


dans le 1er réseau 
à avoir proposé à ses garages :

des campagnes de communication 
ciblées pour chaque garage,

un affichage dynamique 
sur grand écran avec des films 3D,

une carte de fidélité avec une 
assistance dépannage offerte,

un site internet géolocalisé 
pour chaque garage,

la possibilité de choisir 
les opérations promotionnelles,

un outil de communication avec 
des SMS et E-mails gratuits et illimités...

Proximeca, le 1er réseau qui valorise vos compétences !



 L’AGRA (Associative Group Rechange 
Automotive) est un groupement indépendant, 
au service de ses adhérents distributeurs 
en pièces auto et de leur réseau de MRA 
Proximeca.

Être distributeur AGRA, c’est avant tout un 
état d’esprit où le rapport humain prime sur le 
reste. L’AGRA est donc une famille qui partage 
les mêmes valeurs.

Convivial
Privilégier la proximité, le relationnel et la solidarité.

Concret
Être toujours pragmatique, rechercher l’efficience.

Ambitieux
Rester dynamique, être réactif face aux évolutions.

Simple
Viser l’essentiel.

« Être 
distributeur 
AGRA, c’est 

un état 
d’esprit »

Nos valeurs

l’AGRA et ses valeurs 



Parce que servir la bonne pièce, au bon moment 
et au bon prix, constitue le cœur de notre métier, 
l’AGRA s’est doté d’une plateforme logistique :

  24 000 m² de stockage,

  169 000 références sur 120 fournisseurs,

  97% de taux de couverture de parc roulant  
         par fournisseur.

Notre logistique

La bonne 
pièce 

au bon 
moment !

Une livraison 2 fois / jour chez chaque 
adhérent grâce à notre maillage de 

plateformes régionales partenaires.



En nous rassemblant, en mettant en commun 
nos idées et nos expériences, alors nos 
incertitudes individuelles deviennent des 
solutions collectives !

Proximeca 
révèle 

le potentiel de 
votre garage !

Depuis plusieurs années, le marché de la 
réparation et de l’entretien automobile se 
complexifie tant sur le plan technique que sur 
le plan commercial. 

Pour continuer à pérenniser votre entreprise 
sur un marché en constante mutation, se 
regrouper pour s’entre-aider au quotidien 
rend la tâche plus facile.

La philosophie Proximeca

Alors ensemble, allons plus loin !



 Tout en préservant votre identité,  
Proximeca  se définit comme une véritable 
solution sur mesure  permettant de valoriser 
vos compétences pour atteindre les objectifs 
suivants :

Développer votre chiffre d’affaires, 
avec des solutions marketing rentables et 
mesurées.

Fidéliser vos  clients, en améliorant 
la qualité de service par une meilleure 
connaissance du client.

Améliorer votre notoriété, avec une 
communication ciblée et percutante.

Augmenter votre rentabilité, avec des 
outils et des solutions simples et efficaces.

La formule
tout compris ! 

Le concept Proximeca



Développer votre CA

 Le service Marketing Communication 
Proximeca, s’appuie sur son expérience et sur 
une analyse fine de l’activité pour proposer 
systématiquement la « bonne promotion au 
bon moment ».

 Planning annuel avec au minimum  
6 opérations commerciales. 

 En partenariat avec votre distributeur 
partenaire, vous affichez un dynamisme 
commercial, tout en préservant votre marge. 

 Proximeca vous fournit pour chaque 
opération promotionnelle, un kit bâche, 
affiches et une campagne SMS et/ou 
e-mailing à tous vos clients.

Opérations commerciales

Les opérations commerciales sont devenues 
incontournables, elles sont des accélérateurs 
de chiffre d’affaires et un puissant moyen de 
communication.



Développer votre CA

Les supports digitaux tels que Facebook, 
Google Ads et Waze permettent une diffusion 
de l’information très rapide avec une portée 
maximale.

Le SMS en mode prospection est également 
proposé. Avec un taux de lecture proche de 
95%, le SMS est aujourd’hui reconnu comme 
un des meilleurs moyens de communication 
pour une prospection efficace.

 Pour maintenir votre activité et/ou 
la faire progresser, il vous est nécessaire de 
prospecter et conquérir de nouveaux clients.

