
Concept d’atelier: Just Drive 
Nom: Just Drive Téléphone: 041 769 55 51 

Adresse: RHIAG Group Ltd Fax: - 

Rue: Oberneuhofstrasse 6  E-Mail: fabio.carminitana@rhiag.ch 

NPA Localité: 6340 Baar Site 
Internet: 

www.just-drive.ch 

Raccordé à: RHIAG Group Ltd et 
plus de 60 grossistes 
indépendants en Suisse 

Appli: Sites Internet adaptatifs et 
utilisables sur portable (tous 
les sites du garage et le site 
principal) 

 

Interlocuteur: Fabio Carminitana   

 

Groupe cible des concepts d'ateliers 

Principal groupe cible: Groupe cible secondaire: 

– Garagistes indépendants axés sur le 
client et pro-numérique 

– Plus de 60 grossistes indépendants 
comme intermédiaires pour le 
concept 

– Revendeur auto avec atelier  

– Concessions et anciens garages de 
marque 

 

– Entrepreneurs  

– Combinable avec toutes les 
marques des constructeurs 

 

 

Partenariat 

Type d’adhésion: Accord-cadre avec CGV 

Nombre de partenaires 
du concept: 

23 

Durée du contrat: Illimité, durée minimale de 4 ans 

Délai de résiliation: Après la durée minimale de 4 ans, 3 mois 

Obligations: Respect de la convention relative au chiffre d’affaires, respect du 
Corporate Design, travaux selon le REC, formation continue 
régulière, détails conformément aux CGV 

Coûts 

Uniques lors de 
l’adhésion: 

Pack de base One CHF 2'600.- 
Advanced CHF 3'400.- 
Professional CHF 4'900.- 

Coûts annuels: Pas de coûts fixes, sauf le pack de base one CHF 149.- par 
mois (CHF 1788.- par an) 

Transformation 
extérieure et installations 
(garage moyen): 

Pas de coûts, frais de base pour l’agencement extérieur et 
l’espace clients pris en charge par le responsable du concept. 

  

http://www.just-drive.ch
mailto:f
http://www.just-drive.ch/


Actualisation: 05/2020 Toutes les informations contenues dans ce registre/cette offre reposent exclusivement sur les indications des fournisseurs 
des différents concepts d'ateliers. L'exactitude et l'exhaustivité de ces informations ne sauraient être garanties. 
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Exigences à l’égard du garage 

Adhésions: - 
Equipement de l’atelier: Le garagiste a le libre choix, assisté par RHIAG Group 

Ltd ou un grossiste indépendant. Conditions d’exécution 
pour tous les produits de LIQUI MOLY 

Apparence: Une signalétique extérieure professionnelle selon le 
Brand Manual financée par just-drive, véhicule de 
remplacement noir gratuit  avec signalétique Corporate 
(pack Professional uniquement) 

Nombre minimal de collaborateurs: Entreprise de 1 personne et plus avec brevet (dirigée 
par le propriétaire) ou connaissances de la branche 
équivalentes 

Pièces/achat des marchandises: Fournisseur principal et relations actives avec les clients 
avec RHIAG Group Ltd ou l’un des 60 grossistes 

Finances: Examen de solvabilité, respect des délais de paiement 

Environnement: Respect des directives environnementales, concept de 
protection de l'environnement présent 

 

Prestations des fournisseurs de système 

Imprimés de l'entreprise: Premier approvisionnement gratuit en papier à lettre, 
enveloppes, cartes de visite, dépliants, tampon. Ensuite 
à prix de revient. 

Publicité de lancement: Séance photo pour la brochure de l’entreprise et le site 
Internet. Y compris articles publicitaires, pack initial 
avec signalétique automobile et tenue de travail pour 
tous les collaborateurs du garage (premier équipement) 

Publicité régionale: Envoi régional de la brochure individuelle du garage, 
véhicule de remplacement aux couleurs Corporate 
(gratuit avec Professional) 

Publicité nationale: Publireportage dans les médias imprimés, posts sur 
Facebook, Google Ads, Facebook Ads 

Publicité Image de marque: Mise en place d’un espace clients attrayant, assistance 
pour la journée portes ouvertes / l’exposition, concours, 
sponsorings régionaux par des associations 

Mesures de promotion des ventes: Différentes actions saisonnières, informations et 
bannières en ligne 

Présence sur Internet: Site Internet individuel avec identifiants de connexion 
pour la gestion, flux d’informations avec des actualités 
pour les automobilistes, marché automobile (Autolina) 
et calculateur de service (CarHelper) 

Site Internet: https://just-drive.ch/garagenkonzept 
Systèmes d'atelier et modules: Logiciel gratuit pour le garage Alcolm (à partir de 

Advanced) 
Formations: 1 formation obligatoire en service à la clientèle just 

drive,  
formation REC, formations individuelles selon le 
programme de formation (avec 50 % de réduction à 
partir du pack Advanced) 

Assistance: Ligne d’assistance technique gratuite, outil de 
solvabilité 
Soutien marketing général, avec véhicule de 
remplacement gratuit dans le pack Professional 

Appli: Sites Internet adaptatifs et utilisables sur portable (tous 
les sites du garage et le site principal) 

 

http://www.just-drive.ch
https://just-drive.ch/garagenkonzept

