PRESS RELEASE

Votre contact : Jean-François SERRE
Head of PR Department / Media Relations Alfa Romeo & MOPAR.
Téléphone : 01 30 16 70 26 / Portable : 06 07 85 73 45
Service presse FCA France : 01 30 16 73 88
Mail : jeanfrancois.serre@fcagroup.com
Site presse : www.alfaromeopress.fr / www.moparpress-europe.fr

Trappes, le 27 octobre 2017

Découvrez la campagne hiver 2017 par Mopar®
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PRESS RELEASE

Pour bien anticiper l’arrivée de l’hiver, Mopar®, la Marque du groupe FCA dédiée à l’après-vente et aux
services au client, lance sa campagne hivernale avec des offres sur l’entretien et les pièces d’origine.
Ainsi, les possesseurs de modèles du groupe pourront faire face aux conditions de route des prochains
mois avec plus de sérénité. Cette campagne permet aux clients des marques Fiat, Lancia, Alfa Romeo et
Jeep® de bénéficier d’offres avantageuses sous forme de coupons :

Tout d’abord, des offres génériques à toutes les marques et comprenant :
-

Un bilan check-up offert incluant la remise à niveau des liquides

-

Une offre batterie : 30€ offerts pour l’achat et la pose d’une nouvelle batterie

-

Une offre pneumatique sur les pneus été, hiver et 4 saisons.

En complément, des offres spécifiques :
-

10 € offerts sur les accessoires par tranche de 100€ achetés

-

Un organiseur de coffre offert pour toute facture d’un minimum de 250 € TTC

-

40 € TTC offerts pour toute facture d’un montant minimum de 250 € TTC

-

40 € TTC offerts pour toute facture d’un montant minimum de 250 € TTC + 40 € supplémentaires
offerts lors de la prochaine révision

Enfin, un jeu concours est organisé qui permet de gagner des entretiens gratuits ou des cartes essence.
®

La campagne hiver de Mopar qui vient de débuter sera relayée sur le site des marques, par courrier
ainsi que par e-mail et s’étendra jusqu’au 31 décembre prochain dans le réseau participant.

