GARAGE/SELF-GARAGE PNEUS PARE-BRISE

Femmes et hommes,
particuliers et professionnels :
Le self garage Autonome souhaite rendre la mécanique
accessible au plus grand nombre !
Wittelsheim, le lundi 1er février 2021,
Créé par un jeune entrepreneur alsacien - David Mariot - à l’automne 2018, le self garage Autonome
poursuit son ambition de rendre la mécanique accessible à tous.
D’abord situé à Buhl, le self garage Autonome a déménagé à Wittelsheim dans la zone d’activité du
Heiden, à l’été 2019.
Le lieu, plus moderne et plus spacieux offre également à ses clients davantage de commodités : accueil,
espace détente, sanitaires.
Autonome a aussi fait évoluer ses services.
S’il est toujours possible de venir effectuer les réparations de son véhicule en louant un espace de travail
professionnel totalement équipé (pont élévateur, outillages…), le tout sous l’œil avisé d’un mécanicien
conseil, d’autres prestations sont désormais proposées.
Ainsi, les professionnels comme par exemple les auto-écoles, viennent régulièrement organiser des
stages pratiques à destination de leurs élèves dans les locaux d’Autonome.
Concrètement, les futurs conducteurs s’exercent dans les conditions du réel à des opérations telles que
le changement d’une roue en cas de crevaison.
Preuve que la mécanique n’est pas qu’une histoire d’hommes ou... De femmes, Autonome va, à l’occasion
de la Saint-Valentin, lancer une offre spéciale.
Dans le contexte de crise sanitaire actuel, exit les traditionnelles sorties cinéma et/ou restaurant pour les
amoureux alors pourquoi ne pas passer la Saint-Valentin au garage ?
C’est en tout cas ce que va proposer le garage Autonome avec son offre :
« Chéri(e), et si on allait au garage ? ».
Une initiative originale qui moyennant le prix de 80€ va permettre aux couples de découvrir ensemble, les
différentes interventions mécaniques de base sous l’œil aiguisé d’un mécanicien d’Autonome.
Un panier cadeau apéritif créé en partenariat avec le caviste Roi des Vins Colmar sera remis aux couples
à l’issue de la formation qui devrait durer une bonne heure.
Par ailleurs, il sera également possible de suivre via les réseaux sociaux d’Autonome la
préparation au Raid humanitaire Bretz’elles des Sables - 100% alsacien et féminin - auquel
participent deux sœurs, Laura et Marion Seiller, qui viendront s’initier à la mécanique
avant leur départ pour le désert du Sahara en octobre 2021.
Vous pouvez également les soutenir en suivant leur page facebook :
D’Schwalmalas Raid Aventure
Enfin, le self garage Autonome est aussi un… Garage traditionnel où particuliers et professionnels peuvent
venir faire réparer leur véhicule.
David Mariot a notamment été – avant d’ouvrir Autonome - l’un des employés les plus prolifiques dans
le changement et la réparation de pare-brise d’une grande franchise.
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