
 
Carglass® devient installateur partenaire du traceur Coyote Secure  

 
 

Avec un véhicule volé en moyenne toutes les quatre minutes1 en France, se faire dérober sa 
voiture est une expérience redoutée qui peut concerner tous les conducteurs. Pour parer à cette 
éventualité, Carglass® devient partenaire de Coyote et installe désormais, partout en France et 
sans rendez-vous, Coyote Secure, un traceur autonome qui permet de localiser rapidement un 
véhicule volé.  
 
Un traceur haute technologie et une équipe de détectives 24h/24 

 
Depuis février 2021, Carglass® est installeur partenaire 
de Coyote Secure, un traceur permettant de localiser et 
récupérer un véhicule en cas de vol. Grâce à une 
technologie brevetée associant GPS et 
radiocommunication, le traceur émet un signal de 
position repérable même dans les parkings et 
souterrains profonds où les véhicules sont souvent 
dissimulés.  
En cas de vol, les équipes de détectives de Coyote 
Secure, mobilisées 7j7 et 24h24, sont déployées sur le 
terrain pour localiser et récupérer le véhicule dérobé en 
partenariat avec les forces de l’ordre : 91% des véhicules 
volés sont ainsi récupérés en 48h.  

 

 
Un traceur posé sans rendez-vous partout en France  
 
Après avoir commandé leur traceur en ligne sur le site moncoyote.com ou dans un point de vente Coyote Store, les 
automobilistes pourront se rendre, sans rendez-vous, dans l’un des 220 centres Carglass® partenaires partout en 
France. Sur place, un technicien s’occupera, en une trentaine de minutes, d’installer le traceur dans une zone 
discrète et difficilement accessible sur le véhicule. Par mesure de sécurité, il ne dévoilera pas l’endroit où il l’a 
dissimulé. Une fois installé, le traceur est immédiatement opérationnel.  
 
Simplifier la vie des automobilistes  
 
En renforçant le partenariat déjà existant depuis 2015 avec Coyote, Carglass® confirme son objectif : simplifier la vie 
des automobilistes. Carglass®, grâce à un écosystème de partenaires complémentaires, tels que Coyote, mais aussi 
TOTAL, Norauto et Midas, enrichit en permanence la palette de services offerte aux automobilistes, pour leur 
apporter toujours plus de confort et sérénité à chaque étape de leur route.  
 

 

1. Chiffres de l’Observatoire des vols Coyote Secure 2021 
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RETROUVEZ AUSSI CARGLASS® SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX : 
 
 

COURBEVOIE, LE 8 JUIN 2021 

https://www.moncoyote.com/fr/store-locator-carglass.html
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https://fr-fr.facebook.com/Carglass.France/
https://fr.linkedin.com/company/carglass_2
http://https/twitter.com/carglass_france?lang=fr

