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Yens, novembre 2014 
 
 
CONTUINITE DANS LE CHANGEMENT 
 
Madame, Monsieur, 
 
Après plus de 4 décennies de présence de VW à YENS, une page se tourne. En effet, le marché et surtout les 
exigences du constructeur m’amènent, non sans émotion, à prendre une décision importante : 
changer d’enseigne. A partir du 1er Janvier 2015, le garage aura comme partenaire officiel 
 
 
 
de la société TECHNOMAG, partenaire bien connu de la branche automobile. 
 
En tant que partenaire CARXPERT, le Garage de la Gare est autonome et indépendant des marques tout en 
s’appuyant sur le support technique et logistique de la société TECHNOMAG, sous le patronage d’un puissant 
réseau. Ce nouveau concept de garage vous offre de multiples avantages. Via TechPool, notre nouveau 
partenaire nous offre une formation continue technique et un diagnostic technologique des plus modernes. 
Nous serons ainsi  en mesure de continuer à assurer avec compétences les travaux sur la marque VW, mais 
aussi sur les autres marques du groupe Volkswagen, soit AUDI, SEAT et SKODA. En outre, CARXPERT nous 
permet également d’apporter notre savoir-faire dans 
 

L’entretien et la réparation de véhicules de toutes les marques. 
 
Bien que nous ne puissions plus effectuer directement les travaux couverts par la garantie du constructeur, 
nous nous chargerons de sous-traiter ceux-ci chez nos partenaires officiels, il suffit pour cela de simplement 
nous contacter. 
Même si désormais vous constatez au premier abord certaines évolutions au Garage de la Gare, pour vous, 
en tant que client, 

RIEN NE CHANGE ! 
 
Notre team est à votre disposition afin de tout mettre en œuvre pour entretenir et réparer votre voiture dans 
les meilleures conditions de délais – prix – et qualité ! 
Ainsi, nous assurons votre sécurité et votre mobilité. Vous ne serez donc pas à pieds ! www.pasapieds.com  
 
En me réjouissant de vous accueillir sous ces nouvelles couleurs, tout le team se joint à moi pour vous 
souhaiter de belles fêtes de fin d’année, une bonne route et vous adresser, Madame, Monsieur, nos plus 
cordiales salutations.  
 
 
 
 
                              
  
 

Christian ANDRE 


