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Montpellier
Pour laver son véhicule sans eau
CosmétiCar utilise des produits biodégradables et non polluants.
Dans le cadre de la semaine du dévelop-
pement durable (du 30 mai au 5 juin),
l'entreprise CosmétiCar, implantée à
Montpellier depuis plus de deux ans,
propose un nettoyage écologique de
voiture. Son système de lavage original
permet de préserver l'environnement
en économisant 2001 d'eau par opéra-
tion. Soit l'équivalent de quatre dou-
ches!
L'équivalent dè quatre douches
Le réseau CosmétiCar est né à Mar-
seille, en 2003, à l'initiative de Florian
Benoit, « pour répondre aux exigences
de qualité et de respect de l'environne-
ment ». La méthode de cette entrepri-
se, composée de véritables experts,
permet d'allier écologie, praticité et
performance.
Aujourd'hui, le réseau compte plus de
55 franchises à travers la France. Les
clients viennent profiter de services de
qualité personnalisés en fonction des

I Alban Borg, franchise de l'agence. D K

attentes et besoins de chacun.
Leader de ce nouveau marché, Cosméti-
Car célèbre ces deux ans de réussite
ainsi que son expansion. Alban Borg, à
la tête de l'agence franchisée de Mont-
pellier, est fier d'avoir réussi à dévelop-

per sa structure tout en s'appuyant sur
les forces vives du réseau. « En deux
ans, j'ai rempli les objectifs que je
comptais initialement atteindre en
quatre ans d'existence, ce qui m'a per-
mis d'embaucher un salarié».
CosmétiCar a développé une méthode
novatrice, qui répond aux critères des
lavages professionnels et préserve tout
risque de rayures. Les produits utilisés
sont biodégradables et non polluants.
Le lavage peut être effectué en tous
lieux : parking, domicile, entreprise... Il
suffit d'appeler le préparateur. La du-
rée et la fourchette de prix varient se-
lon le type de véhicule et de son état,
mais il faut compter un budget moyen
de 100 €.
CosmétiCar va poursuivre son dévelop-
pement et prévoit l'ouverture de quinze
franchises d'ici la fin de l'année.

KELLY LANTERI
redac.montpellier@midilibre.com

» Renseignements: 06 87 20 97 92,
montpe///er@cosmet/'car. fr.


