
ADAS  
Réparer en toute autonomie

Véhicules transformés 
Une opportunité

CDR Group 
La carrosserie XXL

p.26 p.22

EQUIP AUTO   
Préparez votre visite p.4

JÉRÔME LE PODER CLP 
AUTO « Je suis un vrai 
manuel et fier de l’être » p.10

p.18

ISSN 1262-3792

Magazine

Le magazine 100 % carrossiers réparateurs ⎜www.profession-carrossier.com ⎜n°89 - sept. / nov. 2019

PC89_COUVERTURE(4P).indd   1 22/08/2019   13:55



Perfection  
made simple

rmpaint.com

e’Sense 
remporte le prix Potier 
de l’innovation et du 
développement durable.

*   Valeur moyenne pour un véhicule  
en Europe de 130g CO2 / km

Grâce à nos clients, 
nous avons déjà économisé
60 tonnes de CO2  en Europe.

100 ans d’efficacité et d’innovation.

Avec la gamme e’Sense, nous avons réduit 
notre consommation de CO2 de 60 tonnes. 
Ce qui signifie que nous aurions pu voyager jusqu’à la Lune.
La plus grande distance Terre / Lune est de 458.291 km*.

60t CO2

458.291
KM

Carrossiers-réparateurs

- Rapidité

Retrouvez 
votre liberté !

La garantie d’être payé
frais pour le client
- Pas d’avance de

dématérialisée
- Gestion 100 %

- Simplicité

Vous travaillez sans agré
Proposez la cession de créance

ments ?

Carrossiers-Réparateurs 

Renseignements et assistance FFC 
au 01 44 29 71 29
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ÉDITORIAL

Matière à réflexion
A lors que le salon Equip Auto ouvrira ses 

portes à Paris, le 15 octobre, les carrossiers 
automobiles ont poursuivi leurs réflexions 
sur l’évolution de leur métier au travers divers 
colloques, mais aussi des conventions de 
réseaux où l’on a clairement perçu le besoin 
de rassemblement et de cohésion. L’avenir de 
l’automobile, telle que nous la connaissons 
aujourd’hui, est clairement remis en cause avec 
de multiples alertes. Elles s’appellent réduction 
des sinistres et de leurs coûts moyens, évolution 
de la voiture connectée qui précède de quelques 
années la voiture autonome mais aussi la 
réduction des kilomètres parcourus et donc des 
risques encourus sur la route.

A lo r s  l e s  c a r ros s ie r s  ré f léch i s sent , 
individuellement, ou mieux collectivement, au 
développement d’idées qui pourraient s’appeler 
diversification. Il peut s’agir d’autres activités, de 
location de voitures, de mécanique ou dans le 
cœur du métier, par exemple, la restauration de 
véhicules de collection.

Les réseaux de carrossiers apportent aussi de 
l’eau au moulin. Ainsi, parle-t-on beaucoup 
de réparation rapide sans dépasser la journée 
d’immobilisation. Voilà en effet une opportunité 
pour s’affranchir des assurances en apportant 
un véritable service à des propriétaires qui 
souhaitent faire durer leur investissement.

Pour conclure, en se projetant dans le futur, ne 
nous faisons pas d’illusion, la voiture n’est plus 
la bienvenue. Ainsi, relève-t-on la remarque 
de Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur 
de l’OMS, lors de la présentation des chiffres 
mondiaux de l’accidentologie « Il est urgent 
d’investir massivement dans la sécurité routière 
et de créer des villes et des réseaux de transports 
qui réduisent notre dépendance à la voiture ».

L’équipe de Profession Carrossier

Prochain numéro de Profession Carrossier le 1er décembre 2019.  
En permanence retrouvez l’actualité du secteur sur  

www.profession-carrossier.com

Nos partenaires :

Les marques du groupe BASF
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Equip Auto 2019, accueillera près de 100 000 visiteurs venus rencontrés 
1 200 exposants, du 15 au 19 octobre 2019, à Paris Expo Porte de Versailles. 
Dans un contexte de transformation profonde, contrainte, volontaire 
ou forcée, de la mobilité comme des habitudes de consommation, les 
professionnels de la réparation automobile doivent voir loin. Attendre le 
client dans son atelier, c’était hier, peut-être encore aujourd’hui, mais ce ne 
sera pas demain. Un rendez-vous comme Equip Auto est donc un passage 
obligé pour venir faire le plein d’idées prospectives et de solutions afin de 
gagner en productivité. L’avantage est d’avoir sur place les organisations 
professionnelles, comme la FFC qui organise un village de fournisseurs 

autour d’un vaste espace de rencontre, les grands 
fournisseurs et de très nombreux partenaires 
apportant chacun des solutions adaptées. Côté 
Carrosserie Réparation, de nouveaux exposants 
seront présents. Nous vous proposons une sélection 
d’entreprises que vous viendrez rencontrer. 
Cela vous permet de préparer votre visite.

