Communiqué de presse
Nanterre, le 17 octobre 2019

Faurecia Service annonce un partenariat avec France Atelier pour la
distribution de la FilterCleanBox
Faurecia Service, activité de Faurecia destinée au marché de l’après-vente, annonce la
signature d’un partenariat avec France Atelier, entreprise fournissant une prestation de
location de matériel aux garagistes et aux concessionnaires.
Le partenariat signé entre Faurecia et France Atelier a pour objectif de permettre aux ateliers
de se doter de la FilterCleanBox à travers un service d’abonnement, sans investissement
immobilisant leur trésorerie. Il s’agit donc d’une solution de location, d‘installation et de
maintenance ayant pour but de simplifier l’accès à la FilterCleanBox.
Jean-Daniel Jeunehomme, Directeur Aftermarket, Faurecia, déclare : « Nous nous réjouissons
de la signature de ce partenariat avec France Atelier qui nous permettra d’être plus accessible
pour le client. Cette démarche permettra aux ateliers d’être rapidement opérationnels et de
bénéficier d’un matériel de qualité et récent pour répondre aux besoins liés aux nouvelles
règlementations. »
En effet, nous estimons à près de 2 millions par an le nombre de véhicules concernés par les
réglementations anti-pollution dont quasiment deux-tiers nécessiteront des prestations
d’entretien sans changement de pièce.
A propos de La FilterCleanBox :
Mise au point par le leader mondial de l'échappement automobile, la FilterCleanBox nettoie
efficacement les filtres à particules, restaurant ainsi leur volume de stockage tout en respectant les
propriétés de ses matériaux. La FilterCleanBox élimine cendres et résidus bloqués dans le filtre à particules
en un cycle de cinq minutes dans le cadre d’une opération complète, démontage et remontage, de
moins d’une heure.
A propos de France Atelier :
France Atelier est une start-up Grenobloise permettant aux garagistes et concessionnaires de gérer leurs
ateliers via une plateforme Web. L’entreprise propose LocaService®, une offre unique en Europe, pour
acquérir du matériel via un abonnement mensuel : un budget de fonctionnement clair et maîtrisé sans
engagement, sans obligation de renouvellement
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Faurecia Service propose des solutions adaptées aux besoins spécifiques de la rechange
grâce au savoir-faire industriel et technologique du Groupe Faurecia. Les produits et services
sont conçus pour accompagner les professionnels vers les normes de dépollution
d’aujourd’hui et de demain.