Nous mettons en place des campagnes de 
marketing direct 6 fois par an, permettant de 
relayer les offres promotionnelles et de vous 
faire connaître auprès des prospects en utili-
sant plusieurs au choix :

Le publipostage : courrier adressé selon un 
fichier d’adresses qualifié en fonction de plu-
sieurs critères bien définis

Le flyer : tract distribué dans les boîtes aux 
lettres sur les zones de chalandises où vous 
souhaitez communiquer.

Le sac à pain : en papier, le sac à pain s’invite 
à la table de vos clients et augmente votre visi-
bilité auprès des partenaires locaux. 

Marketing direct

DU 14 JANVIER

AU 28 FÉVRIER

DISTRIBUTION

DE PROMOS !

*Détail de l’offre auprès de votre garage Proximeca. Ne pas jeter sur la voie publique.

Garage  Mécanique Auto
10 rue de la République 

01 234 VILLE

tél. : 01 23 45 67 89



 Relayer les offres promotionnelles 
ainsi que les services du garage, et diffuser 
de l’information technique auprès du client 
vous permet de communiquer sur l’ensemble 
de votre savoir-faire et répondre à un besoin 
potentiel de l’automobiliste.

Une exclusivité Proximeca, l’affichage 
dynamique dans le garage avec un grand écran 
plat et un PC Stick relié au réseau internet 
Proximeca, vous permet ainsi de diffuser la 
chaîne Proximeca avec :

 un film de présentation de Proximeca,
 des films 3D sur les opérations d’entretiens,
 les informations du réseau,
 des actualités du garage,
 les véhicules d’occasions,
 les opérations commerciale,
 des films des équipementiers.

Affichage dynamique

 Proximeca vous livre une prestation 
complète (achat de fichiers, impression, rou-
tage, affranchissement, envoi/distribution) :  
vous n’avez rien à faire et pouvez ainsi rester 
concentré sur votre activité.

Nous attachons une attention particulière à 
l’efficacité de nos campagnes de marketing 
direct. C’est dans ce sens que nous mesurons 
systématiquement le retour sur investisse-
ment, et nous sollicitons toujours l’avis des 
garages.



 L’objectif de la PLV (Publicité sur Lieu 
de Vente) est d’attirer l’attention sur un service 
ou une offre et de favoriser l’achat par un 
argumentaire ou discours publicitaire.

Chaque garage Proximeca se voit remettre à 
son adhésion un kit PLV afin de dynamiser son 
activité :

Dynamisez 
votre 

activité !

Développer votre CA

Kit PLV

 affiche forfait vidange & révision
 affiche forfait Pré-contrôle technique
 affiche main d’œuvre
 affiche garantie constructeur préservée
 flyers garantie constructeur préservée
 affichette Carte de Fidélité et Assistance
 affichette Garantie

10W40 5W40 5W30
C1 ou C2 ou C4

5W30
Spécial Long Life - LLII ou LL04

0W30

Pré-contrôle technique

+ vidange

PRÉ-CONTRÔLE TECHNIQUE 

+ VIDANGE *

FORFAIT PRÉ-CONTRÔLE TECHNIQUE *

Forfait 
pré-contrôle technique

LES POINTS DU CONTRÔLE TECHNIQUE

Véhicules légers et utilitaires légers (sauf GPL/GNC)

État (catadioptre, marquage de visibilité 

réfléchissant et plaques réfléchissantes arrière)

Conformité avec les exigences (catadioptre, 

marquage de visibilité réfléchissant et plaques 

réfléchissantes arrière)

État et fonctionnement (témoins obligatoires pour le 

système d’éclairage)

Conformité avec les exigences (témoins obligatoires 

pour le système d’éclairage)

Liaisons électriques entre le véhicule tracteur et la 

remorque

Câblage électrique (basse tension)

Batterie de service

Coffre à batterie de traction

Batterie de traction

Câblages et connecteurs haute tension

Tresses de masse, y compris leurs fixations

Continuité de masse

Protection de la prise de charge

Prise de charge sur véhicule

Câble de charge

Équipements électriques et électroniques sur 

circuits haute tension

Dispositif anti-démarrage

Autres dispositifs d’éclairage ou de signalisation

  ESSIEUX, ROUES, PNEUS, SUSPENSION

Essieux

Porte-fusées

Roulements de roues

Moyeu de roue

Jante

Pneumatiques

Ressorts et stabilisateurs

Amortisseurs

Tubes de poussées, jambes de force, triangles et bras 

de suspension

Rotules de suspension

Suspension pneumatique ou oléopneumatique

  CHÂSSIS ET ACCESOIRES DU CHÂSSIS

État général du châssis

Tuyaux d’échappement et silencieux

Réservoir et conduites de carburant

Pare-chocs, protection latérale et dispositifs anti-

encastrement arrière

Support de roue de secours (le cas échéant)

