
RenoPolishAuto.com : de l'esthétique pour 
l'entretien quotidien des véhicules 

 
 
Les Français consacrent beaucoup de temps et d'argent pour entretenir leur véhicule. 
Après les dépenses liées à l'achat, l'assurance et l'essence, l'entretien représente une part 
importante dans les frais des ménages en lien avec leur voiture. Un entretien régulier de 
son véhicule permet de le maintenir en état plus longtemps. 
 
Selon une enquête réalisée en ligne par Mon Auto Assure, 41% des personnes interrogées 
confient l'entretien courant de leur voiture à un professionnel, mais 46% préfèrent 
prendre cette responsabilité. Les Français n'accordent en effet pas une totale confiance à 
leur garage et aux prix qu'il pratique. 
 
Afin de permettre aux particuliers comme aux entreprises d'entretenir leurs 
véhicules à moindre coût, Fabien Bonneau propose sur son site internet 
RenoPolishAuto.com des produits de nouvelle génération, de qualité à des prix 
abordables. 
 
RenoPolishAuto.com est une boutique en ligne à destination de tous qui présente depuis 
2012 divers produits du monde entier : produits de nettoyage, lavage, nettoyant jantes, 
polissage et entretien de la voiture. L’ensemble des produits mis en vente sur la boutique 
sont systématiquement testés afin de contrôler leur efficacité. 
 
RenoPolishAuto est né en 2008 avec Fabien Bonneau, passionné d'automobile et 
souhaitant redonner l'éclat du neuf aux véhicules qui lui étaient confiés. 
 
D'abord avec un centre esthétique automobile sur Nantes, Fabien ouvre renopolishauto.fr 
et exerce dans le milieu du detailing. C'est sous les demandes répétées de ses clients que 
RenoPolishAuto s'oriente vers la vente de produits pour l'entretien des véhicules. 
 
En 2012 le site e-commerce www.renopolishauto.com est créé pour tous les passionnés 
d'automobile ; en 2013, c'est l'ouverture de la première boutique en France de produits 
detailing. 
 
Les nombreuses années d'expérience de Fabien Bonneau en préparation automobile lui 
offrent l'expertise et la crédibilité nécessaires pour vendre des produits d'entretien de 
voiture sur son site www.RenoPolishAuto.com, et dans sa boutique sur rendez-vous afin 
de répondre aux mieux aux questions. Fabien Bonneau reste également à l'écoute de ses 
clients pour leur apporter les conseils souhaités, et est disponible par mail ou par 
téléphone. 
 

 

http://www.renopolishauto.com/
http://www.renopolishauto.com/
http://www.renopolishauto.com/


Entretenir son véhicule n'a jamais été aussi facile 
et accessible 
 
 
Une étude réalisée par Ipsos Sopra Steria en mai 2017 a montré que 87% des Français ont 
le sentiment que leur pouvoir d'achat a baissé ces dernières années (source). Pourtant, 
en parallèle, ils doivent consacrer un budget important à l'entretien de leur véhicule pour 
augmenter sa durée de vie. Ainsi, selon une étude menée par l'Automobile Club en 2015, 
les coûts liés à l'entretien d'une voiture sont en constante augmentation chez les 
garagistes (il faut compter en moyenne 900€/an pour une Clio - source). 
 
Ce n'est donc pas un hasard si près de la moitié des Français préfèrent effectuer eux-
même l'entretien courant de leur voiture ! 
 
Mais où s'adresser pour trouver des produits véritablement efficaces sans se ruiner ?  
 
Comment s'assurer d'avoir les bons gestes pour bien nettoyer et entretenir sa voiture ? 
 
Sur RenoPolishAuto.com, la plateforme spécialisée dans les produits d'entretien du 
véhicule, les particuliers et les professionnels peuvent profiter du meilleur rapport 
qualité/prix pour conserver leur voiture dans un état impeccable au quotidien. Le 
catalogue est particulièrement riche : 
 
• Prélavage auto : dégraissants, shampoings, foam lance 

 

• Lavage : shampoings, gants, seaux… 
 

• Séchage carrosserie : microfibres, raclettes, kit de séchage 
 

• Pneus et jantes : nettoyants, décontaminant ferreux, brosses, dégoudronnants, 
entretien et finitions 

 

• Décontamination : gommes/clay, dégoudronnants 
 

• Lustrage et polissage : polishs et lustreurs, polisseuses, pads de polissage, tampons de 
polissage mains 

 

