
La franchise Astikoto ouvre son 12e centre de
lavage écologique

Premier réseau en franchise de centre de lavage économique du grand-ouest, la franchise
Astikoto propose trois formules : le lavage écologique, le self-service assisté et les services
sur-mesure de la « Care Box ». Créée en 2011, l’enseigne vient d’annoncer l’ouverture d’un
nouveau centre de lavage écologique en Loire-Atlantique.

A la tête de ce dernier, Arnaud Juton, franchisé Astikoto depuis 2013. Satisfait par la rentabilité
de ses deux premiers centres franchisés, à Saint-Laurent-des-Autels et à Saint-Pierre-Montlimart,
Arnaud poursuit l’aventure aux côtés du réseau et ouvre son troisième centre au nord d’Ancenis, à
proximité de l’échangeur A11. 

Le nouveau centre est équipé de trois pistes hautes pressions toutes équipées de lave-jantes qui lui
permettent d’accueillir également les motos, camping-cars et les véhicules utilitaires, d’un
portique Lumina pour le lavage intérieur, et de la « Care Box » pour les services sur-mesure de la
maintenance esthétique.

Un centre pour tous les véhicules
Les centres de lavage Astikoto sont adapte s pour accueillir tous ve hicules : automobiles, motos,
utilitaires, camping cars, camions et bateaux. Les pistes couvertes sont équipées d’un
porte-casque et d’un séchoir à selle de moto tandis que, sur la piste de lavage découverte, une
passerelle latérale permet le lavage des véhicules hauts : utilitaires, camionnettes, camping-cars.
Ouverts 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, ils disposent e galement d’un espace réservé à la
maintenance esthe tique des ve hicules proposant plus de 50 re fe rences de services spe cifiques.

Un concept qui se veut différent
Le concept d’Astikoto se veut simple et unique grâce à un lavage respectueux de
l’environnement, un accueil humain, les conseils d’un opérateur Astikoto présent sur le centre du
lundi au samedi, ainsi que des services supplémentaires haut de gamme à la demande. Un service
conciergerie permet de bénéficier de l’ensemble des services Astikoto sans avoir à se déplacer.

Prise de rendez-vous pour l’entretien•   
Enlèvement du véhicule•   
Réalisation des prestations dans le centre • Astikoto  
Retour du véhicule à l’heure dite dans la journée•  
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