Communiqué de presse

Bondoufle, le 14 octobre 2019

ITM Automobile renforce les synergies entre ses enseignes :
ouverture d’un centre Izyscoot couplé à un espace Rapid Pare-Brise
à Boulogne-Billancourt (92)
ITM Automobile entend renforcer les synergies entre ses enseignes Roady, Rapid Pare-Brise,
American Car Wash et Izyscoot. Objectif : répondre à la fois aux attentes des usagers de deux-roues
et de quatre roues, tout en offrant une qualité de service optimale. L’ouverture d’un nouveau centre
Izyscoot, couplé à un espace Rapid Pare-Brise est la première manifestation de cette volonté d’offrir
une plus grande palette de services.

Un centre Izyscoot et un espace Rapid Pare-Brise
Izyscoot, enseigne spécialisée dans l’entretien et la réparation des deux-roues, ouvre son troisième
centre à Boulogne-Billancourt, au cœur d’un quartier très dynamique comptant de nombreux
utilisateurs de deux-roues (à la limite du boulevard Périphérique et de la Porte de Saint-Cloud). D’une
superficie de 120 m², le centre compte 5 salariés et dispose de deux points d’accueil & vente ; l’un pour
Izyscoot, l’autre pour Rapid Pare-Brise.
L’atelier Izyscoot est doté de 4 ponts et est capable de réaliser tout type d’intervention (changement
de pneumatiques et plaquettes de frein, révision moteur…) sur motos, scooters et bientôt vélos et
trottinettes électriques. L’atelier Rapid Pare-Brise est situé à proximité pour une meilleure prise en
charge des véhicules. Il réalise ses interventions en moins de 2h en moyenne. Un véhicule de courtoisie
est prêté aux clients durant l’opération. Denis Larquier, Président d’ITM Automobile, explique
qu’« Izyscoot nous permet de nous positionner sur un territoire résolument urbain, et complète l’offre
de services que nous proposons déjà avec Roady, Rapid Pare-Brise et American Car Wash ».

Conjuguer les enseignes pour une réponse globale
Le centre de Boulogne-Billancourt est représentatif de la stratégie multi-services et multi-enseignes
d’ITM Automobile. Il s’agit de répondre, de la façon la plus large et la plus complète possible, aux
attentes et aux besoins diversifiés des clients.
Pour Denis Larquier, « cet écosystème multi-enseignes permet à ITM Automobile de développer son
maillage géographique et d’avancer vers une offre de services intégrale. Depuis la reprise en 2018,
Rapid Pare-Brise et American Car Wash ont pu compter sur l’intérêt que leurs portent les chefs
d’entreprises Roady. La complémentarité des enseignes et leurs expertises variées contribuent à
satisfaire l’ensemble des attentes de nos clients ». Aujourd’hui, 1/3 des chefs d’entreprise Roady ont
couplé leur centre à un Rapid Pare-Brise ou un American Car Wash, ou acquis un nouveau point de
vente.

À propos d’ITM Automobile
ITM Automobile, pôle automobile du Groupement Les Mousquetaires, compte 4 enseignes www.roady.fr www.rapidparebrise.fr - www.americancarwash.com www.izyscoot.com
• L’enseigne historique, Roady, se déploie dans près de 150 centres-auto, dont 114 en France et 32 au
Portugal. Les centres-auto Roady sont constitués d’un atelier pour l’entretien et la réparation
automobile, auquel s’ajoute un espace libre-service.
• Les enseignes Rapid Pare-Brise ont rejoint le Groupement en juillet 2018. Rapid Pare-Brise représente
220 centres de réparation et remplacement vitrages, et American Car Wash, 32 centres de lavage auto
en France.
• L’enseigne Izyscoot a, quant à elle, rejoint le Groupement en février 2019. Les trois premiers centres
sont situés 63 boulevard Malesherbes à Paris (8e), 12 Avenue André Prothin (Tour Cœur Défense) à
Courbevoie et 16 avenue Edouard Vaillant à Boulogne Billancourt.
À propos du Groupement Les Mousquetaires www.mousquetaires.com
Avec plus de 4 000 points de vente en Europe et un chiffre d’affaires de 44,5 milliards d’euros, le Groupement
Les Mousquetaires est l’un des acteurs majeurs de la grande distribution. Créé en France en 1969, ce
Groupement, fondé sur l’initiative privée, rassemble plus 3 000 chefs d’entreprise indépendants et 150 000
collaboratrices et collaborateurs. À côté de Roady, Rapid Pare-Brise, American Car Wash et Izyscoot, les autres
enseignes des Mousquetaires sont Intermarché et Netto (alimentaire) ainsi que Bricomarché, Bricorama et
Brico Cash (bricolage et équipement de la maison).
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