
L’
entreprise n’a qu’un seul credo : la qualité
que ce soit pour le matériau ou la pose.
L’ensemble des pneus qu’elle pose répond

donc aux critères de qualité qu’imposent les nou-
veaux labels. Ils sont ainsi tous notés de A à G
selon leur consommation de carburant, la résis-
tance au roulement, l’adhérence sur sol mouillé,
les performances de freinage et encore le bruit du
roulement.
Siligom Lecomte répare aussi les petits acci-
dents  : crevaison, petite entaille ou clou.
« Lorsque ce n’est pas nécessaire de remplacer le
pneu, nous pouvons le réparer durablement ».

Tout pour prendre soin de la voiture
Au fil du temps, l’entreprise a su se diversifier
dans l’entretien de la voiture. Elle se charge donc

des interventions courantes et classiques  : vi-
dange, révision constructeur, entretien, échappe-
ment, amortisseur, frein, climatisation ou encore
distribution. 
Mais, elle est également tout à fait apte à équiper
la voiture, «  à l’accessoiriser selon le terme
consacré sans tomber dans l’excès.». L’équipe-
ment peut être intérieur et extérieur. « Nous ins-
tallons la hi-fi, les autoradios, les GPS, les
avertisseurs de radar, les ports de connexions
USB ou Smartphone, sans oublier la vidéo à l’ar-
rière des voitures ». Siligom essaie ainsi de ré-
pondre constamment aux avancées
technologiques et aux attentes des clients.
Des évolutions qui concernent également l’exté-
rieur du véhicule avec les nombreux modèles de
jantes en aluminium ou la teinte des vitres filmée

solaire avec protection anti UV et anti- effraction.
« On pose du film bâtiment pour économiser les
consommations énergies en chauffage ou en cli-
matisation  ». Dans un futur proche, Siligom
pourra aussi réaliser du « covering ». « Une tech-
nique qui permet de recouvrir un véhicule d’un
film ultra-résistant afin de changer la couleur ou
tout simplement de protéger la carrosserie des
rayures ».
Enfin, «  on vend tous les produits d’entretien
pour le lavage, la rénovation, le lustrage ou en-
core la brillance ». Des produits très appréciés
des collectionneurs de voitures anciennes ou de
voiture de luxe. 

Des tarifs avantageux et en plus 
de 3 000 pneus en stock 

Quelque soit le pneu, il est vendu au prix prati-
qué sur internet. Une politique de tarifs avanta-
geux pour faire face à la nombreuse concurrence.
De plus, soit la pose est gratuite, soit il y a une re-
mise sur les pièces mécaniques. « De cette ma-
nière, les clients bénéficie non seulement de prix
attractifs mais aussi de la qualité de la pose ».
Siligom met ainsi à profit l’expérience de son
équipe de cinq professionnels qui sont polyva-
lents et affichent tous déjà plusieurs années d’ex-
périences. Son gérant a d’ailleurs 30 ans  de
métier. «  Un élément non négligeable car un

pneu mal posé va s’user plus vite ».
La prise de rendez-vous est par ailleurs très ra-
pide tout comme l’intervention. Enfin, la prise en
charge du véhicule est complète de son arrivée
sur le parking jusqu’au coup de chiffon sur les
jantes.

Un cadre peu commun
« 40 % de notre clientèle est féminine ». Siligom
Lecomte a donc misé sur un accueil chaleureux
dans lequel chacun peut se sentir à l’aise. Une
ambiance agréable et familiale, avec canapé en
cuir, boisson chaude, billard et babyfoot au son
d’un juke boxe. 
« Quoi de mieux pour chouchouter ses clients ».

Si on parlait d’eux

Installée depuis sept ans dans la zone industrielle de La Chapelle-St-Luc, l’entreprise Siligom Lecomte change en moyenne quelques 10 000
pneus par an. « Du pneu basique au pneu plus spécifique au montage et haut de gamme, il n’y a pas de limites pour nos techniciens aguer-

ris » souligne Patrick Lecomte, gérant du magasin qui affiche 30 ans d’expériences. Des professionnels qui accueillent les clients dans une
ambiance jazzy et chaleureuse.

SIlIgom 
lecomte

ZI deS préS-de-lyon
74, rue Jean-baptISte colbert

10600 la chapelle St luc

03 25 82 09 13
www.facebook.com/lecomte.prestige

Siligom Lecomte, les vrais 
techniciens du pneu
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