SALON EQUIP AUTO

Une promesse...  
Réparer aujourd’hui  
et préparer demain...

Pour organiser votre visite,  
allez sur le site www.equipauto.com
Equip Auto du 15 au 19 octobre 2019,  

à Paris Expo Porte de Versailles.
Horaires du mardi 15  

au vendredi 18 de 9 heures à 18 heures  
et samedi 19 de 9 heures à 17 heures.

ÉQUIP AUTO 2019
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P h i l i p p e 
Baudin, le 
n o u v e a u 

président d’Equip 
Auto en est per-
suadé « Depuis 
2017, Equip Auto 
s’impose comme le 
rendez-vous fédé-
rateur de la filière 
et réunit l’ensemble 
des organisations 
professionnelles de 
référence. Je sou-
haite maintenir cet 
engagement afin 
que l’ensemble des 
visiteurs disposent 
d’un événement unique en France, au cœur des 
évolutions fortes, pour se rencontrer, échanger, 
découvrir et passer un moment convivial entre 
professionnels. » Les organisateurs, FIEV et FFC 
ont choisi comme slogan « réparer aujourd’hui 
et préparer demain », une promesse dans l’air 
du temps et le salon s’articule autour de trois 
valeurs pour autant de fils conducteurs : Business, 
Innovation et Convivialité. Pour les visiteurs, la 
présentation du salon se veut avant tout intuitive 
en fonction des métiers de chacun.

Ainsi, le Pavillon 1 rassemble les pièces, équipe-
ments et composants pour véhicules, réseaux 
d’entretien et de distribution, carrosserie et pein-
ture, univers VO (remarketing VO), Lavage, aires 
de service, lubrifiants, produits d’entretien. Le 
Pavillon 2.2 permettra de découvrir les pièces, 
équipements et composants pour véhicules ainsi 
que les réseaux d’entretien et de distribution en 
plus des services aux professionnels. Enfin, le 
Pavillon 3 laisse la place à la réparation, la mainte-
nance, l’outillage et diagnostic, les pneumatiques, 
jantes, accessoires.

SALON EQUIP AUTO

Une promesse...  
Réparer aujourd’hui  
et préparer demain...

EQUIP AUTO 15-19 OCT 2019 
GUIDE DE VISITE DES ÉQUIPEMENTS CARROSSERIE

Afin de préparer efficacement votre visite,  
voici les Stands à ne pas manquer.

4B DISTRIB France  Stand 1 P 029
A.N.I. SPA Italie  Stand 1 C 056
ACE INGENIERIE-MEKABOY France  Stand 2.3 B 021
ANEST IWATA France  Stand 1 D 067
APP Sp. z o.o. Pologne  Stand 1 D 001
ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS France  Stand 1 B 083
CANLI GARAGE EQUIPEMENT/K-MAK FRANCE  Stand 1 A 030
CAR REPAIR SYSTEM FRANCE France  Stand 1 C 002
CARFLEX France  Stand 1 C 083
CATALFER SRL Italie  Stand1 A 042
CEDREY France  Stand 3 F 053
CELETTE France  Stand 1 E 001
CHANGZHOU BAIYU AUTO PARTS Co., Ltd Chine  Stand 1 S 058
CIAM GROUP France  Stand 1 A 014
CIN MONOPOL France  Stand 1 D 049
CJ ÉQUIPEMENTS France  Stand 1 B 029
CMO SRL Italie  Stand 1 D 017
COLORBOX France  Stand 1 B 037
D GAS SOGUTMA VE KIMYA SAN.TIC.LTD.STI Turquie  Stand 1 L 096
DAWELL CZ République Tchèque  Stand 2.2 F 028
DENTMASTER France  Stand 1 B 049
DYNABRADE EUROPE SARL Luxembourg  Stand 1 B 033
ENOVCAR France  Stand 1 D 014
EUROPA SA France  Stand 1 E 029
FI.TIM Italie  Stand 1 C 029
FLEX FEMA France  Stand 3 A 095
FÖRCH France  Stand 3 D 064
GENERAL PAINT AUTOMOTIVE Liban  Stand 1 A 026
GYS France  Stand 1 E 013
HB BODY SA Grèce  Stand 1 C 049
I.C.R. INDUSTRIA CHIMICA REGGIANA SPA Italie  Stand 1 M 146
INDASA France  Stand 1 B 018
KOVAX EUROPE B.V. Pays-Bas  Stand 1 B 056
L-AERO COSMICHROME France  Stand 1 B 082
LACOUR (GROUPE) France  Stand 1 B 070
MA-FRA S.P.A. Italie  Stand 1 S 020
MIXPLAST — SARL France  Stand 1 A 045
NORMANDIE FILTRES France  Stand 1 E 045
OMIA France  Stand 1 E 067
PACT DEBOSSELAGE France  Stand 1 B 046
PALINI VERNICI — PALINAL Italie  Stand 1 S 130
PHOENIX AUTOMOTIVE REFINISHING CHINE  Stand 1 S 058
PMA TOOLS FRANCE France  Stand 1 B 045
POLYDAL Le sol créatif France  Stand 1 B 075
PONY FRANCE France  Stand 1 C 001
PPG INDUSTRIES France  Stand PDE A 001
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ÉQUIP AUTO 2019

