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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

        Paris, le 25 septembre 2019, 

 

L’Association ECO ENTRETIEN® pour la première fois à Equipauto 
 

L'Association ECO ENTRETIEN® (AEE), présidée par Jacques RIFFLART, sera présente 

pour la première fois en son nom propre au salon Equipauto du 15 au 19 octobre prochain. 

Elle présentera l’ECO ENTRETIEN® aux visiteurs de la profession lors de ce rendez-vous, 

l’un des plus importants du secteur de l’après-vente en Europe. 

 

C’est un grand pas en avant pour l’AEE qui développe et fait rayonner le protocole ECO 

ENTRETIEN® en France mais également en Europe puisque qu’elle compte parmi ses 

membres, la Fédération belge FMA-TRAXIO. 

 

C’est enfin un signe fort de l’engagement de l’Association et de tous les acteurs de l’ECO 

ENTRETIEN®.  

Dans un contexte économique, social et environnemental fragile, l’AEE souhaite donner une 

visibilité plus grande à l’ECO ENTRETIEN® afin de sensibiliser les automobilistes au bon 

usage et à l’entretien de leur véhicule, mais également de faire d’eux, de vrais acteurs de la 

protection de la qualité de l’air et de la réduction de la consommation d’énergie. Ceci loin de la 

stigmatisation ambiante des 40 millions d’automobilistes et de leurs véhicules thermiques. 

 

L’AAE vous donne donc rendez-vous dès le 15 octobre dans le hall 2.3 du salon, stand 2.3 

B003. 

 

 

A propos de l’AEE : Association de type loi de 1901 créée le 7 septembre 2016, rassemble dans sa gouvernance 

les fédérations françaises et belges de l’après-vente automobile : CNPA, FEDA, FIEV, FNA, SPP, FMA-TRAXIO, ainsi 

que les acteurs de la filière automobile avale, groupements européens de distribution, enseignes et réseaux de 

garages, centres auto… L’AEE est ouverte à toute organisation syndicale automobile représentative et à tout 

réseau d’enseigne désireux de participer au déploiement de l’ECO ENTRETIEN®. Elle vise à organiser une chaîne 

de compétence technique et pluraliste, et s’appuie sur une démarche participative, ouverte et collégiale, dotée 

notamment d’une Charte constitutive d’engagements dans le déploiement de l’ECO ENTRETIEN® signée par les 

organisations professionnelles et les réseaux sous enseignes.  

 

 

 

 


