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PORTIQUE AVEC BROSSES OU PORTIQUE SANS CONTACT ? 
LAVANCE LANCE UN  PORTIQUE QUI LAISSE LE CHOIX A L’UTILISATEUR ! 

 

Vern‐sur‐Seiche,  le  17  juin  2013  ‐‐‐  LAVANCE,  leader  sur  le  marché  français  de  la  vente,  
de la maintenance et de l'exploitation de stations de lavage pour Automobiles et Poids Lourds, poursuit 
son  développement et  installe  son  1er  portique  de  lavage  exclusif  M25  "hybride".  
Nouveau  produit  mais  aussi  nouvelles  stations  de  lavage  en  exploitation  propre  pour  LAVANCE  
qui rachète  4 stations de lavage pour son réseau SUPERJET.  

 
 

M25, UN PORTIQUE AVEC ET SANS BROSSES ! 

Le 17 mai 2013,  LAVANCE mettait  en  service  son 1er portique M25  "hybride" proposant  aux  clients  
de faire le choix, sur un même équipement, entre un lavage avec brosses mousse et un lavage intégral 
Haute  Pression  sans  brosses !  Ce  portique  double  haut  de  gamme  a  été  adopté  par  la  société  
SARL FOURNIER SERVICE, installée à St Etienne depuis une quinzaine d’années déjà. 
 

Patrick et Fabien FOURNIER, père et  fils, ont créé un centre dédié  
à  l’automobile  (lavage,  réparation  pare‐brise,  location  véhicules, 
contrôle technique…), rue de Dunkerque à St Etienne (42). 
Lorsque  le propriétaire de  la station de  lavage Hydrostar  implantée 
sur leur centre met sa station en vente, ils décident de la reprendre 
et  de  se  lancer  dans  le  lavage.  La  station  est  alors  équipée  
de 5 pistes HP.  
 
Bénéficiant  d’un  emplacement  stratégique  sur  la  RN88  draînant  
le passage de pas moins de 60 000 véhicules par  jour,  le CA de  la 
station  augmente  sensiblement.  En  2012,  les  deux  entrepreneurs 
prennent conscience qu’ils ne pourront pas continuer à développer 

leur activité  sans  investir. L’achat d’un portique de  lavage  s’impose alors.  "Nous avons  souhaité nous 
positionner sur un portique de  lavage haut de gamme non seulement pour nous démarquer mais aussi 
pour vendre du lavage plus cher." précise Fabien FOURNIER. "Et ça fonctionne puisque depuis la mise en 
service de notre portique de lavage, nous enregistrons un panier moyen à 11.57€ TTC !" 
 

COMMUNIQUÉ  
DE PRESSE 

Patrick et Fabien FOURNIER, SARL 
FOURNIER SERVICE 
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S’est  alors posée  la question du modèle. Messieurs  FOURNIER  sollicitent  les  équipementiers CHRIST, 
WASHTEC et LAVANCE pour finalement retenir l’offre exclusive de Didier GUYADER, attaché commercial 
LAVANCE Rhône‐Alpes.  
 

Grâce au double portique de lavage M25 "hybride", la station de lavage répond à toutes les attentes de 
leurs  clients  :  lavage  brosses  ou  lavage  intégral  HP  avec  polish,  HP  copiante  (avec  suivi  de  profil) 
84L/min, 2 prélavages chimiques, lavage châssis…  
Les programmes de  lavage proposés vont de 6 à 24€ :  lavages avec brosses à 6 et 8€,  lavages mixtes 
brosses et HP de 12€ à 24€ et lavage HP sans brosses à 20€. 
 

LAVANCE a travaillé en collaboration avec le fabricant 
de  produits  FLOWEY  pour  proposer  une  nouvelle 
association  de  2  prélavages  actifs.  Combinée  
à la technologie des rotabuses ISTOBAL, cette solution  
a  permis  d’obtenir  une  finition  sans  traces  et  un 
résultat  final  sans  égal  à  ce  jour  sur  le  marché  
du lavage ! 

 
 

LAVANCE POURSUIT EGALEMENT SON DEVELOPPEMENT AVEC SUPERJET 

SUPERJET est une marque du Groupe LAVANCE proposant une offre exclusive d’exploitation  de stations 
de lavage sous la forme de profit‐sharing (co‐exploitation du site avec le locataire du matériel) ou de bail 
commercial (location d’un emplacement pour y exercer  l’activité  lavage pour  le compte de SUPERJET). 
SUPERJET  s’appuie  sur  la  société  SAV’O,  autre  marque  du  Groupe  LAVANCE,  pour  l’installation,  
la maintenance et le SAV de ses stations de lavage. 
 

En mai,  SUPERJET  acquiert  4  nouvelles  stations  de  lavage  sur  des  hypermarchés  GEANT  CASINO, 
venant ainsi accroître le nombre de ses stations de lavage gérées en propre en bail commercial. 
 
GEANT PESSAC (33)  1 portique, 2 pistes HP, 2 aspirateurs et 1 distributeur de jetons 

GEANT MONTPELLIER (34)  1 portique, 2 pistes HP, 2 aspirateurs et 1 distributeur de jetons 
GEANT NIMES (30)  1 portique, 2 pistes HP, 2 aspirateurs, 1 gonfleur, 1 distributeur de jetons 
GEANT BEZIERS (34)  1 portique 
 

Géant Pessac (33) 
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A propos de LAVANCE :  
 

Spécialiste du  lavage  auto depuis plus de  30  ans,  LAVANCE  est  leader  sur  le marché  français de  la  fabrication, du négoce,  
de la maintenance et de l'exploitation d'équipements de lavage pour automobiles et Poids Lourds.  
 

Le Groupe LAVANCE commercialise   des portiques, des centres Haute Pression, des tunnels et des systèmes de recyclage des 
eaux aussi bien pour le VL (Véhicule Léger) que pour le PL (Poids Lourd), les Bus et le Ferroviaire. LAVANCE est le distributeur 
exclusif des équipements de  lavage auto ISTOBAL en France depuis plus de 20 ans. ISTOBAL est aujourd’hui un des fabricants 
leaders du marché, exportant ses équipements de lavage dans le monde entier. 
 

La  force de LAVANCE  réside dans  le cumul de ses activités autour de  son cœur de métier :  la commercialisation,    le  service 
(installation et maintenance) et l'exploitation de stations de lavage. 
 

Avec  plus  de  7  000  stations  de  lavage  auto  et  Poids  Lourds  dont  plus  de  350  sites  en  exploitation,  LAVANCE  jouit  d’une 
excellente couverture dans l’Hexagone. 
 

LAVANCE compte parmi ses clients les grands acteurs du marché du lavage auto (pétroliers et grande distribution), les laveurs 
indépendants, les acteurs du secteur automobile, du secteur de la location, les communautés urbaines, les administrations, les 
transporteurs et autocaristes.… 

 

Contact Presse :  
LAVANCE ‐ Sandrine Létendard 
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