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Le groupe LG Automobiles trace la route avec son atelier
mobile
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La  concession  de  Perpignan  Monopole  Automobiles,  appartenant  au  groupe  LG
Automobiles, a  mis en service un atelier  mobile  pour réparer  les véhicules des clients
flottes (VP, VUL et VI).
A l’affût des bonnes idées et soucieux de se différencier de la concurrence, à l’image de son centre premium de

Perpignan, , dirigeant du groupe LG Automobiles, a lancé son projet de camion atelier. Le Sprinter 316 37S, aménagé

en atelier mobile par la société Luro, est opérationnel depuis plusieurs semaines afin de réaliser l’entretien et les

réparations de ses clients flottes (VP, VUL et PL). Ce véhicule couvre un périmètre de 80 km autour de Perpignan.

-A lire aussi

« Nos entreprises clientes n’ont plus envie de mobiliser du

personnel et de perdre plusieurs heures à déplacer leurs

camions jusqu’à l’atelier. Nous avons donc décidé de venir

à eux, explique Benoît Lopez, responsable après-vente de

Monopole Automobiles. Cela nous permet par ailleurs de

désengorger notre atelier, gagner des mètres carrés et

donner davantage d’autonomie à nos techniciens qui se

sont, sans hésiter, portés volontaires ». Le groupe annonce

« jusqu’à neuf véhicules entretenus ou réparés en une

journée » avec ce véhicule.

Pour cette phase d’expérimentation, l’offre s’adresse

uniquement aux clients flottes. L’opérateur n’exclut pas de

l’étendre aux particuliers et aux possesseurs de camions

d’autres marques que Mercedes-Benz dans un second

temps. « Durant la phase de lancement de ce service à domicile, seuls sont facturés les frais kilométriques en plus de

la réparation », précise le groupe.

Stické « Atelier à domicile », le Sprinter a été transformé

pour dépanner ou réaliser l’entretien des voitures

particulières, utilitaires légers, camions mais aussi des bus

et des autocars (vidange, disques, plaquettes...). Il se

compose d’une valise de diagnostic, de caisses à outils

pour chaque type de véhicule, d’un récupérateur d’huile

auxquels...

Implanté en Occitanie avec 10 concessions, dont 8

Mercedes-Benz, LG Automobiles a généré un chiffre

d’affaires de 223 millions d’euros en 2018 et

commercialisé 3 613 VN et 4 012 VO.
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