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Gennevilliers, le 15 décembre 2014, 

 

 

 

 

 Cher client, 

 

 

 C’est avec une grande tristesse et beaucoup de honte que je viens vers vous à travers ce courrier.  

 

La situation financière d’Autoreserve s’est dégradée depuis plus de 2 ans à cause de problèmes endogènes et 

exogènes. Mon équipe et moi-même nous sommes battus durant ce temps pour vous apporter le meilleur service 

possible malgré nos manques de disponibilité récurrents nous offrant de belles joutes commerciales. 

 

Malgré tout, j’ai toujours pensé redorer le blason d’Autoreserve et gagner le pari de notre métier. Seulement les 

grandes institutions de celui-ci auront eu raison de nous… 

 

Nous devions être rachetés  par le groupe S’Energie afin de démarrer une nouvelle aventure de business en 

indépendant qui se respecte. Aujourd’hui, l’horizon s’est bien terni, cette aventure n’existera pas, Autoreserve 

restera sur le bord de la route. 

 

 

Ce n’est pas un adieu, c’est un au revoir, Autoreserve a permis aussi de belles choses. Sa petite sœur, Lumlux, va 

vivre et évoluer vers de nouveaux objectifs 

 

Quant à toi, cher client, nous avons toujours œuvré dans le bon sens et je m’engage solennellement à respecter nos 

contrats. 

 

Je termine ce petit mot en pleurant, j’efface 10 années de dur labeur mais vous allez continuer à me 

supporter sur le terrain ! 

 

Amis du Nord et amis du Sud, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année. 

  

A toutes fins utiles je reste joignable ainsi que toute mon équipe pour toute information supplémentaire. 

 

 

Amicalement, 

 

Franck Pelletier 

Président 

 

 

 

 

 


