
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

LKQ - VHIP France adhère à l’Association Eco Entretien (AEE) 
 
 

 
Paris, le 3 mai 2021 - LKQ - Van Heck Interpièces France et l’Association Eco Entretien (AEE) sont heureux 

d’annoncer leur collaboration dans la lutte contre les émissions polluantes du parc roulant automobile dont le 

CO2. 

 

A travers cette adhésion, LKQ - Van Heck Interpièces France apportera aux distributeurs partenaires LKQ - 

VHIP (Business Partner Network) une solution complète et efficace en encadrée par l’Association Eco Entre-

tien®, permettant de labelliser Eco Entretien® l’ensemble des réparateurs souhaitant s’engager dans le défi 

environnemental de la lutte de contre les émissions polluantes du parc roulant dont le CO2. Une offre de 

services qui fait du label Eco Entretien® une solution globale technique, éthique et vertueuse pour l’environ-

nement, permettant aux réparateurs  de valoriser leur expertise pour apporter aux automobilistes un diagnostic 

et une prestation fiables sur le niveau de pollution des véhicules, ainsi qu’un gain financier indéniable aux 

consommateurs en matière d’énergie. 

 

« L’Association Eco Entretien se réjouit de l’adhésion de LKQ - Van Heck Interpièces France. L’intégration 

d’un nouveau réseau de dimension internationale et reconnu confirme la pertinence et l’intérêt du label Eco 

Entretien® pour les professionnels de l’après-vente automobile.  

Ce label, plus qu’un process technologique, est encadré et audité. Il garantit au professionnel qui s’engage 

dans la démarche Eco Entretien®, l’acquisition d’une nouvelle expertise dans la lutte contre la pollution et la 

protection de l’environnement. Il est gage de qualité et de confiance pour les automobilistes qui s’adressent à 

un professionnel engagé pour l’environnement et qui leur assure des prestations efficaces. Plus que jamais, 

l’Eco Entretien® demeure un levier majeur de lutte contre les émissions de CO2 du parc roulant. C’est pourquoi 

l’Association Eco Entretien se mobilise auprès des pouvoirs publics pour que l’Eco Entretien® devienne un 

sésame pour les véhicules bien entretenus dans les ZFE» Jacques RIFFLART, Président de l’Association 

Eco Entretien. 

 

 

 

 



 

 

 

“Notre adhésion à l’Association Eco Entretien confirme l’engagement de LKQ à prendre ses responsabilités 

en matière environnementale et à contribuer activement à réduire les émissions de CO2. En tant qu’acteur 

majeur de la mobilité, notre rôle est de supporter les réparateurs et les consommateurs dans cette mission en 

proposant des solutions adaptées et permettre une mobilité durable et responsable. Il est important de rappe-

ler que LKQ Europe a également adhéré à l’Alliance E-Fuel qui milite pour les carburants de synthèse neutres 

en CO2 issus des énergies renouvelables. Le mix énergétique est une stratégie réaliste et non démagogique 

qui permettra d’agir efficacement contre les émissions de CO2”, souligne Ludovic Montenot, Directeur       

Marketing et Communication de LKQ - Van Heck Interpièces France. 

 

A propos de LKQ - Van Heck Interpièces France 

LKQ - Van Heck Interpièces France fait partit de LKQ Europe. Celle-ci, filiale de LKQ Corporation qui est le 

premier distributeur européen de pièces de rechange pour voitures, véhicules utilitaires et véhicules indus-

triels. L'organisation compte environ 27000 employés dans plus de 20 pays européens avec un réseau de 

1100 succursales et un chiffre d'affaires de plus de 5,2 milliards d'euros en 2019. 

 

À propos de l’Association Eco Entretien (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. 
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Pour plus d’informations, veuillez prendre contact avec :  

Ludovic Montenot, Marketing & Communication Manager LKQ - Van Heck Interpièces France 

T: 06.08.05.68.96 / E: montenot@vhip.eu 

Etienne Diot, Délégué général AEE 

T : 06 81 62 66 10 / E: etienne.diot@ecoentretien.eu 


