
 

 

 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
BESTDRIVE VIA L’ALLIANCE FLEET PARTNER SERA 
PRÉSENT AU SALON FLOTAUTO LYON 2022 
 

RDV LE 6 OCTOBRE SUR LE STAND C09 
 

 

Les Rencontres Flotauto est un salon annuel dédié aux professionnels des 
véhicules d'entreprise et de collectivité. Un outil de networking au format 
condensé d'une journée avec des stands, un programme de conférences, 
une exposition de véhicules et une piste d'essais, conçu pour 
accompagner les professionnels dans leur activité. 

BestDrive, Eurotyre et Feu Vert ont décidé d’unir leurs forces pour créer Fleet 
Partner, la plus grande alliance de distribution de pneumatiques et 
d’entretien automobile au service des loueurs et grands comptes. 

Fort d’un maillage de plus de 750 points de vente répartis dans toute la 
France ; Fleet Partner est également présent dans le reste de l’Europe à 
travers plus de 2 400 points de service répartis en Allemagne, en Autriche, 
en Espagne, en France et prochainement en République Tchèque et en 
Slovaquie. 

L’alliance présentera à l’occasion du salon Flotauto l’ensemble de ses 
services d’optimisation de gestion de parc et de suivi des flottes, sur tout 
type de véhicule. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
A cette occasion, BestDrive présentera ses actualités phares qui marqueront 
cette fin d’année 2022 : 
 

o L’arrivée du pneumatique 4 saisons BestDrive, répondant aux besoins du marché 
et venant compléter la gamme été et hiver de BestDrive. Proposé en 20 
dimensions, le BestDrive All Seasons pourra équiper les véhicules de tourisme tout 
comme les SUV. Il est disponible en 14 pouces – 15 pouces - 16 pouces – 17 
pouces – 18 pouces permettant d’équiper un grand nombre de véhicules. Il sera 
l’allié des professionnels grâce à son homologation « loi Montagne » permettant 
d’équiper les flottes de véhicules légers en toute sécurité. Enfin son assurance 
offerte permet de réaliser des économies considérables pour des TPE et PME. 

 
 

 
 
 

 
o Le service mobile PLT (SMP) : des véhicules 

d’intervention pouvant se déplacer sur les parcs et 
déployés aujourd’hui dans quatre secteurs 
incontournables (agglomérations de Lille, Lyon, 
Marseille et Paris). A l’occasion du salon, vous 
pourrez découvrir le véhicule actif sur la région 
lyonnaise - à motorisation électrique afin de 
s’adapter aux potentielles ZFE et législations 
urbaines. Le service vous sera présenté par les 
équipes, à l’extérieur et sur le stand. 
 

  
 

 
 



 

 

 
o Accompagnement personnalisé dans la démarche C2E pour tous types de 

véhicules. 
 

Les équipes BestDrive & Fleet Partner seront à disposition des médias et clients 
présents sur place, pour échanger sur les enjeux et les ambitions de l’entreprise.   
  
Objectif : offrir à ses clients des solutions de gestion de flotte mixant un 
fonctionnement local vertueux et des processus centraux optimisés.  

 
A PROPOS DE BESTDRIVE : 
BestDrive est le spécialiste des services d’entretien et de pneumatiques pour tous véhicules, s’adressant 
aux particuliers et aux professionnels. BestDrive propose la vente de pneumatiques toutes marques, 
toutes gammes et tous modèles, ainsi que tous les services associés (conseil, pose/dépose, 
montage/démontage, équilibrage, géométrie, réparation, assurance) mais aussi des prestations 
d’entretien des véhicules (vidange, freins, amortisseurs, climatisation, etc.). Le réseau BestDrive est l’un 
des leaders européens des services aux véhicules légers, véhicules utilitaires, poids lourds, véhicules 
agricoles, et autres véhicules spéciaux. BestDrive Europe est implanté dans plus de 15 pays, compte 2 
000 centres en Europe, au Moyen Orient et en Afrique. En France, BestDrive compte 1600 collaborateurs, 
plus de 230 points de vente de pneumatiques & services répartis sur toute la France avec un chiffre 
d'affaires en 2021 de plus de 320 millions d’euros. 
 
Suivez-vous sur les médias sociaux 
http://www.facebook.com/BestDriveFrance   
http://www.youtube.com/user/BestDriveFrance  
https://www.linkedin.com/company/bestdrive  
https://www.instagram.com/bestdrivefrance/?hl=fr   
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