
CLOVIS Location - BAYI TRUCKS
Loueur de véhicule utilitaires, camions, camionnettes, frigorifiques, camions-benne et 
industriels.
15 % de remise sur présentation carte COSEM.

Adresse     : 
Rue Charles Darwin - 53000 LAVAL/ Tél : 02.43.59.07.02
MAYENNE - 601 rue de Rennes -53100 Mayenne

EUR AUTO LAVAL 
Remise sur tous les produits et prestations (hors pneumatiques et prestations liées : valves, 
montage et équilibrage) en fonction du montant de la facture :
10 € de remise de 120 à 200 € / 20 € de remise de 201 à 300 € / 
30 € de remise de 301 à 400 € / 40 € de remise de 401 à 500 € et 
50 € de remise au delà de 500 €.

Adresse :
358 rue de Bretagne, 53000 LAVAL  - Tél : 02 43 02 92 48

 CITY BIKE
Pneus : prix trouvés sur internet
8 % sur les pièces (sauf pièces origines)
10 % sur les accessoires (non cumulable avec des promos)
Présentation carte COSEM.

Adresse     : 
Parc de l'Automobile - ZA des Montrons - 53000 LAVAL - Tél. 02.43.37.22.76

ZEN CONTROLE 53
Remise de 10€ sur le tarif de référence (72€).

Adresse :
2 rue Fernand Soulet - 53000 LAVAL - Tél : 02 43 01 39 42
Lien : http://www.zencontrole.e-monsite.com

VERIF AUTO
SARL AUTO CONTROLE LAVALLOIS
Contrôle technique 61€ (au lieu de 68 €) sur présentation carte COSEM. Pour la contre visite, 
voir directement sur place.

Adresse : 
58 Boulevard des Loges - 53940 SAINT-BERTHEVIN - Tél: 02.43.98.53.53

SECURITEST
Contrôle technique à 61 € (au lieu de 68 €) sur présentation de votre carte COSEM. Pour la 
contre visite, voir directement sur place.

AUTO-MOTO-CYCLE

http://www.zencontrole.e-monsite.com/


Adresses : 
-Impasse Barbe - 53960 BONCHAMP - Tél : 02.43.56.50.50
Liens :
http://autocontrolebonchampois.com   
http://www.securitest.fr

AS AUTO SÉCURITÉ
Contrôle technique à 61 € (au lieu de 68 €) sur présentation de votre carte COSEM. Pour la 
contre visite, voir directement sur place.

Adresses : 
-68 rue des Alignées – 53000 LAVAL - Tél : 02.43.64.14.88

ABL CONTRÔLE (DEKRA)
15 % de remise sur le contrôle technique (63,75 € au lieu de 75 €). Contre visite payante.

Adresse :
Rue de Rome / ZA des Bozées
53000 LAVAL - Tél. 02.43.67.11.84

CTAL
Remise de 20 % sur le contrôle technique. 

Adresse : 45 Boulevard du 8 mai 1945 - 53000 LAVAL - Tél. 02.43.66.89.89

ACO SÉCURITÉ (Sécuritest à Laval)
Rendez-vous par téléphone : 10 € de réduction sur le tarif public (65 € au lieu de 75 €) sur 
présentation de votre carte COSEM. Remise d'une carte de fidélité pour la famille et les amis.

Adresse :
205, Boulevard des Trappistines 53000 LAVAL - Tél. 02.43.66.87.67

FRANCE PARE-BRISE
Remise 10 % sur tous les produits sur présentation de la carte COSEM.

Adresses     :
-90, Boulevard Louis Armand (face Jardiland) - 53000 LAVAL - Tél. 02.43.56.62.62

A53 
8 € de réduction sur tous les véhicules (essence, diesel, véhicules particuliers – hors GPL, 4x4, 
camping-car) sur présentation de la carte COSEM (tarif public : 73 €). Contre visite payante 
(10 € ou 15 €)

Adresses : 
-32 Rue des Alignés 53000 LAVAL (entre CARREFOUR et KFC, GRAND FRAIS)
Tél : 02.43.37.73.30 
-6, Bld Louis Armand 53940 SAINT-BERTHEVIN  
Tél : 02.43.66.09.45 (petit pont, DISTRICOLOR et Carrosserie DELIERE)

http://www.securitest.fr/
http://autocontolebonchampois.com/


AUTOSUR C.C.T.A
Contrôle technique automobile
Remise 10 € sur présentation de la carte COSEM (prix public : 72 €). Contre visite payante.

Adresse     : 
68 Boulevard de Buffon - Zone des Touches - 53000 LAVAL - près du foirail - Tél. 02.43.53.50.00 

BOULEVARD AUTO (anciennement LAURAUTO)
Remise Forfait Vidange : -5 € TTC
Remise 25 % sur pièces techniques, remise 15 % sur Accessoires  et Pneumatiques à prix Bas 
toute l'année.
Présentation carte COSEM

Adresse     : 
Za du Bourny – 206 Boulevard Jean Jaurès à 53000 LAVAL - Tél. 02.43.69.08.08

AD MAYENNE
Remise 20 % sur pièces et accessoires auto sauf promotion et réparation garage, sur 
présentation de la carte COSEM.

Adresses     : 
-260, rue de Bretagne 53000 LAVAL - Tél. 02.43.68.68.78
-14, rue Réaumur 53100 MAYENNE - Tél. 02.43.00.99.66

A + GLASS
Remise sur présentation de la carte COSEM - Moins 35 % sur le lavage auto - Un nettoyage 
intégral offert (lustrant, efface rayures, tapis, moquette) pour chaque pare-brise remplacé.

Adresse     :
111 Boulevard de Buffon - 53000 Laval - Tél. 02.43.56.01.69

 EUROP'CAR
Conditions particulières accordées sur présentation carte COSEM.
Précisez le numéro de contrat : 44568950

Adresse     : 
266 Route de Mayenne - 53810 CHANGÉ - Tél. 02.43.53.04.84