ARO : Le poste Ergoweld en vedette 
Stand 1 B 083

La nouvelle édition du poste à souder Ergoweld 
conserve, bien sûr, tous les avantages de la ver-

sion précédente : Câbles de 3 m, 2 pinces  X et C auto-
matiques, la garantie de 2 ans, etc.
Mais il y a des nouveautés, l’affichage permanent de 
l’énergie disponible, la commande de changement de 
pince à la poignée, la commande de fonction de « fer-
meture sans soudage » à la poignée, le refroidisse-
ment liquide amélioré et le temps de cycle raccourci.

Car Repair System  
distribue 
DeVilbiss 

Stand 1 C 002

Car Repair System 
France, spécialisé 

dans le consommable ajoute 
DeVilbiss à sa panoplie d’offres 

commerciales en France, comme elle le 
faisait déjà au Portugal et en Espagne. 
On ne change pas un pistolet qui gagne. 
Le DV1est toujours au top de sa forme.
Car Repair System profite de l’occa-
sion Equip Auto pour lancer sa « Hight 
Ef ficiency » : une technologie de 
séchage rapide qui intègre mastic, ver-
nis apprêts, etc.

ENOVCAR : un phare clair, à toute vapeur 
Stand 1 D 014

Jusqu’à présent, pour redonner son efficacité et son aspect d’origine à un phare 
qui a mal vieilli, jauni par le temps et les aléas climatiques le professionnel n’avait 

que deux solutions : le lustrage et l’application d’un vernis. Aujourd’hui, ENOVCAR 
propose une 3e voie/la vapeur. Tout comme pour les autres modes de rénova-
tion, la préparation du phare 
passe par un ponçage. Ensuite, 
il suffit de 5 minutes pour porter 
un liquide à ébulition dans une 
bouilloire électrique. Enfin, un 
filet de vapeur est déposé sur le 
polycarbonate du phare, lui ren-
dant instantanément sa transpa-
rence originale. Durée de l’opé-
ration par phare : 1 minute pour 
un coût d’1,80 €.

GYS : les chargeurs/BSU connectés 
Stand 1 C 03

Pour compenser la surcons-
ommation des sys-

tèmes électriques pendant 
les phases de diagnostics 
et présentations de véhi-
cules exposés en showroom, 
la nouvelle gamme de 
GYSFLASH PRO intègre la ver-
sion 121,12 CNT capable de fournir jusqu’à 120 A. Conserver l’his-
torique des interventions sur la batterie représente une démarche 
qualificative envers la clientèle. GYSFLASH CNT est à même d’en-
registrer jusqu’à 1 000 données et de les transférer par une prise 
USB afin de les exporter.

UN TOUR DE SALON AVANT L’OUVERTURE
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DELPHI donne accès  
aux informations constructeurs 

Stand 1 M 029

DS-FLASH Pass-Thu est la passerelle entre 
véhicule, garage du carrossier ou MRA et 

constructeurs automobiles. Il permet à l’opéra-
teur d’avoir accès à des informations sur la répa-
ration des véhicules sans imposer d’outils spéci-
fiques propres à chaque constructeur. Delphi met 
à la disposition du réparateur une solution com-
plète incluant un PC portable professionnel 4 en 1 
préfiguré pour les principaux constructeurs et une 
interface de communication spécifique VCTJ2534 
certifiée OEM.
Il est possible de télécharger les mises à jour des 
calculateurs pour une large gamme de marques 
et modèles de véhicules.

