
 

 
 
 

 
CHIMIREC & MonEgaragiste s’associent  

 
Paris, le 18 mai 2015 

 
Le Groupe CHIMIREC, spécialiste dans la gestion des  déchets, accompagne 
MonEgaragiste, premier site d’entretien et de répar ation de véhicules à domicile, dans 
sa démarche environnementale pour la gestion de ses  déchets automobiles. 
 

Sensible aux enjeux environnementaux, 
MonEgaragiste a choisi de confier ses déchets 
automobiles à CHIMIREC, acteur clé de la collecte 
et valorisation des déchets issus de la maintenance 
automobile (liquide de refroidissement, filtre à huile, 
etc.).  

 
« Dans le cadre de notre démarche écoresponsable, recourir à l’expertise de CHIMIREC 
nous a semblé naturel. Ce partenariat nous permet ainsi d’étoffer notre offre de services et 
correspond à la stratégie de notre entreprise » indique Christophe Marquet  – CEO et 
Fondateur de MonEgaragiste. 
 
La mobilité de l’entretien automobile, un concept n ovateur 
 
En proposant l’entretien et la réparation automobile à domicile ou au travail, MonEgaragiste 
révolutionne le marché. Ce concept innovant donne accès à de nombreuses opérations 
comme la révision, le remplacement de pièces, ou encore les diagnostics et ce, sur le lieu de 
son choix. Un simple clic permet d’accéder à un devis, qui une fois accepté, ouvre le 
calendrier des disponibilités d’intervention.  
 
« L’innovation est l’un des principes clés de CHIMIREC, dans notre métier nous devons 
rester constamment à l’affût des dernières technologies. Avec son concept de mobilité 
d’entretien, MonEgaragiste apporte de nouvelles solutions répondant aux besoins du client. 
C’est pourquoi, il est important de nous associer à ce projet » précise Thomas Lehoucq  - 
Responsable Commercial National de CHIMIREC. 
 
 
A propos du Groupe CHIMIREC  – www.chimirec.fr  
Spécialiste de la collecte et du traitement de déchets issus de tous secteurs d’activités (administrations, automobile, 
collectivités, transport, aéronautique, énergie, BTP, chimie, pharmacie...), le Groupe CHIMIREC est présent en France et à 
l’international. Il dispose de nombreuses plates-formes de collecte et de regroupement, de centres de traitement et de dépôts 
d’huiles offrant un service quotidien de proximité. Maillon de l’économie circulaire, avec une triple certification ISO 9001, ISO 14 
001 et OHSAS 18001, le Groupe CHIMIREC composé de 1 030 collaborateurs réalise un chiffre d’affaires de 133 M€ en 2014. 
 

 
A propos de MonEgaragiste – www.MonEgaragiste.fr 
Lancé officiellement en août 2014, MonEgaragiste, est le premier site d’entretien et de réparation de véhicules à domicile. La 
société dirigée par Christophe Marquet réalise plusieurs centaines d’interventions par mois en île-de-France. A ce jour, 
l’entreprise compte une dizaine de collaborateurs et accroît son chiffre d’affaires chaque mois. MonEgaragiste a ouvert une 
agence dans les Yvelines et prévoit en 2015 de nouvelles ouvertures en région parisienne.  
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