
Prestataire Premium 
pour vos véhicules neufs 

et d’occasions
RMS, fournisseur de qualité, assure toutes les opérations esthétiques et 

mécaniques de préparation de vos véhicules pour une prestation « clé en main ».



Spécialiste de la prestation à valeur ajoutée dans le monde 
automobile, RMS s’intègre depuis 25 ans dans le flux de ses 
clients. 

Nous proposons du personnel, du matériel, un encadrement, une 
organisation, une méthodologie et des compétences sur chacun 
de nos sites clients

Vous ferez rapidement la différence car : 
• Nous ne sommes pas des sous-traitants. Nous nous intégrons au sein d’un flux logistique et 

d’une chaine de valeur, 

• Nous ne mettons pas du personnel à disposition. Nous détachons une ligne managériale, des 
compétences et des process, 

• Nous ne faisons pas que décliner vos prestations. Nous les pilotons au sein de votre système de 
gestion de la performance et de vos standards QSE.
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Des solutions, des talents et des hommes

Compréhension de vos besoins 

Depuis plus de 25 ans , RMS accompagne 
logisticiens, constructeurs et distributeurs, 

dans les différentes innovations et évolutions 
de la distribution automobile

Nos experts se déplacent 

Nos compétences se déplacent 
chez vous. Au delà d’un avantage 

logistique et technique, une 
méthodologie et un encadrement 
vous certifient une organisation 

sans faille

Un service de qualité assuré 

Véritable créateur de valeur ajoutée 
pour vos services, RMS saura vous 

épauler pour vous permettre de 
consacrer toute votre excellence à 

votre coeur de métier
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Découvrez l’ensemble de nos prestations

Préparation esthétique 
Nous effectuons le nettoyage intérieur / extérieur 
et la rénovation de tous vos véhicules
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Préparation mécanique 
Nous effectuons l’ensemble des contrôles avant 
ventes (fluides, pneumatiques, diag…)

Aménagement de véhicules 
Nous sommes agréés pour la pose d’une grande 
majorité des équipements VP / VU

Gestion de parcs 
Nous gérons les réceptions, entrées et sorties, 
des véhicules sur parcs

Préparation esthétique 
Nous effectuons le nettoyage intérieur / extérieur 
et la rénovation de tous vos véhicules

Préparation esthétique 
Nous effectuons le nettoyage intérieur / extérieur 
et la rénovation de tous vos véhicules



Quelques chiffres
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12
sites clients en France

27
ans d’expérience

90
experts à votre service

1 800 000
véhicules traités



Qu’en pensent nos clients ?

« Nous travaillons avec la société RMS sur notre site de Valenton (94) depuis 
plusieurs années. Nous avons eu l’occasion, tout au long de ce partenariat et à 
maintes reprises, d’éprouver la capacité de RMS à répondre aux évolutions 
d’activités auxquelles nous avons eu à faire face. Leur capacité d’adaptation a 
toujours été au rendez-vous tout en maintenant la qualité de service au niveau 
exigé par nos clients. Aux bornes du groupe STVA, cela fait de RMS l’un de 
nos référents partenaires privilégiés au moment d’envisager la consolidation et 
la montée en puissance de nos activités. » 

Frédéric Lefevre 
Directeur régional, Groupe STVA
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Qu’en pensent nos clients ?
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« Je travaille avec la société RMS depuis plus de 10 ans. J’apprécie particulièrement la 
qualité de service, la disponibilité et la réactivité, dont la société dirigée par Mr 
Chagnon, sait faire preuve au quotidien. » 

Christophe Rodier 
Directeur régional IDF, GEFCO

« RMS est un partenaire historique pour les établissements de notre Filiale de Mercedes-
Benz Paris. Ce prestataire a su s’adapter à l’évolution de nos besoins et continue à faire 
preuve de flexibilité et de réactivité au quotidien pour nous accompagner. Sa croissance 
régulière n’entache en rien la qualité des prestations assurées pour nos établissements ni 
leur suivi pour maintenir un partenariat sur la durée. » 

Sandra Nadot 
Responsable achats consulting, logistiques et services, Mercedes-Benz France



Ils nous font confiance
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Besoin de nos services ?

Discutons ensemble des moyens les plus adéquats pour répondre à vos 
besoins de manière qualitative et efficace.
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Adresse : 
33 av du Général Leclerc 

60500 CHANTILLY 

Numéro de téléphone : 
03 44 58 14 12 

Email :  
info@rms-solutions.fr




