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www.fiortony.wixsite.com

Bonjour Fabrice! Etes-vous originaire d’ici ?
Non pas tout à fait je suis un gersois originaire de Galiax, à côté de Plaisance…

Présentez-moi votre activité et
votre boutique en quelques
mots ?
Nous sommes un garage automobile, nous
réparons les autos toute marque et nous
sommes concessionnaires Fiat. Nous nous
occupons aussi de la carrosserie de n’importe
quelle marque. Et notre nouveauté, depuis
juillet 2017, nous sommes également une
agence de location Car Go. Nous avons donc 2
véhicules à louer : une Fiat 500x et une Fiat
500…

Qui est votre clientèle ?
Nous avons des particuliers, des locaux
principalement, quelques curistes d’Eugénie et
des professionnels. Pas mal de camping-caristes
aussi car nous avons la charte agrée Campingcar, Fiat uniquement ! Et nous sommes les seuls
par ici donc tout ce qui est en panne arrive ici.

Vous vous êtes donc lancé tout seul
ou à plusieurs ?
Je me suis lancé tout seul mais depuis, nous
sommes une équipe de trois personnes à temps
plein.

Comment vous est venue cette
idée de faire ce métier ?
J’ai depuis longtemps la passion de la
mécanique. Je suis d’abord devenu
contrôleur technique à Plaisance. J’ai tenu
l’entreprise pendant 13 ans puis je l’ai
revendue car je voulais devenir garagiste.
Autrefois GARAGE FIOR, j’ai repris
l'entreprise ici à Barcelonne en 2010.

Et si je veux louer une voiture
pour une journée ?
Avec plaisir ! La location coûte environ
28€/jour, ça dépend bien sûr du nombre de
jours et du nombre de kilomètres
parcourus…

Etes-vous présents sur les
réseaux sociaux ?
Oui j’ai une page Facebook et mes annonces
concernant Car Go sont visibles sur le Bon
Coin. Nous avons aussi un site internet tout
récent !