IDENTIFICATION

Plaques d’immatriculation

Numéro d’identification, de châssis ou de série du 

véhicule

Plaque constructeur

État de présentation du véhicule

Conditions de contrôle

Documents d’identification complémentaires

ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE

Pivot de la pédale du frein de service

État et course de la pédale du dispositif de freinage

Commande du frein de stationnement

Dispositif de freinage assisté maître-cylindre 

(systèmes hydrauliques)

Conduites rigides des freins

Flexibles de freins

Garnitures ou plaquettes de freins

Tambours de freins, disques de freins

Câble de freins, timonerie

Cylindres ou étriers de freins

Correcteur automatique de freinage

Système de freinage complet

Performances du frein de service

Efficacité du frein de service

Performances du frein de secours

Efficacité du frein de secours

Performances du frein de stationnement

Efficacité du frein de stationnement

Système antiblocage (ABS)

Liquide de frein

DIRECTION

État du boîtier ou de la crémaillerie de direction

Fixation du boîtier ou de la crémaillerie de direction

État de la timonerie de direction

Fonctionnement de la timonerie de direction

Direction assistée

État du volant

Colonne et amortisseurs de direction

Jeu dans la direction

Direction assistée électronique

Ripage

VISIBILITÉ

Champ de vision

État des vitrages

Miroirs ou dispositif rétroviseurs

Essuie-glace

Lave-glace du pare-brise

Système de désembuage

  FEUX, DISPOSITIFS RÉFLÉCHISSANTS 

ET  ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

État de fonctionnement des phares

Orientation (feux de croisement)

Commutation (phares)

Conformité avec les exigences (phares)

Dispositif de réglage de la portée (phares)

Lave-phares

État et fonctionnement (feux de position avant, 

arrière et latéraux, feux de gabarits, feux 

d’encombrement et feux de jour)

Commutation (feux de position avant, arrière et 

latéraux, feux de gabarit, feux d’encombrement et 

feux de jour)

Conformité avec les exigences (feux de position 

avant, arrière et latéraux, feux de gabarits, feux 

d’encombrement et feux de jour)

État et fonctionnement (feux stop)

Commutation (feux stop)

Conformité avec les exigences (feux stop)

État et fonctionnement (indicateurs de direction et 

feux de signal de détresse)

Commutation (indicateurs de direction 

et feux de signal de détresse)

Conformité avec les exigences (indicateurs de 

direction et feux de signal de détresse)

Fréquence de clignotement

État et fonctionnement (feux de brouillard avant et 

arrière)

Réglage (feux de brouillard avant)

Commutation (feux de brouillard avant et arrière)

Conformité avec les exigences (feux de brouillard 

avant et arrière)

État et fonctionnement (feu de marche arrière)

Commutation (feu de marche arrière)

Conformité avec les exigences (feu de marche 

arrière)

État et fonctionnement (dispositif d’éclairage de la 

plaque d’immatriculation arrière) 

Conformité avec les exigences (dispositif d’éclairage 

de la plaque d’immatriculation arrière) 

Accouplement mécanique et dispositif de 

remorquage

Transmission

Support de moteur

État de la cabine et de la carrosserie

Fixation de la cabine et de la carrosserie

Portes et poignées de porte

Plancher

Siège conducteur

Autres sièges

Commandes de conduite

Marchepieds pour accéder à la cabine

Autres équipements et aménagements intérieurs et 

extérieurs

Garde-boue, dispositifs anti-projections

Autres ouvrants

  AUTRES MATÉRIEL

Sûreté du montage des ceintures de sécurité 

et de leurs ancrages

État des ceintures de sécurité et de leurs boucles

Limiteur d’effort de ceinture de sécurité

Prétensionneurs de ceinture de sécurité

Airbag

Système de retenue supplémentaire

Serrure et dispositif antivol

Triangle de signalisation

Avertisseur sonore

Indicateur de vitesse

Compteur kilométrique

Contrôle électronique de sécurité

   NUISANCES

Système de réduction du bruit

Équipements de réduction des émissions à 

l’échappement pour moteur à allumage commandé

Émissions gazeuses

Équipements de réduction des émissions à 

l’échappement pour moteur à allumage par 

comrpession

Opacité

Pertes de liquides

  Défaillance mineure : points non soumis à contre-visite 

  Défaillance majeure : points soumis à contre-visite

  Défaillance critique : points soumis à contre-visite

* Tarifs TTC

Tarifs main d’œuvre

Main d’oeuvre 

VL VU / 4x4

Tarif 2 - TTC

VL VU / 4x4

Tarif 1 - TTC

VL VU / 4x4

Tarif 3 - TTC

Pneumatiques
Montage / équilibrage / valve

Montage / équilibrage / valve «jantes alu»

