L’ACTU DES CONCESSIONS

Moderne

Destinéa 3.0,
c’est parti
Le réseau Destinéa a décidé de frapper un gros coup dans la fourmilière
et se modernise à fond depuis quelques mois. Avec son site de vente
d’accessoires en ligne 7/7 24/24, Destinéa se mettait ainsi au goût du
jour et offre à tous les utilisateurs la possibilité de faire ses achats sans
avoir à se déplacer. Une bonne idée pour celles et ceux qui peuvent avoir,
parfois, des problèmes pour se rendre dans la concession la plus proche.
Mais le réseau n’a pas que cette évolution à mettre en avant en ce début
d’année puisque ses magasins disséminés aux quatre coins de la France
changent pour vous faire vivre, désormais, une nouvelle expérience 3.0.
Ces nouvelle expériences sont partagées en trois thématiques. Celle
de l’achat avec des équipes de spécialistes vous accompagnant à
la découverte de nouveautés et de produits techniques. Celle de
l’expérience de voyage. Le but étant de vous projeter dans vos futures
vacances. Enfin, la dernière, marquante, est digitale. Le réseau Destinéa
déploie en effet un dispositif digital pour mixer créativité et technologie.
Le but ? Proposer des expériences utilisateurs innovantes.
Plus de renseignements : www.destinea.fr

Services

Chris
camp se lance

Christophe Rigouste, 15 ans d’expérience dans le milieu du véhicule de
loisirs, a décidé de se lancer à son propre compte. Du coup, il a créé sa
propre structure, Chris-Camp. Pour se lancer, l’entrepreneur a eu l’idée de
d’ouvrir une entreprise cumulant les services. Chris Camp peut s’assimiler
à un facilitateur pour les particuliers puisqu’il propose la revente de camping-cars et fourgons d’occasion. Outre cet aspect, la jeune entreprise du
sud de la France propose également un excellent service de location. Dans
cette optique, l’artisan-entrepreneur joue également le rôle de conseiller en vous proposant différents circuits en partant de St-Laurent-d’Aigouze, en pleine Petite Camargue, à quelques minutes d’Aigues-Mortes.
Par ailleurs, Chris-Camp propose également de vous faire votre contrôle
test d’humidité grâce à l’humitest aquant, permettant de détecter et mesurer l’humidité de votre camping-car ou de votre camping-car.
Plus de renseignements : www.chris-camp.fr / 07.88.51.27.89

Réseau McLouis se
développe
Le constructeur italien du groupe Trigano ne reste jamais inactif très longtemps
et poursuit son maillage intelligent du
territoire français en accueillant deux
nouveaux concessionnaires revendeurs : 3CF à St-Jean-de-Braye (45) et
Camping-Car 38 à Chanas (38).
Plus de renseignements :
3CF - 53 rue Edouard Branly, 45800 StJean-de-Braye - http://campingcar-centre-france.fr
Camping-Car 38 - 26 rue de l’avenir, 38150 Chanas - www.campingcar38.fr

Réseau Deux revendeurs
de plus pour Mobilvetta
Accessoires

Just4camper, des
bonnes affaires
No u v e l l e m e n t
créé, ce fournisseur d’accessoires
mérite un petit
clin d’oeil. Si vous
ne connaissez pas
encore, rendezvous sur le site
de Just4camper
pour vous faire
une idée sur l’ensemble des propositions de cette entreprise française
spécialisée dans la vente à distance d’accessoires dédiés à l’usage des camping-caristes. Particularité de ce site à distance, sa politique de prix est très
intéressante et mérite qu’on s’y attarde, surtout quand on sait déjà ce qu’on
cherche comme accessoires pour son camping-car.
Plus de renseignements : www.just4camper.fr
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Toujours en quête d’agrandir son réseau et de gagner des parts de marché en France, Mobilvetta vient d’annoncer l’arrivée de deux revendeurs
concessionnaires de la marque : 3CF à St-Jean-de-Bray (45) et Montauban
Camping-Car à Montauban (82).
Plus de renseignements :
3CF - 53 rue Edouard Branly, 45800 St-Jeande-Braye - http://campingcar-centre-france.fr
Montauban Camping-Car - 34 chemin de
Jeandrous - 82000 Montauban

Croissance Benimar
se multiplie en France
Le constructeur espagnol se porte très bien et continue de croître sur le
marché français. D’ailleurs, Benimar dispose d’un réseau de plus en plus
important puisque 4 nouveaux revendeurs en France et compte, du
coup, plus de 60 points de vente.
Plus de renseignements :
Champion Caravanes Idylcar RN7 - Les Bernachets - 03400 Toulon-sur-Allier
Perpignan Camping-Cars - 4 rue de
la Cerdagne, ZA Sud Roussillon 66280 Saleilles
Camping-Car 60, 15 route de Beauvaos - 60390 Auteuil
SARL Thouard - 43 route Nationale 6 - 89100 Rosoy

Si vous souscrivez votre contrat entre
le 15/02/20 et le 15/04/2020,
vous bénéficiez d'un mois
d'assurance remboursé.

