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Retour d’Edge
Auray Automobiles, l’agent Ford
d’Auray, a eu la douloureuse
surprise de voir un samedi matin
un Edge disparaître de son
atelier. Bonne nouvelle, le SUV a
été retrouvé avant le déjeuner.
Mauvaise nouvelle, les voleurs
ont eu la délicate attention
d’huiler l’intérieur pour éviter que
l’on ne prenne les empreintes…

Affluence des grands jours le 16mars dernier
à Saint-Herblain pour l’inauguration du
nouveau showroom Jaguar-Land Rover. Près
de 800 personnes étaient réunies pour fêter
l’événement en présence de quelques
glorieuses ancêtres de la firme de Coventry et
du tout nouveau Land Rover Discovery. Un

portique d’entraînement au franchissement était même proposé
devant la concession. Une soirée très réussie qui marque un
nouveau départ pour les deux marques à Nantes.

JLR est
ouvert !

Sergent Pepper
Pour le nettoyage de ses
nouveaux bâtiments, Pacific
Cars avait fait appel à une
société spécialisée bien connue.
Contrat conclu après de dures
négociations et, surprise ! Les
agents d’entretien arrivaient
directement de Roumanie et ne
parlaient pas notre langue.
Ultime faute de goût, l’équipe
roulait en… Porsche Cayenne!

En avant masque
Les concessions Land Rover
sont équipées depuis janvier

d’un masque de réalité virtuelle.
Les clients peuvent ainsi
découvrir “pour de vrai” 
les dernières nouveautés 
de la marque, le nouveau

Discovery et le Velar.

Plus loin à Rennes

Événement tout aussi couru 
à Saint-Grégoire le 2 février pour
la remise du chèque rennais de

5600 euros, toujours pour
l’opération Allons plus loin avec
les enfants. C’est l’association

Trisomie 21 Ille-et-Vilaine qui en
est le bénéficiaire. La cérémonie

a réuni 120 personnes.

Infiniti, c’est pas fini
L’équipe Infiniti de Nantes a pris
ses quartiers dans ses nouveaux
locaux, contigus à ceux de
Pacific Cars, début avril.
Mauvaise nouvelle, l’enseigne, le
totem et le mur télé se font
attendre. On se console dans
l’immédiat avec l’arrivée en
concession de la première Q60
V6 turbo de 405 ch.

L’Ovale met les voiles

L’Ovale est partenaire depuis
plusieurs années de la course-
croisière de l’Edhec. Pour la 49e

édition qui s’est tenue à Arzon
début avril, Ford a ainsi proposé
des ateliers de sensibilisation aux
comportements à risque –
smartphone, fatigue, alcool – et
aux dangers de la route au
travers du programme Ford
Driving Skills for Life. Les clients
de Vannes ont également été
conviés à cet événement.

À l’aller, tempête!
“Au retour, t’en ch…” dit le
proverbe breton. Le 6 mars
dernier, les vents ont
sérieusement touché la
campagne bretonne au point
que Stéphane Le Moyec a mis
deux heures pour éviter les
arbres couchés et rallier Pontivy
depuis Vannes. L’électricité a
d’ailleurs été coupée toute la
journée à Pontivy du fait des
intempéries. À Vannes, c’est le
Jardiland voisin qui a dû passer
sa toiture par pertes et profits…

Formations : ça repart !
Programme formation intense
en 2017 avec de nouveaux
modules de management et
relation client, notamment pour
celles et ceux qui n’ont pu en
bénéficier sur 2016 et qui en ont
besoin. Au total, plus de
2600 heures sont envisagées au
niveau du groupe, qui s’ajoutent
aux 3700 heures déjà réalisées
depuis novembre 2015. La
grande majorité d’entre elles
font l’objet d’une certification
reconnue au niveau de la
branche et nécessitent au
préalable une mobilisation des
heures acquises sur le compte
personnel de formation du
salarié. Le démarrage du
programme est prévu en mai,
sous réserve de l’appui de la
branche en matière de
financement.

Rayons enfants
Le 9 mars, la concession Ford
Clenet à Angers a remis les
chèques correspondant aux
essais réalisés l’an passé dans
le cadre de l’opération Allons
plus loin avec les enfants. Deux
chèques de 2500 euros ont ainsi
été officiellement remis aux
présidents de l’Entente
vélocipédique Angers Doutre
(Evad) et d’Angers Cyclisme.

Hep!
Ford Cesson a accueilli le 3 avril,
en présence de l’adjoint au maire,
l’assemblée générale de l’Asso-
ciation des taxis rennais. La
concession a offert l’apéritif aux
65 participants tandis qu’un fond
trucs se proposait de les restaurer.
L’opération a été menée en par-
tenariat avec Mail Automobiles.
L’occasion de rappeler aux pro-
fessionnels que Ford Cessons dis-
pose depuis un an d’un véhicule
relais taxi borné utilisable lors des
interventions en atelier et propose
aux taxis un entretien toutes
marques. Un taxi a d’ailleurs dé-
posé sa Mercedes dès le lende-
main pour une petite révision…

Bingo!
Le dimanche 19 mars, le GSI de
Pontivy a organisé son traditionnel
loto. Record de participation une
nouvelle fois battu: 3700
personnes ont tenté de remporter
le camping-car et la Suzuki Celerio
mis en jeu cette année avec le
concours de Mustière Pontivy.
Cette affluence en fait l’un des
plus gros lotos de France et lui a
valu les honneurs du journal de
Jean-Pierre Pernaud sur TF1.

Ça se corse…
En novembre dernier, un Transit appartenant à une entreprise
marseillaise arrive sur un plateau à Angers avec le moteur HS.
La concession tente de régler l’affaire sous garantie, ce que
Ford refuse, faute d’un suivi suffisant des consignes de
révision. Les choses traînent donc jusqu’au début avril : il y a le

feu à la concession ! Enfin, plus
précisément au seul fameux
camion qui périt donc corps et
biens à cette occasion. Après
avoir déposé plainte, Stanislas
Justeau contacte l’entreprise
propriétaire pour obtenir les
coordonnées de sa compagnie
d’assurance. Celles-ci ont été
transmises : l’assureur est basé… à
Furiani, en Corse. Coïncidence?

Brin de conduite
Inquiétude sur le chantier du futur
site Jaguar-Land Rover d’Angers.
La Ville s’interrogeait en effet sur
la présence sous le hall d’une
canalisation à haute pression qui
alimente tout Angers en eau
potable. Les services municipaux
ont donc vérifié… La conduite
passe bien sous les locaux.
“Prenez garde aux vibrations”,
ont-ils prévenu, en expliquant que
le risque était de faire voler toute
l’installation et de transformer le
site en marécage. Tout ça pour la
pose d’un carrelage… Des
précautions qui n’avaient
pourtant pas dû être prises lors de
l’extension du bâtiment et la pose
de cuves en 1983. Le tuyau est là
lui depuis 1961!