Permutation 2 roues

Equilibrage 2 roues

Réparation de roue avec dépose

Réparation de roue sans dépose

VL VU / 4x4

Divers
Remplacement soufflet de transmission
Pose plaque d’immatriculation

Forfait lecture des codes / diagnostic
Forfait lecture des codes / défaut

VL VU / 4x4

Géométrie
Réglage parallélisme

Réglage géométrie AV

Réglage géométrie AV et AR

Contrôle géométrie

VL VU / 4x4 échappement
Remplacement silencieux AR

Remplacemen silencieux intermédiaire
Remplacement ligne

Remplacement catalyseur+ contrôle antipollution

VL VU / 4x4

Climatisation
Recharge 

VL VU / 4x4

Changement plaquettes AV 

Changement plaquettes AR 

Changement disques et plaquettes AV 
Changement disques et plaquettes AR
Changement kit de freins pré-monté 
Vidange et purge (liquide inclus) 

Réglage câble de frein à main 

Changement 2 flexibles AV 

Changement 2 flexibles AR 

Freins

(avec étriers électriques)

VL VU / 4x4

électricité
Réglage phares (sans dépose d’éléments)
Rénovation des optiques (le phare)
Remplacement batterie (accès simple)
Remplacement batterie (accès complexe)
Remplacement 4 bougies essence

Charge batterie

VL VU / 4x4

Amortisseurs (lA PAire)

Remplacement amortisseurs AV

Remplacement amortisseurs AR

Remplacement lame de ressort 

VL VU / 4x4



Proximeca a mis en place un outil simple de 
gestion des données clients qui permet, à tout 
moment, de faire des campagnes E-mailing 
et/ou SMS pour resserrer la fidélité de vos 
meilleurs clients :

   notifier ou rappeler un RDV

   communiquer sur un événement,
                des festivités...

  communiquer sur une opération  
   promotionnelle, conseiller un client 
   sur un entretien courant...

 Plus simple que de passer un coup de 
fil, moins onéreux que d’envoyer un courrier, 
l’envoi de SMS / e-mails est inclus dans votre 
solution Proximeca.

Campagnes sms et email

Fidéliser vos clients



Fidéliser vos clients

Tous vos clients porteurs de la carte de 
fidélité bénéficient d’un suivi de toutes les 
interventions réalisées sur leurs véhicules.

La traçabilité de toutes les opérations et la 
possibilité de rééditer les factures apportent 
un réel service aux clients. Ils peuvent ainsi 
justifier du bon entretien de leurs voitures en 
cas de revente ou auprès de leurs assureurs 
en cas de litige de remboursement suite à un 
sinistre.
Cet historique, permet surtout de pouvoir 
proposer les interventions nécessaires à la 
bonne période.

La carte de fidélité fait désormais partie 
intégrante des habitudes de consommation, 
y compris dans le cadre de la réparation et 
l’entretien automobile.

Vos clients bénéficient d’un bon d’achat 
d’une valeur de 5% sur le montant total des 
opérations effectuées dans votre garage sur 
une année (Hors prestations réalisées dans le 
cadre d’une opération commerciale).

Cette formule permet de récompenser la 
fidélité de vos clients et de développer votre 
activité, en engendrant une nouvelle prestation 
avec le bon d’achat.

Carte de fidélité

Un service 
proposé 
et offert 

par le réseau !



L’assistance dépannage est un service offert 
par le réseau à vos clients

C’est parce qu’une panne peut arriver à tout 
moment et à n’importe quel endroit que  
Proximeca a mis en place l’assistance dépan-
nage 0Km, 24h/24 et 7J/7 (accident, panne 
mécanique, panne carburant, crevaison, bris 
de glace...)

