
ENTREPRISES, COMITÉS D’ENTREPRISE,
DÉCOUVREZ LA RÉVOLUTION DU LAVAGE AUTOMOBILE
AUX MEILLEURES CONDITIONS, RIEN QUE POUR VOUS !

Boostez votre auto-satisfaction et celle de vos collaborateurs avec WeWash : 
un tunnel de lavage dernière génération pour une propreté  

et une brillance irréprochables en moins de 5 min !

RAPIDE
Une technologie unique
Un nettoyage clé-en-main

EFFICACE
Un rendu professionnel 
Une carrosserie respectée

ÉCOLOGIQUE
90% des eaux recyclées
Produits biodégradables

ÉCONOMIQUE
3 programmes de lavage
Des offres dédiées aux entreprises  
et aux CSE

LE BON PLAN  
POUR UNE VOITURE 

PLUS PROPRE QUE JAMAIS

03 83 30 22 47
Besoin d’aide ? 
Écrivez-nous à 
contact@wewash.fr

Suivez-nous : 
 WeWash - Tunnel  

 de lavage auto 
 @WeWash.fr 

 @WeWashFR C
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Votre tunnel de lavage vous accueille 
7 jours sur 7 sans RDV 

y compris les jours fériés !

Du lundi au samedi de 8h30 à 19h 
Tous les dimanches de 9h à 14h

La Porte Verte 
Rue de la Pallée 

54270 Essey-lès-Nancy

wewash.fr



EXCLUSI
F

NOS PROGRAMMES DE LAVAGE AUTO
Du plus simple-efficace au plus haut de gamme,  
nos 3 programmes de lavage vous garantissent un résultat 
professionnel et une finition parfaite sans aucun effort...  
pour votre plus grand confort !

DES REMISES  ET DES AVANTAGES UNIQUES POUR LES ENTREPRISES ET LES CSE PARTENAIRES* !

WeMax
Mousse active

Lava Intensief®

Lavage châssis

Extra jantes

Lavage intégral haute pression

Nettoyage aux brosses douces

Lava Polish®

WeWash Protect®

Cire brillance et protection

Double séchage

Accès illimité à l’espace 
d’entretien intérieur  

(aspirateurs, soufflettes  
et lave-tapis offerts)

WeSmart
Mousse active

Lava Intensief®

Extra jantes

Lavage intégral haute pression

Nettoyage aux brosses douces

Cire brillance et protection

Double séchage

Accès illimité à l’espace 
d’entretien intérieur  

(aspirateurs, soufflettes  
et lave-tapis offerts)

WeGo
Mousse active

Lavage intégral haute pression

Nettoyage aux brosses douces

Double séchage

Accès illimité à l’espace 
d’entretien intérieur  

(aspirateurs, soufflettes  
et lave-tapis offerts)

NOS SERVICES En +
Parce qu’il n’y a pas que l’apparence extérieure qui compte,  
découvrez nos services exclusifs et nos équipements premium  
dédiés à l’entretien intérieur de votre véhicule !

• Accès illimité à l’espace d’entretien  
 intérieur (zone couverte)
• Aspirateurs, soufflettes et lave-tapis  
 offerts avec tous nos programmes

*Tarifs préférentiels et réductions immédiates à convenir selon nombre de salariés et de véhicules. 
 Contactez-nous pour obtenir votre offre sur-mesure !

NOS SOLUTIONS BRILLANTES  
POUR LES ENTREPRISES  
ET LES COMITÉS D’ENTREPRISE
Bénéficiez des tarifs les plus avantageux aux meilleures conditions 
grâce à nos abonnements flexibles et sans engagement dédiés  
aux professionnels de la route, aux entreprises ou aux CSE partenaires !

nos offres pro
Découvrez nos solutions dédiées  
aux professionnels de la route, chauffeurs, 
gestionnaires de flottes...

Des conditions ultra-avantageuses
• Tarifs préférentiels sur tous vos lavages
• Facturation unique avec relevé mensuel
• Paiement par prélèvement automatique
• Abonnement sans frais ni engagement

Une gestion et un suivi simplifiés
• Cartes WePass offertes
• Choix du nombre de cartes  
 et des prestations par collaborateur
• Plafonnement et suivi de consommation
• Reconnaissance de plaque d’immatriculation
• Maîtrise du budget

nos offres CSE
Proposez à vos salariés un service  
de qualité au meilleur prix grâce à nos  
offres dédiées aux comités d’entreprise !

Des avantages pour vos salariés
• Tarif préférentiel à chaque lavage
• Abonnement sans frais ni engagement

Un suivi simple et rapide pour le CSE
• Aucune dépense nécessaire de la part du CSE
• Possibilité d’abondement selon le budget
• Aucune gestion de stock à prévoir
• Récapitulatif et suivi de consommation trimestriels
• Création des cartes salariés par nos soins  
 sans intervention du CSE
• Personnalisation des cartes aux couleurs  
 de l’entreprise (à partir de 30 cartes)

Nos petits + pour les CSE
• Kit de communication pour informer les salariés
• Accompagnement  
 par un interlocuteur WeWash dédié
• Possibilité de déplacement et de représentation  
 du CSE sur place - sur demande

• Équipements premium à disposition : 
 Aspirateurs haute puissance  
 (places d’aspiration)
 Lave-tapis
 Soufflettes
 Lave-siège vapeur
 Parfumeurs auto

Des modalités 
d’abonnement  
simples et rapides

OFFRES PROS
• Formulaire d’ouverture de compte
• Autorisation de prélèvement + RIB
• Signature des CGV

OFFRES cse
Pour vos salariés : 
• Création de compte et délivrance  
 de la carte WePass au tunnel

Pour le CSE :
• Formulaire d’inscription à l’offre CSE

Contactez-nous pour une offre 
et une tarification sur-mesure !

Vous préférez tester avant d’approuver ? 
Découvrez en exclusivité le concept WeWash  
et bénéficiez d’un lavage haut de gamme WeMax offert 
grâce à la carte de fidélité WePass ci-attachée...  
Venez vite tenter l’expérience !


