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CONTACT PRESSE

SPEEDY POURSUIT SON ENGAGEMENT 

AUPRES DES JEUNES 

EN S’ASSOCIANT A LA CARTE ETUDIANTE ISIC

Alors que 90% des jeunes conducteurs âgés entre 18 et 25 ans roulent en voiture 

d’occasion, il est primordial pour leur sécurité et celle des autres de mettre 

l’entretien automobile à la portée de leur budget. Speedy a donc décidé de devenir 

le seul garagiste partenaire de la carte étudiante internationale ISIC, pour rendre 

l’entretien automobile accessible à tous.   

« C’était une vraie priorité pour nous  », explique Romain Vancappel, Directeur Marketing  Speedy.                 

« Malheureusement, trop peu de jeunes conducteurs se rendent chez le garagiste bien que les voitures 

d’occasion demandent de l’entretien. Cela s’explique généralement par des prix jugés trop élevés, un 

manque de temps et enfin la méfiance vis-à-vis des escroqueries. Beaucoup d’entres eux préfèrent 

donc rouler avec une voiture en mauvais état… Chez Speedy nous voulons inverser cette tendance 

en mettant notre expertise à leur service, en prenant en compte leur budget et en créant une relation 

de confiance. »

Partenaire de tous les automobilistes, Speedy s’est penché sur la problématique de beaucoup 

de jeunes aujourd’hui : concilier un budget étudiant sans négliger la sécurité et l’entretien d’un 

véhicule. Quand on sait qu’en moyenne, un étudiant dispose d’un budget compris entre 600 

et 1 000 euros par mois pour couvrir l’ensemble de ses frais (logement, transport, nourriture 

etc.), il devient précieux de proposer une solution viable. C’est ainsi que le garagiste préféré des 

Français a choisi d’établir un partenariat avec la carte ISIC, présente dans 130 établissements 

et universités de France. 

Au travers de cette opération, Speedy souhaite ouvrir les portes de ses centres auto et inviter les 

jeunes automobilistes à confier l’entretien de leur véhicule à un professionnel. Les premières 

années de permis sont importantes dans la mise en place des bonnes habitudes de conducteur. 

Proposer dès le départ de bénéficier des services d’un expert reconnu du secteur permettra à 

l’ensemble des étudiants de devenir des automobilistes responsables, soucieux de leur propre 

sécurité et de celle des autres. Sans oublier leur impact sur l’environnement ! Car une voiture 

bien entretenue c’est une voiture qui pollue moins. 
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*hors pneumatique, vitrage et ventes à emporter

A propos de Speedy France

Le réseau Speedy est le spécialiste du diagnostic et de l’entretien complet automobile avec une présence partout en France, des conditions d’achat 

optimales avec près de 500 centres, un centre de formation unique avec des sessions sur l’entretien complet des véhicules, une croissance captive 

avec Speedy Fleet et des services innovants : Stop Crevaison, Speedy Eco-Clean...

Depuis 1978, Speedy a considérablement étendu sa palette de compétences, passant de l’échappement, son premier métier, à l’ensemble des 

prestations d’entretien : révision constructeur, pneumatiques, freinage, suspension, distribution, électronique, climatisation, vitrage...

Speedy s’appuie sur des actifs essentiels : sa notoriété, son réseau, son école de formation interne unique en son genre et son sens aigu du 

service client.

Dans les faits, Speedy a mis en place deux moyens pour permettre aux étudiants d’entretenir 

régulièrement leur véhicule à petit prix : 

            • Une offre disponible avec la carte ISIC : tous les titulaires de cette carte peuvent 

bénéficier de 50 euros de réduction à partir de 100 euros d’achat chez Speedy. Cette offre est 

valable pour toutes prestations* et sur toutes les marques de véhicule.

     • Un service de 20 points de contrôle gratuits et sans rendez-vous : chaque étudiant venant 

dans un garage Speedy, peut gratuitement faire vérifier sa voiture et ainsi profiter des avis 

d’experts. Parmi ces 20 points de contrôle, on retrouve l’éclairage, les freins ou les amortisseurs. 

Avant les départs en vacances et roadtrip, c’est un réflexe à adopter sans hésiter ! 

Speedy lance un jeu-concours pour gagner un roadtrip et des révisions complètes !

Proche de sa communauté sur les réseaux sociaux, Speedy va inviter à la veille des grandes 

vacances les étudiants à participer à un jeu-concours original où ils devront partager la plus 

grosse galère qu’ils aient connue en roadtrip, à l’image d’une « VDM ». 

Lancé le 12 juin ce jeu sera hébergé sur son compte Facebook @vadoncchezSpeedy et relayé 

sur son Twitter @Speedy_fr. A la clé, les étudiants participants pourront gagner une location 

saisonnière dans la ville de leur choix, des cartes essence d’une valeur de 100 euros, une carte 

péage d’une valeur de 50 euros et des révisions complètes en centres Speedy. Parfait pour 

préparer les vacances sans oublier la sécurité !
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