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30 % de réduction sur le contrôle technique, 40 % sur les pneus... Plyce et 

ReviserSaVoiture.com s’associent pour permettre aux automobilistes 
d’économiser sur leur budget voiture grâce à leur smartphone ! 

 

Grâce à un partenariat conclu entre Plyce et ReviserSaVoiture.com, les automobilistes ont 

désormais accès en temps réel sur l’application mobile Plyce aux promotions des 

professionnels de l’entretien automobile (concessionnaires, centres auto, carrossiers, 

contrôle technique, etc) dans les garages à proximité de chez eux ou situés sur leurs trajets. 
 

Ils peuvent charger gratuitement sur leur mobile des 

coupons de réduction et les présenter dans l'un des 5 600 

garages partenaires en France, pour obtenir la réduction 

proposée.  
 

Avec ce nouveau service dédié à l'entretien automobile, 

l'offre de Plyce dépasse désormais le seuil des 50 000 

offres promotionnelles proposées simultanément aux 

consommateurs dans une multitude de secteurs.   
 

Plyce est aujourd'hui le premier service mobile 

d’information commerciale de proximité proposant des 

coupons de réduction en France. Il met à disposition des 

consommateurs toute l’information utile pour acheter 

mieux et moins cher dans les magasins. Le service 

Plyce est accessible depuis le site web www.plyce.com ou 

le site mobile m.plyce.com, ainsi que sur toutes les 

applications et sites des partenaires de Plyce : (20minutes 

Bons Plans, Marie Claire Bons Plans, Cosmopolitan Bons 

Plans, Sud Ouest Bons Plans, Charente Libre Bons Plans 

et Moneo Bons Plans). 
 

A propos de Plyce  

Fondé en mars 2010, Plyce, pionnier du shopping géolocalisé sur mobile, offre aux marques et aux enseignes un nouveau media 

interactif et dynamique, qui leur permet, par des offres exclusives, de faire venir les consommateurs dans les points de vente. En 

direct et via des partenaires de diffusion, les offres de Plyce, qui proviennent de plus de 40 000 points de vente, sont accessibles 

à plus de deux millions de consommateurs. Plyce compte aujourd’hui 700 000 membres et est téléchargeable sur iPhone, 

Android et Windows Phone. 

Pour en savoir plus : http://www.plyce.fr/   
 

A propos de  ReviserSaVoiture.com 

ReviserSaVoiture.com est un portail de bons plans 100% dédiés à l’entretien automobile, disponible sur Internet et en applications 

mobiles (dans l’AppStore Apple et sur Google Play). Depuis son lancement en juillet 2009, chaque mois, 15 000 bons plans sont 

proposés dans plus de 5 600 garages et centres auto partout en France. Plus de 345 000 automobilistes sont inscrits sur 

le site. C’est aussi des conseils et des fiches pratiques sur l’entretien automobile. 19 personnes travaillent au succès de 

ReviserSaVoiture.com et 2 levées de fonds ont été réalisées pour un montant total investi de 1,1 million d’euros.  

Pour en savoir plus : http:/www.revisersavoiture.com   
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