” Renault ETS Gasquet & Fils, c’est avant tout l’histoire d’une
entreprise familiale, à taille humaine, à l’écoute de ses clients
depuis 40 ans.”

Votre agent
Installé depuis 1977, le garage Renault Grand-Louis vous propose des
véhicules neufs des marques RENAULT et DACIA, ainsi que des véhicules
occasion de toutes marques.
La reprise de votre ancien véhicule est possible lors de l’achat d’un
neuf ou d’un occasion. Nous nous occupons de toutes les réparations
mécaniques et électroniques de votre véhicule. Notre expérience et
nos compétences nous permettent de réparer et d’entretenir votre
voiture, quelle que soit sa marque.
Nos services s’adressent aux particuliers et aux professionnels,
sociétés et marchands.

Une équipe expérimentée à votre service
L’agence ETS Gasquet & Fils vous accueillent du lundi au vendredi, de
08h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30 (fermeture de l’atelier à 17h00) et
le samedi matin sur rendez-vous. Notre entreprise met à votre service
une équipe expérimentée, compétente et dynamique. Soucieux de notre
image et de votre satisfaction, vous pouvez suivre notre actualité et
nos dernières offres directement en ligne, sur notre site
www.garagegasquet-renault.fr, et sur les réseaux sociaux.

Les avantages :
Une entreprise à taille humaine, disponible pour ses clients

Des conseillers commerciaux expérimentés à votre service

Des prix attractifs !
Un emplacement de choix !
• À 13 min de l’aéroport de Mérignac
• À 15 min du centre-ville
• À 30 min de la gare de Bordeaux
• Arrêt de bus “Le Grand Louis”, ligne 3
Garage accessible et aménagé pour les personnes à mobilité
réduite
Vous avez besoin d’un véhicule adapté à votre handicap? Nous
nous en occupons
Garage habilité pour immatriculer les véhicules

Nous nous occupons de votre contrôle technique

Vous recherchez un modèle précis ? Nous vous le trouvons

Besoin d’un financement ? Nous vous proposons des crédits

Les chiffres
Gasquet Père + Fils + Enfants = 3ème génération

1977 – 2017 = 40 ans d’expérience

8 collaborateurs

Plus de 230 véhicules vendus par an

Présence sur 7 réseaux sociaux

Les dates clés
1977 :

Création de la société ETS Gasquet par Jean Gasquet

1980 à
1982 :

Prix du meilleur agent France durant trois années

1987 :

Prix régional qualité agent
Transformation de la société en ETS Gasquet & Fils

1993 :

Reprise par Bruno Gasquet
Prix du meilleur agent France

1995 :

Prix régional qualité agent

1997 :

Prix régional qualité agent

2001 :

Seconde place au titre du meilleur agent France

2012 :

Lancement du site d’annonces en ligne
www.garagegasquet-renault.fr

2017 :

Travaux de modernisation aux normes Renault
Lancement du service communication

Nos prestations et services :
Vente de véhicules neufs Renault et Dacia
Reprise et vente de véhicules occasions toutes marques
Véhicules vendus révisés et garantis
Atelier agréé Renault et Dacia
Entretien véhicules particuliers et entreprises
Contrat d’entretien
Forfait entretien Renault
Diagnostic Renault
Entretien et réparation climatisation
Promotion constructeur
Recherches de pannes mécaniques et électroniques

Pneumatique
Devis gratuit (sans démontage)
Prêt de véhicule (sous conditions)
Vente et pose d’accessoires
Prise de rendez-vous pour contrôle technique
Carte grise
Réparations pièces et main d’œuvre garanties 1 an

Mode de règlement :
Carte bancaire
Chèque certifié
Espèces
Virement bancaire

