FRÉDÉRIC

a changé de vie
en devenant
chef d’entreprise

POURQUOI FRÉDÉRIC
A-T-IL CHOISI

ROADY ?

Comme Ludovic, Audrey & Arthur, Valérie et bien d’autres…

Le centre-auto qui a de l’avenir
Roady propose une offre complète dédiée à la mobilité.
Chaque centre-auto dispose d’un espace atelier équipé des
meilleures technologies afin de pouvoir réparer tous types
de véhicules et d’un espace de vente libre-service proposant
plus de 4 000 références. En complément, l’enseigne s’appuie
sur l’intégration de corners Rapid Pare-Brise, de services
comme la location de véhicules et d’accessoires, ainsi que
la vente et l’entretien des 2 roues afin de proposer une offre
de service complète à la clientèle.
Les 3 univers des centres-autos Roady

Équipement

Entretien

Réparation

Des ateliers modernes de plus de 300 m2
Les meilleures technologies
Du personnel qualifié, formé régulièrement

Plus de 200 000 références au catalogue
Des grandes marques mondiales et des marques propres Roady
 n rapport qualité/prix concurrentiel grâce à la centrale d’achat
U
des Mousquetaires

Pour les véhicules
les plus récents :

Une offre
de services
avec

Une implantation
adaptée dans
des zones
semi-urbaines

Les atouts
de la réussite

150

plus de

centres-autos en France
et au Portugal en 2021

Des stocks maîtrisés
en points de vente grâce à une
livraison à J+1 ou J+0,5

2

millions d’euros
de chiffre d’affaires par
point de vente

Une politique de
communication nationale
et locale puissante

La puissance
de la centrale d’achat
Mousquetaires

J’ai choisi Roady car je peux non seulement construire l’avenir et la réussite
de mon entreprise, mais aussi celle de mon enseigne. Aujourd’hui, dans le secteur
automobile, Roady est la seule enseigne où cela est possible.
David, propriétaire d’un Roady à Redon (35)

Devenir chef
d’entreprise Roady

Un parcours ouvert
à tout profil

Aucun droit
d’entrée

À partir de 75 K€ d’apport
selon la typologie du centre-auto

Une formation
complète, alternant
théorie et pratique

En choisissant Roady, Frédéric a rejoint
le premier groupement d’indépendants.
Les Mousquetaires, ce sont 7 enseignes,
près de 4 000 points de vente, plus de 3 000 chefs
d’entreprise pour vous accompagner.

Et vous, prêt à
Le Groupement recrute
plus de 200 chefs d’entreprise indépendants.
Quels que soient votre profil
et votre parcours, rejoignez-nous et participez
à notre réussite collective.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur :

changerdevie.mousquetaires.com
ou contactez-nous au :

01 69 64 10 20

QUEL ENTREPRENEUR
ÊTES-VOUS ?
Faites le test sur :

changerdevie.mousquetaires.com/test-entrepreneur

www.roady.fr

