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Nicolas Dubois et ses équipes vous 
proposent leurs services premium 
pour la réparation ou le changement 
de votre vitrage automobile, quelle 

que soit la marque ou la catégorie de votre 
véhicule. Véhicules légers, utilitaires, camping 
car, poids-lourds, engins agricoles et travaux 
publics, vous êtes accueillis sur la zone de la 
Ferraudière à Carcassonne, à côté de 
Languedoc ALU.

UNE PRISE EN CHARGE RAPIDE
Tout l’équipe de Rapid Pare-brise saura 
vous accueillir et vous prêter main 
forte pour vous assister au plus vite 
dans votre remplacement de pare-
brise. Parce qu’un vitrage automobile 
brisé est un incident qui ne peut pas 
attendre, Rapid Pare-brise met tout en 
oeuvre pour offrir une prise en charge 
rapide et efficace. La force de l’éta-
blissement réside avant tout dans sa gestion 
logistique. En passant une commande de pare-
brise avant 16h, le gérant est assuré d’être 
livré dans la nuit. Pour combler ses clients de 
satisfaction, Rapid Pare-brise vous offre la 
franchise à hauteur de 100€. Si votre contrat 
d’assurance ne prévoit pas de franchise, là 
encore, Rapid Pare-brise a tout prévu : une 
carte cadeau offerte d’une valeur de 100 € 
valable dans plus de 120 enseignes partenaires.

LE PRÊT D ‘UN VÉHICULE  DE COURTOISIE
Franchir la porte de Rapid Pare-brise, c’est se 
laisser porter par des professionnels qui sau-
ront prendre en charge votre détresse et palier 
à vos besoins. Aussi, un véhicule de courtoisie 
est mis à disposition pour chaque client le 
temps de l’intervention. Pour que vous ne per-
diez pas de temps et que cet incident ne soit 
qu’un détail dans votre agenda, l’attention et 
l’accompagnement constituent l’ADN de l’en-
treprise. En parallèle, les équipes s’occupent 
de toutes les démarches administratives en 
lien avec les assurances, pour que vous ayez 
l’esprit tranquille, sans même avancer de frais.

BONUS : 2 GARANTIES OFFERTES
Rapid Pare-brise, c’est aussi la 
garantie casse sur votre nouveau 
pare-brise offerte pendant 1 an ainsi 
qu’une garantie «impact à vie».
Alors n’hésitez plus, faites le bon choix, 
pour tout remplacement de pare-brise. 
ayez le reflexe Rapid Pare-Brise à 
Carcassonne, mais aussi à Narbonne 
et Perpignan, 2 autres établissements 
gérés pas Nicolas Dubois.

Implantée à Carcassonne depuis 2019, 
la célèbre enseigne de remplacement de 
pare brise vous propose une prise en charge 
optimale pour rouler sans tracas

RAPID PARE-BRISE, LA MEILLEURE 
OFFRE DU MARCHÉ

LIEU : 690 rue Gaspard Monge
           ZI La Ferraudière - 11000 Carcassonne
INFOS : 04 68 13 23 06
www.rapidparebrise-carcassonne.fr

 Rapid Pare-brise Carcassonne
Du lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30
Le samedi sur rendez-vous
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