
*Exemple pour une MINI HATCH 3 PORTES ÉDITION HEDDON STREET 102 CH. Location Longue B125 sur 36 mois et pour 30 000 km 
intégrant l’entretien et l’extension de garantie. 36 loyers linéaires : 294,23 €/mois.
Offre valable pour toute commande d’une MINI HATCH 3 PORTES ÉDITION HEDDON STREET 102 CH jusqu’au 30/06/2018 dans les 
MINI STORES participants. Sous réserve d’acceptation par MINI Financial Services - Département de BMW Finance - SNC au capital de 
87 000 000 € RCS Versailles B 343 606 448 TVA FR 65 343 606 448. Courtier en Assurances immatriculé à l’ORIAS n°07  008 883 
(www.orias.fr). Consommation en cycle mixte : 4,8 l/100 km. CO2 : 114 g/km selon la norme européenne NEDC. L’extérieur de ce véhicule 
comporte des équipements de série ou en option en fonction de la finition.Hors pièces d’usure.    
 

MINI revisite sa citadine emblématique avec des phares arrière Union Jack et 
un design personnalisable dans les moindres détails. À bord, la technologie est 
partout avec MINI Connected : service de conciergerie disponible 24h/24, GPS 
avec trafic en temps réel, commande vocale. 
Redécouvrez MINI. Redécouvrez la ville.

NOUVELLES MINI.
3 OU 5 PORTES.

À PARTIR DE 295€/ MOIS.* 
LLD 36 MOIS. SANS APPORT. ENTRETIEN INCLUS.
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20 ANS DE COLLABORATION, ÇA SE FÊTE !

Sébastien Maggi, Jean-Christophe Steiner et Christian 
Sibold comptent parmi les piliers de l’Espace H. 
Ensemble, ils ont grandement participé à l’évolution de 
leur concession. 20 ans plus tard, c’est l’occasion pour 
le groupe de les féliciter. 

Michel Hentz, Directeur de l’Espace H

Je suis particulièrement reconnaissant de l’engagement et du 
travail de nos collaborateurs, et il nous tient à cœur de les mettre 

en lumière. Christian, Jean-Christophe et Sébastien 
sont arrivés dans notre entreprise il y a plus de 20 

ans. Pour les remercier, nous les avons bien 
affichés à l’entrée de Haguenau. C’est une 

grande fierté de travailler à leur côté. Pour 
ma part, j’ai grandi avec eux. 

Je tiens à féliciter Christian et Jean-
Christophe pour leurs résultats. Le 
magasin de Haguenau est au top 
de la France depuis des années, et 
c’est grâce à leur travail. Félicitations 
également à Sébastien, qui a d’abord 
été un commercial à succès et qui 
s’épanouit désormais en très bon 

chef des ventes. La transition entre 
ces deux postes n’était pas facile mais 

elle en valait la peine. 

Je sens dans tout le groupe une implication 
importante, malgré le contexte chahuté dans 

lequel nous sommes en ce moment, alors un grand merci 
à tous nos collaborateurs et collaboratrices.’’
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Sébastien Maggi, 
Responsable des Ventes

Pendant de longues années, je me suis 
éclaté en tant que vendeur. Depuis 
quatre ans je suis passé responsable 
des ventes. Et même si les débuts 
étaient compliqués, car j’adorais mon 
métier de vendeur, je m’éclate de plus en 
plus. On travaille avec une belle équipe, 
on dit qu’on est une «concession 
village» ! Et c’est l’humain qui fait toute 
la différence.’’

Christian Sibold, 
Responsable Magasin

Je me souviens très bien de mon 
premier jour. Il y avait tout à faire dans 
le magasin. On avait tous envie de bien 
faire et de réussir. Et ça a fonctionné 
! Au bout de six mois, on a vu les 
premiers résultats en remportant un 
challenge, ce qui nous a permis de 
partir à Malte avec Jean-Christophe. 
Ça fait vraiment plaisir de voir toute 
cette évolution.’’ 

Jean-Christophe Steiner, Magasinier

On fait partie de ceux qui ont connu 
l’ancien magasin. Il y a 20 ans, il fallait 
référencer toutes les pièces ! On est 
partis d’en bas, et c’est plaisant d’avoir 

pu créer tout cela. On a grandi avec 
la concession, tout en restant une 
structure à taille humaine : c’est une 
famille ici.’’

Jean-Christophe Steiner,  Sébastien Maggi, Christian Sibold lors de l’interview Maxi Flash
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