Proposer à vos clients la carte de fidélité avec 
l’assistance dépannage gratuite, vous permet 
de garantir leur fidélité et de générer du  
trafic atelier supplémentaire.

Assistance dépannage



Fidéliser vos clients

Les garanties Proximeca peuvent être utiles 
dans les cas suivants :

 ajouter de la valeur à une offre de VO et 
proposer des voitures avec une garantie.

 prendre le relai de la garantie constructeur 
d’un client qui arrive ou est arrivée à échéance.

 aider un client qui souhaite vendre lui-même 
son véhicule avec une garantie pour faciliter la 
vente.

 conseiller un client qui souhaite maîtriser son 
budget auto et éviter des dépenses imprévues.

 aider un client qui a acheté un VO à un 
particulier à obtenir une garantie.
 
Vous pouvez bénéficier des différentes for-
mules de garantie ou les proposer à vos 
clients. Ce service supplémentaire permet de 
fidéliser vos clients.

Garanties Proximeca

3 formules de garanties adaptées à tous types 
de véhicule, pour assurer les voitures contre 
les pannes mécaniques et vous éviter des 
dépenses non prévues.

Optimisez vos prestations de service.



Le site web www.proximeca.fr a pour vocation de dé-
velopper la notoriété du réseau et surtout d’accroître 
la visibilité des garages sur leur zone de chalandise, 
avec un mini-site de qualité et personnalisé. Grâce 
au travail sur le référencement, le site web du garage 
devient vraiment visible et représente un outil de 
prospection efficace pour avoir de nouveaux clients.

Internet étant devenu un moyen de communication 
incontournable, il offre de nombreuses possibilités 
d’entrer en contact et de communiquer avec l’en-
semble des clients potentiels. 
Les fonctionnalités de Prise de RDV et Estimation 
en ligne permettent de faciliter les démarches et de 
rassurer les internautes.

L’application mobile My Proximeca permet de renfor-
cer le lien entre le garage et l’automobiliste, accé-
dant ainsi à des services personnalisés pour l’entre-
tien de son véhicule.

Site web et application

84% de nos 
garages sont 
en 1 ère page 
de Google.



Notre volonté est de créer une identité  
dynamique, forte et reconnaissable dans un 
univers qui est plutôt à ce jour aseptisé et 
monotone.

C’est dans ce sens que la charte graphique 
Proximeca a été réalisée et que nous l’avons 
développée avec une large gamme de 
panneaux signalétiques pour mettre en valeur 
votre garage.

Améliorer votre notoriété

Signalétique Garage

Votre façade 
est le 1 er 

contact 
avec le client.

La perception d’une entreprise se forge au 
travers de sa signalétique.
La signalétique doit être visible et identifiable 
au premier regard, son identité visuelle aura 
un impact sur la notoriété du garage.



Améliorer votre notoriété

Proxi-Car 

En cas d’immobilisation de véhicules lors 
d’interventions, vous pourrez proposer à vos 
clients un véhicule de courtoisie neuf aux 
couleurs du réseau. 

La Proxi-Car personnalisée à votre enseigne 
pourra ainsi contribuer à vous faire connaître 
sur votre zone de chalandise et valoriser votre 
image. 

Ces petits objets du quotidien sont des bons supports de communication pour développer la 
notoriété et augmenter le taux de mémorisation des clients pour un garage.

Goodies

Notre catalogue propose toute une gamme 
de produits à prix imbattables, exclusivement 
réservé aux garages Proximeca.

 Bureautique : papier à entête, factures, 
post-it, stickers, chemises porte-documents...

 PLV : kit autocollants véhicule, drapeaux, 
porte-brochures, affiches, bâches…

 Goodies : stylos, porte-clés, casquettes, clé 
USB, bodywarmers, bonbons...



Équiper les collaborateurs de vêtements 
professionnels adaptés, c’est véhiculer 
l’image de votre entreprise, afficher son 
professionnalisme et se démarquer de ses 
concurrents.

Valoriser l’image de votre garage et renforcer 
l’esprit d’équipe avec notre gamme complète 
de vêtements de travail Proximeca.

Au choix, l’achat ou en location auprès des 
partenaires, nous tenons à la disposition des 
garages toute une ligne de vêtements allant de 
la combinaison à la chemise.
Nous proposons 2 gammes de produits de 
qualité, pour équilibrer votre  budget :

  gamme Essentielle
  gamme Expert

Améliorer votre notoriété

Vêtements de travail



Augmenter 
votre rentabilité

Autolia Systems

Catalogue électronique performant, développé 
par Autolia Group avec son partenaire ETAI.