• Finition et entretien : cires de finition brillance / protection / céramique / peinture 
mate 

 

• Vitres et pare-brise : nettoyage, protection hydrophobe anti-pluie 
 

• Microfibres : séchage, polishs et cires, vitres, intérieur 
 

• Produits intérieur : plastiques, cuirs, tissus et moquettes 
 

• Accessoires : brosses, seaux et grilles, foam lance, tampons, pinceaux, raclette 
silicone, pulvérisateurs, protection individuelle EPI 

http://www.meilleurtaux.com/rachat-de-credits/actualites/2017-mai/quelle-reelle-baisse-pouvoir-achat-durant-quinquennat.html
http://www.leparisien.fr/automobile/ce-que-vous-coute-votre-voiture-a-l-annee-18-05-2016-5805517.php


 
 
RenoPolishAuto.com, la garantie de faire des économies sans 
perdre en qualité 
 
RenoPolishAuto.com offre un large choix de produits adaptés pour les professionnels ET 
les particuliers. La plateforme se caractérise en effet par des engagements forts : 
 
1. Une large gamme de produits performants pour entretenir son véhicule de A à Z : 

prélavage, lavage, séchage, décontamination, polissage, lustrage, protection, 
finition et entretien 

 

2. Des tarifs ultra-compétitifs 
 

3. Des produits de qualité parmi les plus grandes marques : 3M, Aquapel, Alchimy7, 
Carpro, Deltalyo, Ez Detail Brush, Krauss, Menzerna, Poorboy's, Rupes, Scratch 
Shield, Soft99, Stoner, Valet Pro, Vikan et Wheel Woolies 

 

4. Une sélection rigoureuse des produits et des tests systématiques afin de garantir 
une efficacité optimale 

 

5. Une préparation et un conditionnement soigneux de la commande pour préserver 
les produits : bouchons scotchés, produits filmés... 

 

6. La livraison en 48 heures 
 

7. Un maximum de conseils sur la plateforme (astuces, tutoriels, vidéos) et en 
boutique sur rendez-vous 

 

8. Des kits de base pour acheter vite et bien les bons produits et entretenir 
facilement son véhicule 

 
Voici un exemple de vidéo qui montre comment poser une cire de finition sur une voiture :  
[youtube 15EWWlUHhyo 700 500] 



Focus sur 2 produits "star" pour chouchouter tous les véhicules 
 
Les Microfibres 

 
 
 
Plusieurs modèles de microfibres sont proposés sur 
RenoPolishAuto.com pour : 
 
 

• Essuyer le moteur, les jantes, les passages de roues, 
les joints... 

 

• nettoyer l'intérieur du véhicule 
 

• nettoyer les vitres 
 

• retirer les polishs et les cires 
 

• augmenter la brillance et la profondeur d'une cire 
 

• sécher le véhicule 
 
 
 

 
 
Pour nettoyer et dégraisser : le shampoing Hard M7 Alchimy7 
 

 
 
Il s'agit tout simplement du plus fort des shampoings de prélavage ! Il s'utilise même en 
période de basses températures et il agit très rapidement pour retirer le film routier et 
toutes les saletés collées sur la carrosserie. Entièrement biodégradable, il ne nécessite 
aucun additif (sa formule intègre déjà des agents ultra-moussants). 



A propos de Fabien Bonneau, passionné d'automobile et 
fondateur de RenoPolishAuto.com 
 

 
 
Pour Fabien Bonneau, l'automobile n'est pas simplement un métier, c'est une véritable 
source de motivation et une passion au quotidien ! 
 

Dès 2008, il lance son centre esthétique automobile sur Nantes, RenoPolishAuto, pour 
redonner l'éclat du neuf aux véhicules qui lui sont confiés. 
 

Face au succès rencontré et pour répondre aux demandes récurrentes de ses clients, il 
crée quatre ans plus tard RenoPolishAuto.com, une plateforme en ligne spécialisée dans 
la vente de produits pour l'entretien des véhicules. 
 

 

 
 
L'année suivante, en 2013, 
il ouvre en parallèle la 
première boutique en 
France consacrée aux 
produits de detailing. 
 



 
 
 
 
Pour en savoir plus 
 
Site web : http://www.renopolishauto.com 
Facebook : https://www.facebook.com/RenoPolishAuto-115082355221277/ 
 
 
Contact Presse 
 
RenoPolishAuto 
Fabien Bonneau 
E-mail : renopolishauto@free.fr 
Tel : 06 35 97 98 34 




