LE CHOIX AVISÉ POUR LA PLANÈTE
ET LE PORTEFEUILLE

UNE GAMME DE PIÈCES ISSUES
DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

RÉNOVATION
RÉEMPLOI
RÉPARATION
UNE GAMME COMPÉTITIVE, RESPONSABLE
ET ÉCOLOGIQUE
1 PIÈCES DE RÉNOVATION OU D’ÉCHANGE STANDARD
Il s’agit de pièces d’origine usagées d’un véhicule, récupérées par les
réparateurs et par le Constructeur, issues de véhicules du Groupe*,
pour remise à neuf selon le cahier des charges des pièces neuves
équivalentes. En évolution permanente, cette gamme couvre l’ensemble
du parc Peugeot, Citroen, DS automobiles, Opel et Vauxhall :
Q 40 familles
Q Plus de 7500 pièces mécaniques ou électroniques
Q Taux de couverture de 55% des composants d’un véhicule

2 PIÈCES DE RÉPARATION MULTIMARQUES
En partenariat avec Faurecia Clarion, les pièces électroniques
multimarques sont réparées, telles que autoradio, navigation, combiné,
BSI, ECU, COM2000.
Avantages de cette offre :
Q Plus de 20 marques de constructeurs
Q L‘expertise et le savoir-faire d’un équipementier reconnu
Q La garantie 1 an (option 2 ans)
Q Un délai rapide de réparation** : sous 7 jours ouvrés
ou 72 heures (option express)
Q Un taux de couverture de 5 % des composants d’un véhicule

3 PIÈCES DE RÉEMPLOI MULTIMARQUES
Après expertise, les pièces d’origine en bon état sont récupérées sur des véhicules hors-d’usage.
Elles sont alors identifiées et référencées pour garantir qualité et traçabilité du véhicule source.
Nous garantissons ainsi :
QU
 ne gamme de pièces immédiatement accessible, via un catalogue en
ligne (pare-chocs, pièces de carrosserie, rétroviseurs, optiques…)
Q Livraison : entre 1 et 5 jours (selon pays)
QU
 ne garantie 1 an
QU
 n taux de couverture de 20% des composants d’un véhicule
* Peugeot, Citroën, DS Automobiles, Opel et Vauxhall
** peut varier selon les pays

AVEC LES PIÈCES ISSUES
DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE,
METTEZ VOTRE ÉNERGIE
AU SERVICE DE LA PLANÈTE

JUSQU’À 80%
DE MATIÈRE PREMIÈRE
RÉUTILISÉE

JUSQU’À 50%
D’ÉNERGIE
ÉCONOMISÉE

JUSQU’À 50%
MOINS CHÈRES QUE
LES PIÈCES NEUVES

À SAVOIR
QUALITÉ & PERFORMANCE
Notre exigence automobile vous assure que nos pièces
issues de l’économie circulaire répondent à un cadre
légal strict.
La rénovation des pièces s’effectue à partir de carcasses,
c’est-à-dire, à partir de pièces d’origine usagées provenant
de nos réparateurs, dans le cadre du programme SECOIA
(Service ÉCOlogique pour l’Industrie Automobile).
Les carcasses récupérées sont triées et nettoyées, puis
rénovées et testées par nos rénovateurs. Les composants
non réutilisables sont remplacés par des composants neufs
et sont envoyés en recyclage. Rien n’est jeté.

GARANTIE & TRAÇABILITÉ
Toutes les pièces rénovées bénéficient d’une qualité
Constructeur identique à celle d’une pièce neuve. Elles
sont marquées de manière indélébile pour attester :
Q Du suivi méticuleux du processus de rénovation
Q Du passage des tests Constructeur, selon un cahier
des charges défini

UN PRIX COMPÉTITIF
Parce que la rénovation consomme beaucoup moins de matière première et d’énergie,
vos clients bénéficient d’une offre de prix compétitive ! Les pièces de l’économie circulaire
permettent de maintenir la valeur résiduelle des véhicules de vos clients.

CHOISISSEZ DISTRIGO
Optimisez vos
achats de pièces
de rechange.

Bénéficiez de notre
accompagnement
afin d’améliorer votre
performance commerciale

VOUS POUVEZ COMPTER SUR NOUS

NOTRE OFFRE
MULTIMARQUES

NOTRE PORTAIL
DE COMMANDE

SERVICE

BOX

NOTRE STOCK LOCAL
ÉTENDU

NOS LIVRAISONS
RÉGULIÈRES & RAPIDES

NOTRE
CALL CENTER

VOTRE VENDEUR
DÉDIÉ

POUR PASSER COMMANDE
RENDEZ-VOUS SUR
www.public.servicebox-parts.com

DISTRIGO À VOTRE SERVICE
Distrigo est l’enseigne de distribution multimarques du Groupe* qui fournit aux professionnels
les pièces de rechange, accessoires, pneumatiques, outillages et produits consommables d’atelier
et de carrosserie nécessaires à l’entretien et la réparation des véhicules.
Grâce à un large stock à proximité, DISTRIGO peut répondre rapidement à la demande et
vous garantir une livraison efficace et réactive, avec pour objectif :
- Jusqu’à 4 livraisons / jour
- 95% de taux de service pour les réparateurs en jour J et 99% en J+1.
* Peugeot, Citroën, DS Automobiles, Opel et Vauxhall

Suivez-nous sur :

Stellantis NV - société à responsabilité limitée (naamloze vennootschap) de droit néerlandais ayant son siège social à Amsterdam, Pays-Bas immatriculée au Registre du Commerce Néerlandais sous le numéro 60372958 dont la succursale française est enregistrée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 879 786 885 - www.stellantis.com - Photos non contractuelles : ©STELLANTIS - Ne
pas jeter sur la voie publique. Conception et impression : L’Agence Bespoke - 07/2021

Disposez à proximité
de tous les produits
adaptés à vos besoins.

