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Contacter la franchise DELKO

Un nouveau garage dans notre réseau: le garage DELKO d'Alençon
ouvre ses portes le 7 avril 2015.
Notre nouveau franchisé Franck CHAUVET a souhaité devenir son
propre patron après 15 années d’expériences en mécanique
automobile. Doté du sens du commerce et d’une réelle motivation, il s’est lancé dans
l’aventure Delko, celle d’un spécialiste de la mécanique avec des compétences
multimarques et multi-constructeurs.
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Delko, c’est plus de 80 "nouveaux garages" dont 70 garage franchisés. Ce sont des
garages automobiles spécialistes en mécanique et révision toutes marques. A
mi-chemin entre le centre-auto et le garage indépendant, les centres Delko proposent
un service global, de proximité à des prix compétitifs. Des centres PRO;
professionnels, de proximité et RÉGLO dans les prestations et les tarifs.
Implantés à l'origine dans le grand sud, notre réseau part à la conquête de l’Ouest
depuis quelques années. Vous trouverez nos "nouveaux garages" à Alençon, à Ruaudin
et Allones près du Mans, aux Ponts de Cé (Angers) et à Carquefou (Nantes).
Plusieurs opportunités sont encore à saisir sur cette région ; en Bretagne, Pays de la
Loire et Normandie.
www.delko.fr fait peau neuve 24 février 2015
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