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Point S ouvre un nouveau centre à Chauvigny
mercredi 28 février 2018, par lpe

POINT S, le spécialiste mondial du pneu et de l’entretien auto, poursuit le développement de son maillage
en France avec l’ouverture d’un centre Point S à Chauvigny dans la Vienne. C’est le cinquième centre
dans le département.
Point S ambitionne d’atteindre les 550 points de vente en France et dans les DOM-TOM à la fin de l’année
2018 !
Déjà très actif dans le réseau depuis la reprise de son centre Point S Industriel à Neuville-de-Poitou en
2008, Manuel Lecamp vient d’ouvrir un deuxième centre à Chauvigny, à l’est de Poitiers.
Certes, le nouveau centre est aussi dédié aux activités industrielles, agricoles, génie civil, poids lourds...
avec notamment deux camions de dépannage mais il répond aussi parfaitement aux attentes des
particuliers (TC4). Une surface de vente de 100 m² permet même aux clients d’acheter de nombreux
accessoires auto.
Les développements réalisés en interne par des adhérents de Point S sont en hausse. En 2017, ils ont
représenté 25% des ouvertures.
Adresse : 22 Rue des Entrepreneurs - 86300 CHAUVIGNY
Pour rappel, le réseau Point S fonde son déploiement national sur quatre concepts de centres :
- Point S City, conçu pour les communes rurales et hyper centres-villes ;
- Point S Entretien Rapide, destiné à la clientèle des centres-villes et des stations-service ;
- Point S Centre Auto, établi en zone commerciale, proposant une surface de vente en libre-service ;
- Point S Industriel, destiné à la clientèle professionnelle (Poids Lourds, Génie civil, Agraire...), installé en
zone d’activité ou industrielle.
A propos de Point S :
Point S fête ses 47 ans en 2018 !
520 points de vente en France
3600 points de vente dans 33 pays le Monde
www.points.fr

