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La Bruffière

CosmetiCar : le nettoyage de véhicules... sans eau

Aurelien Durand, assure le nettoyage des vehicules a domicile, sans eau

Aurelien Durand, 23 ans, domicilie a
La Bruffière, a commence son activi-
te de nettoyage de vehicules a domi-
cile, sans eau ll est franchise de l'en-
seigne nationale CosmetiCar Apres
son bac pro maintenance des vehi-
cules, Aurelien est devenu mecani-
cien dans un garage Rapidement,
l'idée de creer sa propre entreprise le
séduit Soigneux, minutieux, organi-
se, il recherche un concept pouvant
mettre a profit toutes ses qualites et
sa passion pour l'automobile

« Le concept de nettoyage auto-
mobile sans eau m'a tout de suite
plu. Il s'agit de nettoyer et rénover
les véhicules automobiles au domi-
cile du client, sur un parking ou sur
leur lieu de travail, sans utilisation
d'eau, simplement avec des pro-
duits biodégradables, explique Au-
relien Durand Ma société répond
aux besoins de nettoyage, exté-
rieur et intérieur, des véhicules, ain-
si qu'à diverses options, comme le
nettoyage des sièges et moquettes
tachés ou abîmés. Je propose éga-

lement des services de rénovation,
comme le lustrage carrosserie,
le déstickage publicitaire ou en-
core la rénovation des optiques de
phares. »

Prêt d'honneur et soutien
de la Région

Pour bénéficier d'aides, dont un prêt
d'honneur création-reprise avec Ini-
tiative Vendee Bocage, Aurelien Du-
rand a constitue des dossiers auprès
de deux organismes ll a également
bénéficie d'un soutien de la region
Pays de Loire avec l'attribution d'une
participation financiere

Comesticar est a disposition de sa
clientele, du lundi au samedi, de 8 h
a 19 h ll intervient dans tout le Nord-
Est Vendéen, jusqu'à Pouzauges et
Cholet

Contact Tel 07 71 63 88 47 Mail
cholet@cosmeticarfr Site wwwcos-
meticarfr ou www facebook com/
CosmetiCarCholet


