
Roulez en toute Sérénité

VOUS ÊTES ADHÉRENT.
NOUS SOMMES À

VOTRE DISPOSITION.

FICHES
SERVICES 
SILIGOM

SILIGOM
UN ACTEUR
INCONTOURNABLE
Depuis près de 20 ans SILIGOM est 
un réseau indépendant incontour-
nable sur le marché du pneumatique 
et de l’entretien automobile. 
Le réseau est constitué de 200 points 
de vente  exploités par des adhérents 
indépendants actionnaires de 
l’enseigne. 

VOTRE
INDÉPENDANCE
EST PRÉCIEUSE
SILIGOM vous accompagne en 
mettant à votre disposition des outils 
nécessaires tout en respectant votre 
indépendance.

VOUS ÊTES
IMPORTANT
Les hommes et les femmes constituant
le réseau ont leur mot à dire !
Des commissions et des réunions 
régionales sont prévues pour que 
chacun puisse s’exprimer et participer
à l’évolution du réseau.

UN ACCOMPAGNEMENT 
PERMANENT
SILIGOM à vos côtés pour vous 
permettre d’exploiter votre point de 
vente en toute Sérénité.

• Des solutions de formations 
     techniques et commerciales
• Des informations produits, 
     réglementaires et sociales
•   Un suivi personnalisé par notre  
     équipe d’animateurs régionaux
• Des préconisat ions pour 
    l’équipement et l’aménagement  
    de votre centre
•   Un contrat «excellence» pour  
     satisfaire vos clients
•  Des outils de gestion adaptés 
     à votre métier
•   Un intranet interactif

Une communication percutante
Campagnes de publicité nationales

• TV : SILIGOM est visible sur les plus  
 grandes chaines
• Radio
• Presse
• Replay TV
• Internet
• Affi chage national    
• Dépliants 

Dispositif local
• Animation PLV                            
• Outils de gestion des opérations locales
• Pages WEB personnelles                                   

Une visibilité continue
Les équipes SILIGOM sont présentes sur les 
évènements à forte notoriété
• Salon de la franchise
• Pneu Expo
• SIMA
• Foires agricoles
• Solutrans

 DES PETITS PRIX POUR DE
      GRANDS HORIZONS !

PREMIUM CONTACT

TTC65.90
€

 205/55 R16 91V

CENTRE SPÉCIALISTE DES MEILLEURES MARQUES DE PNEUMATIQUES

Roulez en toute SérénitéVALENCE
112 / 114, AVENUE DE LA LIBÉRATION
 04 75 81 05 04

LIBÉRATION AUTOMOBILES
CENTRE SPÉCIALISTE DES

MEILLEURES MARQUES DE PNEUMATIQUES
Roulez en toute Sérénité

175/65 R14 82T
Bridgestone B 280

49€
TTC

ROULEZ
SEREIN...

DU 2 AU 18 AVRIL

ACHETEZ
MALIN !

Offre valable du 02 au 18 avril 2015 sur le pneu BRIDGESTONE B280 de 
dimension 175/65 R14 82T dans la limite des stocks disponibles et selon les 
approvisionnements dans les points de vente SiliGom participants.
Prix hors pose et accessoires. Non cumulable avec une autre offre en cours.
 

SILIGOM
Spot TV

Version 20“ - logo centré
13/01/2015
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1. CAMION : SPLITSCREEN VUE DE LOIN / ZOOM PNEU
Voix off : «Pour vos véhicules industriels...»
Durée : 2 secondes

4. SPLITSCREEN : client et adhérent dans un centre, voiture au fond
/ différentes interventions
Voix off : «SILIGOM pour les pneumatiques, l’entretien et la révision de votre 
auto.» / Durée : 4 secondes

2. TRACTEUR : SPLITSCREEN VUE DE LOIN / ZOOM PNEU
Voix off : «... et agricoles comme pour vos véhicules de tourisme...»
Durée : 2 secondes

5. PROMOTION
Voix off : «Du 2 au 28 mars 2015 vos pneus Continental à partir de 53,90 €. 
Rendez-vous dans...»
Durée : 6 secondes

3. VOITURE : SPLITSCREEN VUE DE LOIN / ZOOM PNEU
Voix off : «... faites confiance à un vrai professionnel !»
Durée : 2 secondes

6. CARTE
Voix off : «... près de 200 centres en France et sur SILIGOM.fr.»
Durée : 2 secondes

7. ANIMATION LOGO ET URL
Voix off : «SILIGOM, roulez en toute sérénité !»
Durée : 2 secondes

Prix indiqué pour un pneu avec montage et équilibrage dans notre centre uniquement. Offre valable

du 2 au 28 mars 2015 dans la limite des stocks disponibles et selon les approvisionnements dans les points de vente SiliGom participants. Non cumulable avec une autre offre en cours.

SILIGOM
UNE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE
•    Des accords grands comptes
•    Partenariats manufacturiers
•    Des conditions d’achats optimisés
•    Des outils dédiés.

Les meilleures conditions d’achat
• SILIGOM est partenaire des plus grands 
 manufacturiers et acteurs de la pièce de
 rechange.
• Les conditions d’achats centralisées 
 permettent à tous nos adhérents de 
 bénéfi cier des prix les plus bas du 
 marché au premier achat.
• Nos adhérents bénéficient d’une 
 logistique optimisée et de l’appui de 
 nos partenaires.

LES ATOUTS
SILIGOM

Des contrats grands comptes nationaux  
pour développer votre activité.

Eurogom, notre fi liale crée en 2005 signe pour vous des contrats na-
tionaux avec les plus grands groupes, et met à votre disposition un outil 
de facturation centralisée. Un véritable relais de croissance dont vous 
pouvez bénéfi cier dès votre adhésion au réseau SILIGOM !

Roulez en toute Sérénité

Des conditions d’adhésion attractives

Les meilleures conditions d’achat

Une communication percutante

Un accompagnement permanent

Des contrats nationaux

Contact :  Karl Vaché  - e-mail : karl.vache@siligom.fr
LD : 04 82 25 02 22  -  Mobile : 06 80 34 34 31
22, av. Lionel Terray - JONAGE - 69881 MEYZIEU cedex

20%

15%
Roulez en toute Sérénité

Concessionnaires Spécialistes

29%

Garages Indépendants

Centres auto / Fast fitters

Pure players / Internet

DEVENIR 
ADHÉRENT
Vous êtes passionné par l’environnement automobile, 
vous souhaitez garder votre indépendance et bénéfi cier 
de l’accompagnement et du savoir faire d’un réseau à 
forte notoriété dans son domaine d’activité.
Rejoignez nous !

CONDITIONS 
D’ADHÉSION
• Droit d’entrée : 0€

• Vous devenez actionnaire, 25 actions minimum

• Redevance de communication 3 500€ HT annuel

• Droit d’enseigne de 0.20% à 0.60% du chiffre 
 d’affaires HT annuel avec un minimum de 2 500€ 
 et un maximum de 10 000€.

QUELQUES 
CHIFFRES
• Près de 200 points de vente en France

• 165 M€ de chiffre d’affaires

• Plus de 1000 collaborateurs sous enseigne

• 500 prestations en atelier.
 

Les 5 raisons de nous rejoindre

Entreprendre en toute Sérénité


