COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Fuveau, le 23 janvier 2014

PHILIPPE LANNES, LE FONDATEUR DE LA FRANCHISE DES GARAGES DELKO,
BASÉE À FUVEAU, EST «PATRON INCOGNITO» SUR M6 LE 29 JANVIER

Le fondateur de la franchise Delko, les garages Pro & Réglo, met son réseau à l’épreuve lors de l’émission de M6
«Patron Incognito», le vendredi 29 janvier à 22h30. Philippe Lannes sera en effet le héros de ce programme de télé‑réalité.
On le verra se présenter comme nouvel employé et être formé par ses propres salariés à plusieurs postes au sein de son
propre réseau.
C’est la première fois qu’une franchise de garages est ainsi «mise à nue» par les caméras de M6. Un pari que le patron
de Delko n’a pas hésité à relever, fidèle à la promesse de sa franchise : «Pro & Réglo»
Basée à Fuveau, près d’Aix-en-Provence, le premier garage de la franchise Delko a ouvert en 1999. Ce nouveau concept de
garages automobiles connait une expansion spectaculaire depuis quelques années. Plus de 100 centres sont aujourd’hui
opérationnels dans toute la France. À leur tête, des garagistes indépendants qui réparent et qui entretiennent ( avec la
garantie constructeur ) toutes les marques automobiles sur la base d’un engagement commun :
des garagistes “pros et réglos”.

Philippe Lannes débute l’émission à Lozanne, près de Lyon, dans un garage aux résultats en demiteinte. Il se rend ensuite à la plate-forme d’expédition du site de vente en ligne Delko.fr, où il
suivra une formation de préparateur de commandes. Il continue ensuite à Vénissieux, où il côtoie
un salarié en difficulté avant de finir Valréas, dans le Vaucluse, dans un garage déserté par la
clientèle. Au terme de l’émission, les employés qui ont accompagné le patron sans le savoir
sont réunis au siège pour découvrir sa véritable identité. L’occasion pour Philippe Lannes de
dévoiler les leçons tirées de cette expérience et les mesures prises pour répondre aux
problèmes rencontrés par ses salariés.
Une fois de plus Delko joue la transparence et s’engage pour des garages «Pro & Réglo».
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