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Excellence + proximité + rapidité  

Midas connecte LE Contrat d’entretien au kilomètre 

  

Depuis 40 ans, Midas capitalise sur ses engagements de rapidité, de proximité et d’excellence… en 

multimarques et à prix Midas... au service de 10 millions de clients automobilistes. 

Pionnier dans l’innovation Produits et Services, Midas marque son 40
ème

 anniversaire par la sortie de 

nouvelles offres servicielles, innovantes et connectées ainsi qu’un dispositif commercial inédit pour le 

secteur. 

  

Chez Midas, l’entretien auto se simplifie … 

  

Midas déploie LE Contrat d’entretien au kilomètre, annoncé lors d’Equip’Auto en octobre 2015 et 

accueilli avec enthousiasme, tant par les clients Midas que par le réseau. 

LE Contrat d’entretien au kilomètre Midas, construit au plus près des besoins de l’automobiliste, de 

son usage du véhicule et des spécificités de celui-ci, est ainsi, dans le secteur de l’après-vente 

automobile, le 1
er

 contrat d’entretien multimarques, modulable et personnalisable, au kilomètre.  

  

Personnalisable, cette solution d’entretien mensualisée est proposée sous deux formules selon que 

l’automobiliste est « petit rouleur » (formule « Mini KM » : paiement au réel avec mensualité fixe + prix 

au km parcouru) ou « gros rouleur » (formule « Maxi KM » : mensualité fixe adaptée au pallier annuel 

de km parcourus choisi). 

  

Modulable et valable dans tout le réseau Midas, LE Contrat d’entretien au kilomètre, permet une 

maîtrise mensuelle du budget « entretien auto », et ce sur une durée de 2 à 5 ans selon l’engagement 

préféré. 

  

LE Contrat d’entretien au kilomètre Midas assure un véhicule toujours mieux entretenu grâce à une 

couverture technique complète (révision avec garantie constructeur préservée, pièces d’usures 

courantes, assistance dépannage / remorquage toutes pannes) … à prix Midas. 

  

… et devient connecté 

 

Midas Connect informe et alerte le client sur l’état général de son véhicule. 

Mais Midas Connect va plus loin en accompagnant ses clients dans l’usage 

de leur véhicule. 

 

 

 

 



Avec Midas Connect, l’enseigne déploie une offre de services, accessible via une 

nouvelle application dédiée. 

En rendant le véhicule « intelligent », Midas Connect facilite l’entretien automobile 

(via des alertes en temps réel sur les prochaines interventions prévues dans le 

carnet d’entretien et sur les contrôles / diagnostics à réaliser), sécurise le véhicule 

et ses passagers (alerte en cas d’anomalie sur le véhicule, géolocalisation, envoi 

d’alertes en cas d’urgence…) et simplifie la vie du conducteur (bilan et conseils 

personnalisés sur ses trajets…) 

  

Midas Connect est intégré au Contrat d’entretien au kilomètre, dont il enrichit les 

bénéfices utilisateur en remontant automatiquement et en temps réel le kilométrage, 

permettant d’autant plus d’optimiser le budget et l’entretien auto en adaptant la 

facturation à l’usage réel 

   

 

« Pionnier en 2009 en lançant LA Révision garantie constructeur préservée, première prestation de 

révision automobile à sortir du réseau constructeur pour intégrer un réseau multimarquiste, Midas ne 

cesse d’innover. Cette innovation Midas ne se résume pas à des avancées technologiques. C’est 

avant tout la recherche permanente du service en plus, pour une prise en charge optimale et une 

totale sérénité de nos clients », explique Ludovic Dugabelle, Directeur Marketing de Midas France. 

   

L’excellence Midas passe aussi par la technologie avec le lancement de la 

deuxième génération de son pneu été, le Ténor 2. 

  

Avec le Ténor 2, Midas marque une nouvelle fois sa volonté de placer sa gamme de 

pneumatique MDD au rang des plus grandes marques, et vise l’excellence dans ses 

services proposés aux clients. 

 

✓ Confort, longévité, efficacité, le nouveau pneu Ténor 2 par Midas offre 

d’excellentes performances. 

✓ Des performances de freinage exceptionnelles sur sol sec et mouillé, et une 

longévité supérieure jusqu’à 19% par rapport à la première génération de 

Ténor. 

✓ Une double garantie offerte pour le nouveau Pneu Midas, 5 ans ou jusqu’à 40 

000 km et garantie crevaison offerte ! 

 

 

Midas fête ses 40 ans en 2016 ! 40 ans - 40 jours ! 

  

 

Des offres différenciantes s’inscrivent dans un temps fort pour Midas qui fête cette année ces 40 ans 

à travers un dispositif commercial inédit pour les clients et pour son réseau. En avril et en mai, les 

clients pourront découvrir nos offres Midas Connect et Contrat d’Entretien au kilomètre dans les 

centres Midas de France, avant la mise en place d’un dispositif spécifique pour la saison été. 

 

 

« Midas va offrir à ses clients une expérience différente et sans 

comparaison avec les propositions du marché. L’Enseigne poursuit ainsi le 

développement d’offres innovantes au service du client. Midas accentue 

aussi sa présence nationale pour proposer ces offres partout en France, 

avec un rythme de croissance de vingt ouvertures supplémentaires cette 



année, conformément à ses objectifs” indique Bertrand Cormier, Directeur Général. 

 

 

**** 

 
À propos de Midas : 
Midas est le leader mondial de l’entretien et des services automobiles. Les centres Midas réalisent 100% de 

l’entretien courant du véhicule : freinage, suspensions, pneumatiques, climatisation, embrayage, courroie de 

distribution, diagnostic électronique ; ainsi que des prestations innovantes, telles que le Pack Dépollution 

Habitacle. 
En France, Midas est présent sur le territoire depuis 40 ans (1976). 
A fin septembre 2015, le réseau comptait plus de 660 centres répartis dans 8 pays, dont 343  centres en France. 

Le réseau Midas se développe principalement en franchise. 
Midas est une enseigne de Mobivia Groupe. 
Pour toute information sur Midas : www.midas.fr  

  
À propos de Mobivia Groupe : 
Groupe international présent dans 16 pays, Mobivia Groupe est le leader européen de l’entretien et de 

l’équipement de véhicules multimarques (avec Norauto, Midas, Carter-Cash, Auto 5, Synchro Diffusion, Bythjul et 

Skruvat), et un acteur majeur des nouvelles mobilités. 
Depuis 45 ans, le groupe s’engage pour proposer à ses clients des solutions toujours plus adaptées à leurs 

besoins de mobilité : mieux se déplacer, de manière plus accessible, plus propre, plus sûre et plus économique. 

C’est en ce sens que le Groupe a créé en 2010 Via-ID, accélérateur de business centré sur les nouvelles 

mobilités : de la mobilité douce urbaine, à la mobilité partagée en passant par la voiture connectée. 
Aujourd'hui, Mobivia Groupe réunit plus de 11000 collaborateurs répartis dans six activités et 15 entreprises 

fédérées par une même mission : Making mobility easier - rendre la mobilité plus facile. 
En savoir plus : www.mobiviagroupe.com 
Nous suivre sur twitter : @Mobiviagroupe 
Découvrez l'analyse des tendances de mobilité sur le Hub de la Mobilité : mobiviagroupe.com/fr/hub/ 
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