 Recherche de pièces par référence 
  ou par immatriculation du véhicule
 Tarifs publics
 Modules devis / factures avec temps barémés
 Méthodes de réparation mécanique courante
 Plans d’entretien constructeur

Workshop (en option)

Fournit des informations essentielles en 
matière d’entretien et de réparation sur VL et 
VUL. Vous accédez aux données de réglage, 
données techniques, fusibles et relais, manuels 
et procédures de réparations, schémas de 
câblage et diagnostic sur différents thèmes 
comme l’entretien, moteur, transmission 
direction, suspension, freinage, éléments 
intérieur et extérieur véhicule.

Atelio Doc (en option)

Atelio Doc est un complément idéal de Autolia 
Systems, qui permet d’avoir des données 
techniques, des schémas et des méthodes.

Hot-Line (en option)

Des techniciens spécialisés à votre disposition 
pour :

 Répondre à la plupart des demandes 
multimarques VL.

 Répondre aux difficultés sur des domaines 
de compétences multiples (électricité, ABS, 
multiplexage, diagnostic, gestion moteur...)

 Répondre aux questions liées à l’utilisation 
d’appareils de diagnostic.

Catalogues électroniques 
Hot-line

Les meilleurs
logiciels 
présents

sur le marché.



Le concept Proximeca est clairement tourné 
vers une notion de qualité. 
Nous mettons en avant votre savoir faire 
et votre qualification dans le domaine de 
l’entretien et de la réparation auto toutes 
marques.

En accord avec le CFPA, nous proposons 
des formations axées sur les évolutions des 
nouvelles technologies.

Nous proposons un programme de formation 
adapté aux besoins des garages et qui permet 
de renforcer leurs compétences et savoir-
faire, avec une prise en charge par Proximeca 
à concurrence de 380€/an.

Pour planifier au mieux votre activité, nous 
fournissons un calendrier annuel ou bi-annuel 
avec des dates fixes de sessions de formation.
Les formations auront lieu chez les 
distributeurs à partir d’un nombre minimum 
de participants

La compétence
d’un technicien 
de proximité.

Formations



Augmenter 
votre rentabilité

Devenez très compétitif en profitant également de la 
marque exclusive Tecdrive.

La gamme Tecdrive© c’est la garantie d’avoir:

    . une large gamme de produits,
    . une qualité équivalente aux pièces d’origines,      
    . un rapport qualité-prix imbattable,
    . une garantie de 2 ans.

La gamme TecDrive

www.tecdrive.fr

 Balais d’essuie-glaces

 Batteries : batterie VL / PL.

 Courroies : courroie plate, trapézoidale.

 Distribution : kit de distribution, courroie, pompe à eau.

 Embrayage

 Filtration : filtres à air, carburant, habitacle, huile.

 Freinage : disque, étrier, flexible, kit de frein, plaquette.

 Injecteurs

 Lampes

 Liquides : liquide de refroidissement, lave-glace.

 Lubrifiants : huile de boîte, moteur, hydraulique.

 Machines tournantes : alternateur, démarreur.

 Outillage (Tectools) : compresseur, équilibreuse, machine à 
pneus, servante atelier.

 Pièces suspension et direction : amortisseur, coupelle, 
kit de protection, rotule, triangle, bielette, kit roulements.

 Produits d’atelier : savon microbilles,  lingettes nettoyantes.



Vente de VO / VN

Notre partenaire vous permet de développer 
une activité de vente de véhicule d’occasion 
et véhicules neufs, très simplement et sans 
immobilisation financière pour le garage.

Plus qu’une liste de véhicules (parc de 500 
véhicules renouvelés tous les mois), notre 
partenaire fournit une prestation complète 
avec outils d’aide à la vente, propositions de 
financements LOA et LLD pour vos clients. 
Notre partenaire vous garanti une marge 
importante pour chaque vente.

Recyclage de déchets

Référencement Chimirec d’une solution natio-
nale pour le stockage, la collecte et le traite-
ment des déchets Industriels. 
Les conditions obtenues par Proximeca, sont 
particulièrement avantageuses et permettent 
d’avoir une solution efficace au meilleur coût.

