constructeurs, avec la garantie de compétence et de fiabilité au service de l’exigence
du mieux.
A fin septembre 2016, le réseau comptait plus de 680 centres répartis dans 9 pays,
dont 352 centres en France. Le réseau Midas se développe principalement en
franchise.
Midas est une enseigne de Mobivia.
Pour toute information sur Midas : www.midas.fr
Pour toute information sur la franchise Midas : http://franchise.midas.fr/
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