Date : 24 MAI 16
Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 198324

Page 1/1

ACTU PLAINE DE L'EST
DECINES-CHARPIEU

COMMERCE

Georges Nergararian bichonne
des voitures et l'environnement
REPERES

Georges Nergararian assure
l'entretien et le nettoyage a
domicile de véhicules d'entreprises, concessions ou garages
pour la franchise CosmetiCar

• CosmetiCar, leader
sur son créneau
CosmetiCar est la premiere
franchise auto de lavage de
voitures a domicile sans eau,
avec plus de 40 centres de
lavage partout en Europe
Sans aerosols ni substances
toxiques, les produits permet
tcnt dc laver un vehicule
sans eau et sans polluer
Un lavage traditionnel neees
site plus de 150 litres d eau
Pour un lavage interieur ct
exterieur compter a partir
de 50 €
PRATIQUE www cosmeticar fr

D

epuis presque deux ans Georges
Nergaranan sillonne les commu
nes du nord de Lyon Entreprises, ga
rages, concessions etc, il visite une
soixantaine d entreprises ou adminis
trations qui externahsent I entretien
de leurs vehicules « Dans la region
nous sommes deux d dépendre de Id
franchise CosmetiCar Le metier est
plutôt récent et progresse assure
Georges Nergararian Oncstconcur
rence par des autoentrepreneurs qui
pratiquent des prix bas Maîs notre
prestation s adresse surtout a des pro
fessionncls >
ll se déplace chez vous
ou sur le lieu de travail
Lavage interieur et exterieur lustra
ge destickage publicitaire renova
tion des optiques de phare < utile
pour permettre d une \ oiturc dc pds
ser le controle technique sans chan
ger les otiques précise t i i Pour tous
ces services je me déplace a domici
Ic » Les plus pointilleux dc ses clients
font appel a lui deuxfois par semaine
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TietiCar
• Georges Nergaranan dirige son affaire de lavage à domicile
depuis deux ans. Photo claire DP/ILLARD
« La frequence moyenne tourne plu
tôt a u t o u r d une fois tous les
deux mois Un professionnel qui vend
des voitures a besoin qu elles soient
impeccables A l'eau il reste toujours
des traces J utilise un produit biode

gradable qui degrade la saleté sur les
tissus comme la carrosserie Ensuite
je finis en lustrant et en aspirant Je
n utilise pas d'eau Lorsque] ai choisi
ma franchise j ai \ Bille a ce que les
produits utilises n abîment ni ma san

te ni I envnonnement Pour mes
clients mutile d installer un systeme
de jet qui arrose tout sur le parking '
Et quand arrivent les restrictions
d eau, nous pouvons poursuivre no
trc activite », fait il remarquer Quel
quesfois ses clients lui demandent de
déplacer un vehicule < Jai ete au vo
lant de grosses berlines ou de voitures
de sport comme des Porsche Cayen
ne ' » s amuse t il
PRATIQUE Pour contacter Georges
Nergararian Tel 06 80 60 10 65
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