Augmenter 
votre rentabilité

Accords centralisés

Logiciels de gestion

Avoir un DMS (Dealer Managment System : 
solution informatique de gestion et de factura-
tion) efficace et à jour des évolutions est indis-
pensable à votre activité quotidienne. 

EBP Méca (Powercar) et Solware (Next) sont 
2 éditeurs de logiciels spécifiquement dédiés 
à l’automobile. Partenaires de Proximeca, ils 
proposent un service complet avec assistance 
et à prix négocié.

Et beaucoup 
d’autres 

accords à 
découvrir...



Adhérer 
au réseau Proximeca

 Proximeca est accessible par le biais 
d’un contrat de location d’enseigne, permet-
tant au garage de bénéficier de l’ensemble 
des services du réseau, ainsi que d’utiliser  
l’image et l’enseigne en contrepartie d’un 
loyer mensuel de 220€/mois.

L’AGRA anime le réseau de garages, en s’ap-
puyant sur son réseau national de distribu-
teurs indépendants. 

Adhérer au réseau, c’est donc avant tout un 
partenariat mutuel et une relation privilégiée 
avec votre distributeur.

Une relation 
privilégiée !



Ce kit d’intégration comprend : 

. 1 enseigne lumineuse (280x70cm)

. 1 écran plat 107cm* pour affichage dynamique

. 1 PC stick* pour affichage dynamique

. 1 clef USB avec tous les codes de connexion, 
    logiciel Proxisoft et infos Proximeca
. 2 ramettes de papier facture
. 200 ordres de réparation
. 10 blocs mémo
. 100 stylos bille
. 250 cartes de visite personnalisées
. 1 tampon encreur personnalisé
. 250 stickers entretien/révision
. 1 affiche « Main d’œuvre »
. 1 affiche « Forfaits vidange et révision »
. 1 affiche « Forfait pré-contrôle technique »
. 50 flyers « Libérez-vous des idées reçues »
. 1 affiche « Libérez-vous des idées reçues »
. 1 porte affiche mural (70x100cm),
. 1 chevalet porte document
. 10 casquettes
. 1 bodywarmer
. 10 boites de bonbon
. 10 disques de stationnement
. 10 porte-clefs
. 20 raclettes à givre
. 5 t-shirts

Adhérer
au réseau Proximeca

Pour vous accueillir dans le réseau dans les 
meilleurs conditions, nous vous offrons un 
kit d’intégration, vous permettant d’avoir de 
nombreux supports de communication afin de 
valoriser l’image de votre garage et affirmer 
votre appartenance à un réseau national.

Kit d’intégration

Kit 
d’intégration 
d’une valeur 

de 1 600 €
OFFERT !

* Ces outils restent la propriété de l’AGRA. - NB : liste donnée à titre indicatif, pouvant 
évoluer en fonction des disponibilités tout en gardant la même valeur globale.



 Des évènements tels que la convention 
réseaux permettent aux garages, distributeurs 
et équipementiers partenaires de partager des 
moments de convivialité, et d’écrire ensemble 
l’histoire de notre réseau. 

Au programme :

  réunion réseaux,
  activité team building,
  soirée de gala,
  ateliers techniques.

Des moments d’échanges 
et de rencontres

Convention réseaux



 La Journée découverte réseaux, 
permet aux nouveaux garages, accompagnés 
de leur distributeur, d’échanger sur le concept 
Proximeca et de visiter la plateforme logistique 
AGRA.

Une Réunion chez votre distributeur : avoir 
du  « retour terrain » grâce à vos expériences 
est essentiel pour mieux appréhender vos 
attentes. La réunion Distributeur contribue 
d’autant plus à fédérer le groupe local.

 Une Newsletter Réseaux mensuelle 
pour avoir accès aux informations générales, 
nouveautés réseaux, services….

 L’ AGRA News : magazine du groupe 
AGRA présentant les actualités du groupement.

Des infos régulières

Des moments d’échanges 
et de rencontres

News

Les plus grands constructeurs de l’industrie automobile 

utilisent nos pièces métalliques et courroies d’origine. 

Et vous?  

Pour de plus amples informations sur nos pièces de 

rechange, rendez-vous sur Gates.com/europe/metals

Le spécialiste de la transmission 

Des pièces d’une qualité 

à toute épreuve

ZOOM
Gates Corporation

N°1
Février 2015

www.groupe-agra.fr

LOgistique
Le bilan 2014

LoGistique
RéseAu
Point Repar, en 2015 ça repart !



www.proximeca.fr
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