UN LIEU ATYPIQUE ET CHALEUREUX
AU STYLE RÉSOLUMENT VINTAGE

Orange Mécanique Autos Lille vous propose un espace détente atypique
aménagé dans un Dodge authentique avec un accès Wi-Fi. Un clin d’œil
sympathique pour un retour dans les 60’s... Le temps d’une révision !

NOS PRESTATIONS
Révision et réparation de véhicules toutes
marques : vidange, filtration, freinage,
décalaminage moteur, distribution
Réparation et remplacement de pare-brise
Vente et montage de pneus, de batteries...
Ventes de véhicules d’occasions à petits prix
« révisés et garantis »
Réparation et lustrage de vos phares
Service d’immatriculation et carte grise

UNE
ÉQUIPE
D’EXPERTS
À VOTRE
SERVICE !

NOS SERVICES

NOS ENGAGEMENTS

Le Prêt d’un véhicule gratuit en cas de besoin,
le temps de la réparation

Délai des réparations rapides

Diagnostic des réparations gratuit
Devis gratuit
Nos techniciens ont reçu une formation COVID
leur permettant de sécuriser votre accueil

Accueil dans un "espace pro“ pour les entreprises
et un numéro de téléphone dédié pour vous faire
gagner du temps !
Nous pouvons récuperer votre véhicule directement
sur votre lieu de travail
Gestion de l’entretien de votre flotte de véhicules
d’entreprise grâce à nos outils de maintenance
Dépannage prioritaire de votre véhicule
Pré-contrôle technique et réalisation
de vos visites générales périodiques obligatoires
Contrôle technique de votre véhicule chez notre
partenaire
Et en cas de contre-visite... Elle vous est offerte !

Pièces et main d’oeuvre au juste prix
Franchise ou 100 € offert
pour le remplacement de votre pare-brise
Nouvelles offres commerciales tous les mois
Votre réparation est garantie !
Pièces de qualité et/ou d’origine
pour une sécurité optimale













69, rue du Faubourg de Béthune
59000 LILLE
Tél. 09 53 46 36 04
Mail : hello.lille@orangemecaniqueautos.fr
Site : orangemecaniqueautos.fr

ESPACE PROFESSIONNEL

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Tél. 07 69 17 35 32
Mail : pro@orangemecaniqueautos.fr

mbscom.fr • Tél. 03 21 24 24 88

UNE RÉPARATION PRÉVUE ?
CONSULTEZ L’UN DE NOS EXPERTS !

