
  

Le pneu n'est franchement pas le sujet préféré du monde automobile. 

Et pourtant, Mickael Barret nous en parle avec des étincelles dans les yeux ! 

 

Installé depuis le mois d’avril 2017 au 66/68 Chemin du Moulin Carron à Dardilly dans un local 

de 700 m2, IDEAL PNEU est un groupe régional indépendant créé il y a 10 ans par  

Franck Pabion, regroupant aujourd’hui 7 magasins en Rhône-Alpes (Chiffres 2016 :  

48 salariés, 60 000 pneus écoulés - CA  8 M€). Mickael Barret, gérant également depuis 5 ans le 

site de St Genis Laval, encadre 3 salariés à Limonest. Marc Revel, commercial pour l’ensemble 

du Groupe, est en charge de la promotion et de la commercialisation auprès des Entreprises. 

IDEAL PNEU est le spécialiste de la vente et du montage de pneumatique toute marque, de la 

liaison au sol (freinage, amortisseurs, rotules, géométrie..) à la vente de batterie, échappement, 

essuie-glaces… en passant par la vente d’équipement neige.  

« Vendre des pneumatiques, c’est surtout proposer des Services » annonce d’emblée  

Mickael pour qui le Service à la Clientèle n’a plus de secrets… Notre force est de proposer la 

location de pneus Hiver à la quinzaine, au mois ou à la saison, tout compris : montage, gardien-

nage, contrôle parallélisme... ». A la tête d’un stock de plus de 1000 pneumatiques (30 000 sur 

leur plateforme logistique de Tignieu-Jameyzieu en Isère), IDEAL PNEU est en effet en capacité 

de répondre à tous les besoins d’équipement.  

Commence alors la longue liste de services proposés par l’enseigne :  

 Un service voiturier vient récupérer votre véhicule sur votre lieu de travail (Techlid)  

 Mise à disposition de véhicule de prêt sur demande  

 Un nettoyage professionnel des jantes ainsi qu’un contrôle géométrie sont systématique-

ment réalisés Un confortable salon d’attente Wifi est à votre disposition avec télévision et 

lecture ainsi que des boissons chaudes offertes  

 Tous les mois, un jeu gratuit vous offre la possibilité de gagner de nombreux lots (téléviseur, 

barbecue, cafetière, home cinéma, enceinte Bose…) Et pour mesurer au quotidien la satis-

faction clients, IDEAL PNEU est ultra connecté grâce aux boitiers Smilio installés à l’accueil 

des magasins ; ils fournissent de précieux indicateurs destinés à améliorer sans cesse la 

qualité des services. 

 

Alors sans hésiter, avant un départ en vacances ou un changement de saison, RDV chez IDEAL 

PNEU Dardilly, les tarifs des marques premiums sont ceux d’Internet. 

Elue Entreprise dynamique 2017 par LE PROGRES, toute l’équipe vous attend avec le sourire !  

Promotion du moment du 1er juillet au 30 septembre 2017 le 4ème AMORTISSEUR OFFERT ! 

Pour tout achat de 3 amortisseurs de la marque KAYABA ou RECORD montés dans nos centres 

Idéal Pneu, le 4ème AMORTISSEUR ARRIERE SERA OFFERT !  

Dans la limite des stocks disponibles. Voir conditions sur le site. 
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IDEAL PNEU à Dardilly 

 

Le partenaire IDEAL de votre voiture ! 

IDEAL PNEU 

66/68 Chemin du Moulin Carron 

69570 DARDILLY 

Tél. 04 78 22 68 97 

www.idealpneu.fr 

@idealpneu 
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