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Auto, Moto, Auto-écoles… 

 
 

ACHAT 

AJACCIO AUTOMOBILES SERVICES (Route de Mezzavia Le Stiletto) Tel : 04.95.27.00.00 

• Remises de 17 à 21 % sur l’achat de véhicules neufs de la marque KIA sur présentation d’une attestation de l’employeur à 
destination du réseau de concessionnaire.  

AUTO-ECOLES 

 
AUTO ECOLE « A COLUMBA » (Cité des Cannes) Tel : 06.48.76.55.98 

• Prix préférentiel comprenant les frais de dossier et le livre de code, le forfait code illimité valable un an, le passage à l’examen 
du code, les 20 heures de conduite obligatoires et le passage à l’examen de conduite. 

 
AUTO ECOLE BALEONE (CC la plaine) Tel : 06.12.33.23.97 / 04.95.24.77.28) 

• 10 % de remise sur le permis B  

• 10 % de remise sur le permis AAC (soit 838 € tout compris au jour de la mise en place du partenariat) 

CLIMATISATION  

AJACCIO AUTOMOBILES SERVICES (Route de Mezzavia – Le Stiletto) – Tel : 04.95.20.62.60 

• Remise de sur les forfaits climatisation pour les véhicules de la marque Kia 

BRANCA FROID SARL (Pont du Ricanto ZI du Vazzio) – Tel : 04.95.20.62.60 

• 20 % de réduction sur les forfaits de recharge de climatisation. 

 

CONTROLE TECHNIQUE  

SARL GIACOMONI CONTROLE (route du Vazzio) Tel : 04.95.27.42.30 

• Remise de 10 % sur les contrôles obligatoires.  
 

MUNTESE (ZC de la Seghia à côté d’Hippovert – Bastelicaccia) Tel : 07.50.54.96.24 /Ouvert le samedi matin de 08 à 12 heures 

• Avec ou sans rendez vous 

• Remise de 10 € sur les véhicules de service et particuliers 

• Contre visite gratuite dans le délai imparti 

• Possibilité d’effectuer le contrôle pendant le temps de travail avec véhicule ramené sur le lieu de travail.  
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SCTA (Ajaccio) Tel. 04.95.22.02.08 / (Mezzavia) Tel. 04.95.20.25.73) 

• Remise de 13 % sur le prix public sauf sur les contre-visites (sur rendez-vous).  

 

ENTRETIEN/REPARARTION 

AJACCIO AUTOMOBILES SERVICES (Route de Mezzavia – Le Stiletto) – Tel : 04.95.27.00.00 

• Remises de 10 à 20 % sur les batteries, la carrosserie, le pare-brise, les accessoires des véhicules de la marque Kia   

CARROSSERIE PEINTURE MECANIQUE FOLACCI (Bastelicaccia) - Tél. 04.95.20.03.05  

• 10 % de remise sur toute la main d’œuvre avec facilités de paiement 

MIDAS AJACCIO (ZI de la Caldaniccia -Sarrola Carcopino en face du centre commercial Leclerc) Tel : 04.95.53.67.04 

• 15 % de remise sur les pièces et les forfaits (hors pneus). Non cumulable avec les promotions en cours   

SILIGOM (Le Stiletto) Tel : 04.95.20.00.16 

• 20 % de remise sur les contrôles de géométrie.  

 

MOTO  

MOTO HALL (2 avenue de la Grande Armée) - Tél. 04.95.23.15.03 

• 10 % sur les accessoires motos.  

NETTOYAGE 

AUCTOPUS NETTOYAGE (Baléone derrière la Vie Claire Bâtiment C) – Tel : 06.03. 82..27.76) Intervention dans les locaux ou à 
domicile avec facturation de 10 € si déplacement sur le grand Ajaccio  

• 10 % de remise sur toutes les prestations  

PIECES  

ACCUS PLUS CORSE (Baléone, en face de Vulco, entre Corse pneus et Harley Davidson) – Tel : 04.95.52.39.35 

• Remise professionnelle soit 20 à 30 % de remise par rapport aux prix publics 

AUTO DISTRIBUTION PERETTI (101 cours Napoléon) - Tél. 04.95.22.33.16  

• 30 % sur tous les produits en magasin.  

 

AJACCIO AUTO PIECES (résidence les terrasses fleuries, A Madonuccia) - Tél. 04.95.10.20.28  
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• 30 % sur les pièces détachées et les lubrifiants.  

COMOTOR (avenue Noël Franchini) Tél. 04.95.22.24.21 

• 30 % sur tout article sujet à remise.  

MIDAS AJACCIO (ZI de la Caldaniccia -Sarrola Carcopino en face du CC Leclerc) Tel : 04.95.53.67.04 

• 15 % de remise sur les pièces (hors pneus)  

PIETRI ET FILS (Station-Service Total de Baléone) - Tel : 04.95.25.65.63 

• 25% sur les pièces  

SILIGOM (Le Stiletto) Tel : 04.95.20.00.16 

• Remise de 15 % sur les pièces détachées. 

 

PNEUS  
 
AJACCIO AUTOMOBILES SERVICES (Route de Mezzavia – Le Stiletto) - Tel : 04.95.27.00.00 
 

• Remise de 35 % sur les pneus Hankook,  

• 20 % sur les pneus Continental,  

• 20 % sur les pneus Michelin 
 
PIETRI ET FILS (Station-Service Total de Baléone) - Tel : 04.95.25.65.63 
 

• Remise de 20% sur les pneus Goodrich 

• Remise de 25 sur les pneus Michelin 

• Remise de 30 % sur les pneus Dunlop et Goodyear  

• Montage offert  

• 25 % de remise sur l’équilibrage 
 

 
SILIGOM (Le Stiletto) Tel : 04.95.20.00.16 
 

•  Remise de 13 % sur les pneus Michelin,   

• 25 % sur les pneus Kormoran, Gislaved, Continental  

• 28 % sur les pneus Goodrich.  

• Pour les autres marques et entrées de gamme une remise de 15 à 38 % sera appliquée 
 

VULCO (Z.I. de Baléone Route de Mezzavia) - Tel. 04.95.22.56.05 
 

• Remise de - 25 à - 45 % sur pneus + montage offert 

 


