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Le Téléthon 2018 a été un franc succès chez AutoJM ! 
 
A l’initiative de son président, Vincent Martinez, AutoJM a organisé pour la première fois le Téléthon dans 
son showroom situé à Audincourt.  

Cette opération qui s’est déroulée sur 2 jours, les vendredi 7 et samedi 8 
décembre 2018, a été un franc succès grâce à la mobilisation de son personnel, 
des clients et surtout grâce aux commandes réalisées pendant ces 2 jours.  

Chez AutoJM, on ne souhaitait pas organiser une manifestation pour récolter des 
dons mais nous avons pris sur notre marge pour offrir une participation financière 
de 50€ pour chaque réservation effectuée ces 2 jours de manifestation.  

C’est ainsi que le chèque final a réussi à atteindre la barre des 1000€ ce qui, 
d’après Mr Millot coordinateur départemental du Téléthon, a dépassé leurs 
espérances.  

En effet, avec les mouvements de grèves et les manifestations des Gilets Jaunes, 
le Téléthon ne pensait pas pouvoir atteindre ses objectifs mais les barrages 

filtrants ont été indulgents et n’ont pas empêché le bon déroulement des opérations prévues. 
 

         
Remise du chèque par le Directeur Général d’AutoJM Mr 

Bataille à Mr Millot, Coordinateur Départemental du Téléthon 

   
Mr Millot nous a même confié que “AutoJM est le 
seul commerçant à sa connaissance, et plus 
particulièrement le seul revendeur automobile 
dans le Doubs à participer à cet événement”, ce 
dont nous pouvons être fier. 
Le coordinateur local tient à remercier tout 
particulièrement Mr Martinez, qui a offert une 
partie de ses bénéfices à l’association, ainsi que 
Mme Caracciolo, Responsable Marketing, et son 
équipe qui ont su relayer l’information sur les 
réseaux sociaux. 

 
 
 
Opération relayée sur les réseaux sociaux et sur 
le site AutoJM qui totalisent près de de 15 000 
visites sur les 2 jours et regroupent plus de 33 
000 “fans” qui suivent régulièrement l’actualité 
d’AutoJM à travers les interfaces telles que 
Facebook, Instagram, Twitter ou Snapchat. 
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AutoJM compte bien renouveler l’opération l’année prochaine et espère que la mobilisation sera plus 
importante.  

 
Signature du chèque par Mr Martinez, Président d’AutoJM 

Le mot du Président d’AutoJM 
 
“Pour notre première participation au Téléthon, 
AUTOJM a mobilisé ses équipes pour permettre 
un don qui, nous l’espérons, contribuera à aider 
ceux qui en ont besoin. 

Ce sera un réel plaisir de réitérer cette 
opération l’année prochaine.” 

 

Auto JM, une histoire familiale de plus de 40 ans 
AutoJM est le plus ancien mandataire français spécialisé dans la vente de voitures à prix remisés. La 
société, créée en 1975, a su s’imposer sur le marché et devenir un acteur incontournable dans l’achat de 
véhicules neufs ou d’occasion, en ligne. La société dispose de trois plateformes de vente, l’une à 
Audincourt en Franche-Comté, la seconde à Pessac en Gironde et la troisième, et non des moindres, sur 
internet http://www.autojm.fr. 

AutoJM a été récompensée par le Certificat des Meilleurs Distributeurs Automobiles de France 2018* et 
Auto JM s'est également illustrée comme LA meilleure enseigne pour sa qualité de services de la catégorie 
"Mandataires automobiles" 2019*. Deux certificats qui récompensent le professionnalisme et l’attention 
au service client dont fait preuve AutoJM.  
 
 

En savoir plus 
Site internet : http://www.autojm.fr 

Facebook : https://www.facebook.com/AutoJm25 - 33 000 fans 
Twitter : https://twitter.com/automobilesjm - près de 1000 abonnés 

Instagram : https://www.instagram.com/autojm/- près de 700 abonnés 
Snapchat : Ajoutez “autojm” – plus de 300 abonnés 

 
 

Contact presse 
Aurélia Caracciolo / E-mail : aurelia@autojm.fr / Tél. : 03 81 36 30 30 

 
 
 
* Sondages réalisés auprès de 20 000 consommateurs par Statista pour les magazines AutoPlus et Capitale 
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