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CosmetiCar. Le nettoyage de véhicules ... sans eau arrive en
Vendée
Aurélien Durand, 23 ans, domicilié à La Bruffière, a commencé son activité de nettoyage de véhicules à
domicile, sans eau. Il est franchisé de l'enseigne nationale CosmétiCar.

Aurélien Durand, assure le nettoyage des véhicules à domicile, sans eau.
Ouest-France
Un réseau de franchise
Après son bac pro maintenance des véhicules, Aurélien est devenu mécanicien dans un garage. Rapidement,
l'idée de créer sa propre entreprise le séduit. Soigneux, minutieux, organisé, il recherche un concept pouvant
mettre à profit toutes ses qualités et sa passion pour l'automobile.
« Le concept de nettoyage automobile sans eau m'a tout de suite plu. Il s'agit de nettoyer et rénover
les véhicules automobiles au domicile du client, sur un parking ou sur leur lieu de travail, sans
utilisation d'eau, simplement avec des produits biodégradables, explique Aurélien Durand. Ma société
répond aux besoins de nettoyage, extérieur et intérieur, des véhicules, ainsi qu'à diverses options,
comme le nettoyage des sièges et moquettes tachés ou abîmés. Je propose également des services
de rénovation, comme le lustrage carrosserie, le déstickage publicitaire ou encore la rénovation des
optiques de phares. »
Lire aussi : Une brosse à bateau au bout du ponton
Prêt d'honneur et soutien de la Région
Pour bénéficier d'aides, dont un prêt d'honneur création-reprise avec Initiative Vendée Bocage, Aurélien
Durand a constitué des dossiers auprès de deux organismes. Il a également bénéficié d'un soutien de la
région Pays de Loire avec l'attribution d'une participation financière.
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Comesticar est à disposition de sa clientèle, du lundi au samedi, de 8 h à 19 h. Il intervient dans tout le NordEst Vendéen, jusqu'à Pouzauges et Cholet.
Contact : Tél. 07 71 63 88 47. Mail : cholet@cosmeticar.fr. Site : www.cosmeticar.fr ou www.facebook.com/
CosmetiCarCholet
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