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UN EFFET 'WAOW'
Implanté à Izel depuis 8 ans maintenant, le garage AR Automobile poursuit son
développement avec un tout nouveau showroom, agrandi et réaménagé. L'équipe
a tout pensé pour vous accueillir de la meilleure des façons et vous présenter les
voitures des marques Peugeot et Citroën. Zoomons sur ses services et ses espaces
tout neufs !

Les mêmes visages à votre service
« Nous avons de la chance de connaître une
telle évolution ! » confie le responsable
Alexandre Richard. Il a débuté seul il y a 8
ans et aujourd’hui, il se trouve entouré de
11 collaborateurs hyper impliqués. C’est la
même équipe depuis le début qui a grandi
progressivement. « C'était très important pour
nous de garder les mêmes visages et connaître
notre clientèle. Il faut dire que nous avons de
super clients, toujours contents de venir chez
nous pour nos véhicules et notre sens du service.
Du conseil à la vente en passant par la réparation
et la livraison, nous mettons tout en œuvre pour
apporter le meilleur service. » ajoute-t-il. « Pour
les professionnels, nous avons mis un service
spécifique en place car nous sommes conscients
qu'ils ont toujours besoin d'un véhicule. C’est
pourquoi nous veillons à toujours avoir une
solution pour eux ! »

Des locaux réaménagés
Après 12 mois de travaux, l’équipe d’AR
Automobile était impatiente de pouvoir vous
accueillir dans un garage agrandi et relifté : deux

marques, Peugeot et Citroën, deux showrooms et
une réception centralisée. Son objectif ? Rendre
votre passage au garage agréable, que vous
soyez là pour prendre soin de votre véhicule
actuel ou pour en acquérir un nouveau. Dans
cet aménagement, l'équipe a pensé à tous
les détails, ajoutant une touche de confort à
l’espace d’attente. « Pour nous, c'est vraiment
plaisant de travailler dans ce nouveau showroom. »

Deux marques, un garage
« Nous sommes chanceux de pouvoir continuer à
bien travailler, malgré les circonstances actuelles
difficiles... Grâce à la marque Citroën, nous avons
également l'opportunité de proposer un produit en
plus, pour encore mieux satisfaire notre clientèle. »
Ils apprécient le style un peu différent des
voitures Citroën, leur côté fun, leur confort et
leur prix attractif. Pour toute l’équipe, c’est un
véritable plaisir de servir sa clientèle, qu’elle soit
amatrice de Peugeot ou de Citroën. Il faut dire
qu’elle est fière de voir évoluer au fil des années
les gammes de ces marques tant dans la qualité
davantage premium de leurs technologies que
dans les cœurs des consommateurs.

LES CONDITIONS SALON
C'EST MAINTENANT
CHEZ AR AUTOMOBILE !

arautomobile.izel@peugeot.be • T. +32 (0)61 23 39 09
Horaires : du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 18h.
Samedi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h . Fermé le dimanche et le lundi.
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