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*Projet d'atelier de Réparation Entretien de: 

Camions-Véhicules-Motos ( Áfrique) 

*Dépannage, Mécanique, Électrique, Crevaison 

*Vente de Pièces Détachées multimarque 

*Service de Remorquage pour Voitures 24/24 heures 

*Franchise Service de réparation mécanique, entretien 

*Formation de jeunes mécaniciens / électriciens, automóviles et Moto. 

**Nous disposons de tous les équipements de dernière génération, 

Pour entretenir, réviser et réparer tous les véhicules du marché. 

 

 

 

*Projet d'atelier de Réparation Entretien de: Camions-Véhicules-Motos ( Afrique) 
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Service de Remorquage pour Voitures 24/24 heures 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

Service de Remorquage pour Voitures 24/24 heures 

Nous souhaitons proposer un service de remorquage de 

véhicule, dans un rayon de 70 km, autour des grandes villes. 

L'idée est de créer un Groupe associé,, qui, grâce à une 

redevance mensuelle / trimestrielle / annuelle, comprend la 

collecte du véhicule accidenté, dans un rayon de 70 km, (x fois) 

par mois / an, selon le tarif choisi par le partenaire. ce qui 

comprend le retour à notre base / atelier ou à votre domicile. 

Et cela en plus de bénéficier de certains privilèges lors de la 

réparation du véhicule, comme un véhicule de courtoisie 

disponible, tant que celui du client n'est pas réparé ** 

Questions fréquemment posées.** 

Ou appeler quand on se fait remorquer ? 

Quel est le coût d'un remorquage ? 

Comment amener ma voiture en panne au garage ? 

Nous voulons donner des réponses et des solutions à toutes les 

questions. Dans notre, votre projet. 

INTERNATIONAL Auto Motor TEAM ÁFRIQUE.. vous attend.. 

 

 

Nous voulons installer un atelier mécanique moderne pour l'entretien et la réparation de Véhicules, 

Camions et Motos de tous types et marques (Modalité Franchisé) 

Offrir des Services Mécaniques Professionnel 

*Dépannage, mécanique, électrique, crevaison 

Tôle et Peinture, 

Réparation de crevaison, changement de Pneu, 

Magasin pour la vente en gros et le détail de toutes sortes de produits consommables dans les véhicules, 

Huiles moteur, fluide hydraulique, plaquettes de frein, 

Pièces de rechange pour le véhicule et Moto, neuf et d'occasion, 

* Avec une attention particulière au secteur des taxis, et transport en général 

Objectif. 

** Garage franchisé, avec tous les services installés et en fonctionnement,  

Ce garage aura la capacité de faire un diagnostic par ordinateur et pour toutes les marques de voitures haut de gamme. Il sera équipé de 

tous les programmes nécessaires. Celui-ci détecte toute panne indiquée par l'ordinateur de votre voiture. Afin de le libérer de son bloc. et 

réparer le défaut….Modalités ci-dessous….. 
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                                 École de Formation pour la Mécanique Automobile et Moto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

                                                                                                    

 

 

 

Franchise de Garage, Installée et en Fonctionnement 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

École de Formation pour la Mécanique Automobile et Moto. 

*Dépannage, mécanique, électrique, crevaison 

Dans les sections moteur, électricité, tôlerie et peinture. 

Il s'agit de former des jeunes pour qu'à partir d'un service de base ils aient un avenir 

professionnellement actif et dans un secteur nécessaire au développement de toute 

activité générale et commerciale pour un pays. 

Ce garage aura la capacité de faire un diagnostic par ordinateur et pour toutes les marques 

de voitures haut de gamme. Il sera équipé de tous les programmes nécessaires.  

Celui-ci détecte toute panne indiquée par l'ordinateur de votre voiture.  

Afin de le libérer de son bloc. et réparer le défaut. 

Franchise de Garage d'atelier de Réparation de Camions, Véhicules et Moto. 

Ce qui rend ce garage différent ou unique. Ce garage aura la capacité de faire un 

diagnostic par ordinateur et pour toutes les marques de voitures haut de gamme. 
PROGRAMMATEUR DE PUCE ET DE CLÉ 

DIAGNOSTIC DE NIVEAU OE POUR PLUS DE 80 MARQUES DE VÉHICULES 

Lecteur PIN / CS (Total Key Loss) 

Générateur de clé - Programmeur clé - Apprentissage à distance 

Programmeur clé et diagnostics avancés 

*Service de livraison de pièces, chaque semaine, 

Depuis notre siège social en Espagne. 

