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Auto Sécurité et Sécuritest lancent l’offre « 48H Promo » !

Aujourd’hui, la prise de rendez-vous par Internet est souvent liée à une recherche de
« bons plans » et de gain de temps, c’est pourquoi les réseaux de contrôle technique Auto
Sécurité et Sécuritest lancent l’offre « 48H Promo ». Le principe est simple : les centres
participants à l’opération proposent – sur Internet - des réductions sur certaines plages
horaires dans les prochaines 24h ou 48h. Objectif : une économie financière pour
l’automobiliste et un planning optimisé pour les centres.

Des tarifs attractifs pour les automobilistes
Les automobilistes repoussent souvent la date du contrôle technique de leur véhicule jusqu’à
échéance par manque de moyens financiers ou de temps, et recherchent ainsi un rendez-vous en
urgence de dernière minute. Une étude récente de SGS, réalisée en janvier 2013, a d’ailleurs souligné
que 65 % des automobilistes prennent rendez-vous dans les 72 h précédant le contrôle de leur
véhicule. L’offre « 48H Promo », lancée par les deux réseaux, permet ainsi aux automobilistes de
prendre rendez-vous rapidement dans un centre proche de chez eux, à des tarifs avantageux selon
les horaires sélectionnés.

« 48H Promo », une offre simple et rapide
Tous les centres Auto Sécurité et Sécuritest qui proposent le paiement en ligne peuvent désormais
faire bénéficier leurs clients automobilistes de réductions sur certaines plages horaires ! Afin de
satisfaire au mieux les attentes des automobilistes, les promotions sont visibles sur le site Internet de
chaque centre participant, mais aussi sur les sites web des deux réseaux : autosecurite.com et
securitest.fr. Il suffit de consulter l’agenda en ligne du centre pour identifier les tarifs préférentiels
dans les prochaines 48h.

Un plus pour les centres
Soucieux d’apporter des services de qualité à leurs affiliés, les réseaux Auto Sécurité et Sécuritest ne
cessent d’innover. Grâce à l’offre « 48H Promo », les centres de contrôle technique participant à
l’opération peuvent ainsi combler des plages horaires peu sollicitées par les automobilistes et remplir
au mieux tous les créneaux de la journée tout en maintenant un haut niveau de qualité de la
prestation fournie.

A propos de AUTO SECURITE : www.autosecurite.com
Premier né sur le marché du contrôle technique automobile, le réseau AUTO SECURITE compte
aujourd’hui 938 centres sur l’ensemble du territoire et les DOM. En 2012, 1.830 contrôleurs ont réalisé
près de 3.600.000 contrôles obligatoires.

A propos de SECURITEST : www.securitest.fr
SECURITEST assure aux automobilistes un service de proximité et de grande qualité grâce à ses
2.050 contrôleurs agréés répartis dans 1007 centres de contrôle. En 2012, le réseau SECURITEST a
réalisé plus de 4.030.000 contrôles obligatoires.

A propos de SGS : www.sgsgroup.fr
SGS est le leader mondial de l’inspection, du contrôle, de l’analyse et de la certification. Reconnu
comme la référence mondiale en termes de qualité et d’intégrité, SGS emploie plus de 75 000
collaborateurs, et exploite un réseau de plus de 1500 bureaux et laboratoires à travers le monde.
En France, depuis l’acquisition des réseaux SECURITEST en juillet 2004 et AUTO SECURITE en
août 2005, SGS est le n°1 du contrôle technique, avec près de 34 % de part de marché et 1.945
centres de contrôle

