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EUROTAXGLASS’S ET LA FNAA : UNE SOLUTION COMPLÈTE
AU SERVICE DE VOTRE CHIFFRE D’AFFAIRES
(Boulogne, 18 février 2011) Pour les distributeurs comme pour les artisans
automobiles de proximité, le VO est une activité génératrice de chiffre d’affaires
et un excellent moyen d’attirer de fidéliser la clientèle. C’est aussi et surtout une
activité qui suppose d’utiliser les meilleurs outils. C’est pour cela que la FNAA
(Fédération Nationale de l’Artisanat Automobile) a conclu un partenariat avec
EurotaxGlass’s afin que ses adhérents puissent bénéficier d’un accès à Eurotax
Kiosque, le portail Internet « tout en un » d’EurotaxGlass’s.
Depuis son lancement l’an passé, Eurotax Kiosque, a su s’imposer auprès des professionnels
de l’automobile comme un outil pratique et indispensable au quotidien. Plus de 300 utilisateurs
conquis en moins de six mois en témoignent. Eurotax Kiosque fournit, sur une seule plateforme
Web de consultation, toutes les informations qui intéressent les professionnels : catalogue VN et
VN/VO, valeurs de marché, frais de remise en état, informations marchés et métiers (Forecast
News, Baromètre Tracker, essais de véhicules...).
Pour les artisans de l’automobile, l’activité VO constitue une diversification essentielle à l’heure
où l’ensemble des acteurs de l’après-vente, des constructeurs jusqu’aux pneumaticiens, se
rejoignent pour conquérir ou reconquérir le marché de l’entretien-réparation.
La FNAA a donc étudié les offres d’outils et de solutions disponibles sur le marché permettant
aux artisans de lancer ou d’améliorer leur activité VO, génératrice de chiffre d’affaires et de
marges complémentaires.
Eurotax Kiosque a retenu son attention car elle lui permet de mettre à la disposition de ses
adhérents et, plus largement, des garages, une solution complète pour contrôler et maîtriser en
quelques clics les fondamentaux du commerce VO.
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Trois offres spécifiques sont proposées dans le cadre du partenariat :
- Carnets de 50 ou 100 coupons (avec tarif préférentiel pour les adhérents de la FNAA) pour
autant d’interrogations de cotes et/ou de FreVO ;
- Abonnement 12 mois avec accès complet et illimité, incluant deux mois offerts.
- Abonnement 24 mois avec accès complet et illimité. Un iPad® WiFi et 3G est offert* : le Web,
les e-mails, les photos, la vidéo au bout des doigts, pour les activités professionnelles comme
pour les loisirs.
Une offre exclusive pour accéder à des solutions-métier à la fois simples, conviviales et
complètes qui s’adressent autant aux artisans et garagistes déjà acteurs du VO qu’à ceux qui
souhaitent le devenir.
* L’offre ne comprend pas l’abonnement « opérateur » (par exemple SFR, Orange, Bouygues…) pour
l’utilisation de la WiFi et/ou 3G via l’appareil iPad®.
À propos de la FNAA
La Fédération Nationale de l’Artisanat Automobile - F.N.AA - est une organisation professionnelle représentative des
entreprises du commerce et de la réparation automobile, tout particulièrement des artisans, qu’ils soient indépendants,
avec ou sans marque, ou affiliés à un réseau constructeur.
La F.N.AA représente et défend les professionnels du secteur et met en outre à leur disposition un ensemble d’outils, de
produits et de services destinés à leur permettre de valoriser leurs entreprises, de diversifier et de développer leurs
activités.
À propos d’EurotaxGlass’s
EurotaxGlass’s est le leader européen de l’information et du conseil aux professionnels de l’automobile en répondant à
leurs besoins par solutions adaptées et pratiques couvrant l’ensemble du cycle de vie du véhicule. Le groupe, dont le
siège se trouve à Freienbach, près de Zurich en Suisse, est présent dans 30 pays et emploie plus de 560 personnes.
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EurotaxGlass’s France
Adeline Julien
160 bis, rue de Paris
F-92100 Boulogne-Billancourt
+33 (0) 1 46 08 11 22
+33 (0) 1 46 08 51 20
+33 (0) 6 13 03 05 28
adeline.julien@eurotaxglass.com