Pour plus d'informations: http://www.internationalservicesgroupspain.es/ 
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Le Projet Franchise de Garage d'atelier de Réparation de Véhicules et Moto. 

Nous voulons ouvrir des franchises dans différentes endroits et villes d'Afrique. 

Avec un intérêt particulier à offrir un service mécanique complet 24 heures sur 24 à l'Association des chauffeurs de taxi des grandes 

villes,  et les entreprises de transport et les camions, etc. Pour lesquels nous avons considéré des avantages et des nouveautés 

importants. 

Pour tout cela, nous voulons partager notre projet avec des personnes, des entrepreneurs, des entreprises, qui sont intéressées 

par un investissement sûr. 

Equipements et Outils (de base) 

nécessaires pour ouvrir un atelier de 

réparation et de dépannage de 

véhicules et motos. 

Le kit d'équipement d'atelier de mécanique 

automobile se compose de :                                                                                         
Ascenseur de voiture 2 colonnes 4.000kg 

Démonte pneu 21″ 

Équilibreuse de roue 24″ 

Compresseur d'air 100 litres 

Chariot à outils complet et complet 

Collecteur d'huile en PVC avec roues avec rallonge pour 

les vidanges d'huile 

Presse hydraulique 20 tonnes (version haute) 

Support moteur fin à fin nécessaire pour embrayage et décrochage du moteurSystème de diagnostic multimarque 

universel OBDII pour les pannes et les pannes,…Tuyau d'air de 10 mètres. 

Pistolet pneumatique à impact pour desserrer les vis. 

Entre autres....... 
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Chariot iTool……. avec construction robuste en acier peint par 

poudrage. 6 tiroirs 100% amovibles sur glissières télescopiques. 

Hauteurs des tiroirs : 4 x 75, 1 x 146, 1 x 225 mm. 

Largeur interne x profondeur des tiroirs 527 x 395 mm. Verrouillage 

centralisé. Hauteur totale x largeur x profondeur 977 x 708 x 459 

mm. 2 roues fixes et 2 roues de manœuvre avec antidémarrage. 

Comprend un assortiment de 220 outils dans des supports 

intérieurs pratiques en mousse rigide bicolore : Entre autres...... 

 

 

 

 

                                                                                                                

 

 

Équipe Technique et Commerciale d'International Services Group Espagne 

Nous proposons... 

Dans notre, votre projet.pour de futurs nouveaux ateliers, avec service grue 24h/24 (associés). 

Pour notre part: 

Faciliter Fournir tout notre soutien technique aux mécaniciens qui sont là pour réparer toutes sortes de véhicules,  

Notre engagement en termes de rapidité et de réactivité dans le remplacement des pièces et accessoires demandés par notre 

franchisé. Fourniture de pièces dans des conditions très raisonnables, livraison en 1 semaine maximum* 

Conseils sur les questions techniques concernant les pannes, etc. Nous avons un centre d'appel , pour aider nos associés en cas 

de problème en termes de panne, visionnage en direct caméra/téléphone, le personnel parle le Français, Anglais, Espagnol, 

Portugais, Allemand, 

Fourniture de Consommables, huiles moteurs, Liquides Hydrauliques et tous types de pièces détachées.Pare-brise, phares de 

rechange, plaquettes de frein, amortisseurs, pneus, filtre à essence, batterie……… 

Importation et Vente, Camions, Grues, Vans, Tout Terrain, 4x4, Utilitaires, Véhicules Industriels,   

*Très important : Toujours garanti et supervisé par des experts.  

  Quels sont les coûts d'investissement et autres besoins pour commencer,?? 

**Avoir un endroit pour installer l'atelier mécanique. 

**Un montant économique pour l'achat d'équipements et de consommables pour l'atelier. 

Coût : pour l'investissement: équipement haute qualité  complet:  Prix ,   Consultez-nous, 

   *Equipement d'atelier complet avec l'outillage et le matériel nécessaires (dernière génération)prix en Europe, sans transport.                  

Nous nous occupons de faciliter toute la commercialisation et rentabilisez votre investissement 
C'est à vous de décider, pour toutes questions nous sommes à votre disposition. 

 
  Sales Manager Team, ÁFRIQUE 
 Email: sales@internationalservicesgroupspain.es 


