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Euromaster et STG : une collaboration de plus de 20 ans !
Leader du pneumatique et acteur majeur de l’Entretien courant de véhicules, Euromaster est le
prestataire pneumatique historique du Groupe STG, spécialiste du transport et de la logistique
(température dirigée, messagerie et fret industriel). Les deux entreprises entretiennent une
collaboration étroite de longue date au service de la productivité et de la mobilité des véhicules
de STG.
Entreprise bretonne spécialisée dans le transport et la logistique, STG est implantée sur l’ensemble du
territoire français avec 35 sites et possède un parc composé de 1 600 moteurs et 1 200 semiremorques. Sur les 120 millions de kilomètres parcourus chaque année 95% le sont avec des véhicules
Euro 5 et Euro 6.
Le suivi et l’entretien des véhicules sont des priorités absolues dans le transport frigorifique : le taux de
disponibilité de l’ensemble du parc doit être optimisé afin que la société STG puisse approvisionner ses
clients en temps et en heure.

La prévention au cœur de la solution Euromaster
Partenaire historique, Euromaster accompagne STG dans
l’entretien pneumatique de sa flotte, et place la mobilité et la
prévention au cœur de son accompagnement. La quasi-totalité
de la flotte bénéficie de l’offre MasterCare : la solution
d’inspection destinée à optimiser la gestion des pneumatiques et
à anticiper la maintenance des véhicules.
Et pour répondre au mieux au besoin d’une disponibilité
maximum du parc de véhicules, Euromaster a mis en place une
solution de dépannage 24/24 et 7j/7 grâce à ses 800 ateliers
mobiles répartis sur l’ensemble du territoire, et qui permettent
une intervention sur site en moins de 2h.

Jean-Yves Gautier, Président du Groupe
STG et Mathieu Chardin, directeur général
d’Euromaster France lors d’une rencontre au
siège de STG en octobre 2016.

“Nous sommes fiers de pouvoir mettre toute l’expertise
d’Euromaster au service de la productivité et la disponibilité des
véhicules de STG. Une collaboration de plus de 20 ans qui a su
se renouveler en fonction des différents besoins de STG pour les
accompagner au mieux dans l’évolution de leurs enjeux. Par
exemple, sur le centre Euromaster de Ludres, nous assurons, en
plus de l’accompagnement pneumatique, des prestations
d’entretien courant PL, comme le freinage, pour les véhicules
STG, ” explique Mathieu Chardin, directeur général d’Euromaster.

« La collaboration qui nous lie à Euromaster depuis plus de 20
ans est à l’image de ce qui caractérise le groupe STG : la
construction de relations basées sur la confiance aboutissant sur des partenariats gagnant-gagnant.

Parce qu’il en va de la sécurité de nos conducteurs, l’entretien des pneumatiques de notre flotte de
véhicule est essentiel. En la matière, STG sait pouvoir compter sur l’expertise, l’efficacité et le
professionnalisme d’Euromaster, » conclu Jean-Yves Gautier, Président du Groupe STG.
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A propos d’Euromaster en France
Euromaster est une enseigne spécialisée dans la vente et les services de pneumatiques, ainsi que l’entretien
courant des véhicules. Elle développe son activité sur deux marchés distincts : le marché du grand public
(tourisme, camionnette, 4x4) et celui des professionnels (flottes automobiles, poids lourds, agraire,
manutention, génie civil).
Grâce à son réseau de près de 400 centres de service (dont 64 franchisés) répartis dans toute la France, et à un
effectif de près de 3 000 personnes, Euromaster accueille chaque année un million de clients particuliers, sert
plus de 100 000 clients professionnels et vend près de 3 millions de pneus par an.
L’enseigne Euromaster a été élue « Meilleur Centre Auto » en 2017 par un panel de consommateurs.
www.euromaster.fr

A propos de STG
Le Groupe STG organise depuis plus de 25 ans les solutions de transport et de logistique de ses clients.
Spécialiste du transport frigorifique, STG prend en charge la logistique du froid sous température dirigée ( - 20° à
+ 6°) pour le compte des industriels, de la grande distribution et de la restauration hors domicile.
Groupe indépendant à taille humaine, STG dispose d’un réseau qui garantit une proximité permanente avec ses
interlocuteurs. Que cela soit au niveau régional, national mais aussi international avec la filiale créée en commun
avec le groupe allemand Nagel.
STG en chiffres : 3500 salariés, 35 sites, 160 000 m2 d’entrepôts, dont 80 000 m2 dédiés à la logistique. +
d’infos : www.stg-logistique.fr

