Mister-Auto propose la gamme Easy2Fit® de Faurecia en
avant-première sur internet
Lyon, le 16 novembre 2020 – Mister-Auto, spécialiste de la vente en ligne de pièces détachées
auto, propose désormais la nouvelle gamme d’échappement en kit Easy2Fit de Faurecia
Service à tous ses clients européens.

Une gamme innovante et parfaitement adaptée pour le e-commerce
Mister-Auto se félicite de pouvoir commercialiser cette nouvelle gamme d’échappement, qui
compte plus de 1000 nouvelles références (échappements traditionnels, catalyseurs, filtres à
particules - FAP).
« L’offre de Faurecia Service proposée en avant-première en France s’étend également dans
les 16 pays européens où Mister Auto est présent. Les kits d’échappement Easy2Fit de
Faurecia Service sont parfaitement adaptés au e-commerce, grâce à un emballage compact et
compatibles avec les plateformes automatisées ; au contraire des produits historiques,
souvent difficilement maniables et stockables. Ces nouvelles solutions vont j’en suis sûr
satisfaire nos clients qui recherchent un produit de qualité, disposant d’un montage simple et
rapide. » commente David Boccalini, Directeur Stratégie et Développement
Commercial de Mister-Auto.

« Faurecia Service est ravie de pouvoir collaborer avec Mister-Auto.com pour le
référencement de notre gamme innovante Easy2Fit. A travers Mister-Auto, Faurecia trouve
un partenaire fort de la distribution en ligne pour proposer aux particuliers et aux réparateurs
des produits d’échappement garantissant une mobilité plus propre », souligne Teddy
Roussel, Directeur Faurecia Service & OES, Europe.
À pr opos de Mister Auto
Créé en 2008 et présent aujourd’hui dans 19 pays, Mister -Auto est leader européen de la vente en ligne de
pièces détachées, accessoires automobiles et pneus. Elle propose un catalogue mondial de pièces neuves et
certifiées, envoyées le jour même. En 2015, Mister-Auto a été racheté par le Groupe PSA.

https://www.mister-auto.com/
A propos de Faurecia Service
Faurecia Service offre des solutions adaptées aux besoins spécifiques de la rechange grâce aux savoir -faire
industriels et technologies reconnus de Faurecia Clean Mobility. Les produits de Faurecia Service sont conçus
pour accompagner les professionnels vers les normes de dépollution de demain. www.faurecia-service.fr
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