…GUIDE DE VISITE DES ÉQUIPEMENTS CARROSSERIE

PREVOST France  Stand 1 B 067
QINGDAO SUMMIT INDUSTRIAL. CHINE  Stand 1 T 118
RESEAU CENTAURE France  Stand 1 B 014
ROBERLO Espagne  Stand 1 A 046
RUPES — ITALCAN France  Stand 1 C 085
SAIMA MECCANICA SPA Italie  Stand 1 C 018
SAPEURS POMPIERS DE PARIS France  Stands 2.2 H 080
SCHOLL CONCEPTS France  Stand 1 A 002
SGI — SPRAY GUN IMPORT France  Stand 1 C 033
SHERWIN-WILLIAMS AUTOMOTIVE FINISHES France  Stand 1 E 070
SIFA France  Stand 1 D 013
SIKA FRANCE France  Stand 1 D 055
SINNEK Espagne  Stands 1 C 017
SNAP ON EQUIPMENT France  Stands 3 F 031
SOVELOR — DANTHERM SAS France  Stands 3 G 062
SPANESI FRANCE France  Stand 1 C 067
TERMOMECCANICA GL Italie  Stand1 C 045
TROTON SP. Z O.O. POLOGNE  Stands 1 B 084
U-POL LTD Royaume-Uni  Stands 1 A 039
VBSA France  Stands 1 B 057
VIRELUX Inspection Systems Luxembourg  Stands 1 B 070
VSF VITRO SERVICE FRANCE France  Stand 1 D 002
WWW.CARROSS.EU France  Stand 1 D 029
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ÉQUIP AUTO 2019

KOVAX élimine les imperfections à sec 
Stand 1 B 056

Topcut (K800-K3000) est un système de 
ponçage à sec pour enlever en quelques 

secondes et facilement les imperfections. 
Grâce à ce tampon abrasif, il est aisé de 
suivre en permanence le degré d’achève-
ment de l’imperfection. L’accompagnement 
de ce travail évite d’attaquer la couche de 
vernis. Sa souplesse le rend particulièrement 
adapté pour poncer dans les recoins et les 
courbes.

OPISTO la pièce de réemploi connectée  
Stand 2.2 F 062

Opisto, spécialisé dans la 
recherche et l’approvision-

nement en pièce de réemploi, 
connecte l’écosystème de la répa-
ration à l’offre PRE. Il facilite la 
mise en conformité du profession-
nel avec la réglementation sur les 
pièces et créé les opportunités de 
business en consolidant leur appro-
visionnement en pièces de réem-
ploi. Présent sur toute la chaîne 
de PRE en multipliant les parte-
nariats, notamment avec la FNA, 
Autodistribution, Assercar, etc.

POLYDAL  
ou comment transformer un atelier en une journée  

Stand 1 B 075

Le sol Polydal est déjà utilisé par les carrossiers et le salon Equip 
Auto permettra de présenter une version plus évoluée. Déjà 

connues en compétition automobile pour la mise en valeur des 
stands et leur capacité de drainer les hydrocarbures, les dalles 
Polydal sont de plus en plus présentes dans les ateliers de carros-
serie, aires de réception, livraison, préparation, lavage… Une jour-
née suffit pour installer ces dalles clipsables en polypropylène. 
Les carrossiers connaissent bien les propriétés de ce matériau qui 
constitue les boucliers automobiles depuis les années 90. Il offre un 
compromis rigidité-souplesse bienvenu pour compenser les défauts 
d’un béton brut (plus 
besoin de ragréage). 
La vitesse de pose de 
40 m² à l’heure par 
personne est impres-
sionnante et cela per-
met de rénover un 
atelier sans arrêt de 
l’activité… cet équi-
pement a de nom-
breux autres atouts.

OMIA investit 
la réparation 

rapide 
Stand 1 E 067

OMIA, une entreprise française fière de ses 
70 ans, propose deux nouveaux produits. 

Une cellule de réparation rapide Full Repair 
prévue pour réaliser des travaux rapides en 
carrosserie type T1, T2. Cette solution permet 
de rentabiliser les réparations prises en charge 
dans la journée afin de gagner en productivité 
et développer un nouveau marché. Tous les 
véhicules légers sont concernés. Les opéra-
tions sont regroupées sur un seul poste sans 
déplacement du véhicule avec 24 séquences 
d’intervention, des sous-couches au produit 
de finition : marouflage, masticage, essuyage 
au coton, dégraissage, ponçage, application 
peinture, séchage… Avec une productivité esti-
mée de 4 véhicules par jour, sur 7 heures avec un 
opérateur occupé à hauteur de 50 %, les points 
forts sont nombreux : productivité, ergonomie, 
flexibilité, polyvalence, réparation intégrale sans 
déplacement du véhicule, servitudes intégrées, 
retour sur investissement rapide, multifonctions, 
optimisation de la surface d’implantation au 
sol, du flux atelier, des process et méthodes de 
réparation, réduction et respect des délais de 
restitution des véhicules aux clients. La nouvelle 
cellule de réparations rapides Full Repair est 
présélectionnée aux Grands Prix Internationaux 
de l’Innovation Automobile Equip Auto 2019 
dans la catégorie Carrosserie peinture.
L’autre nouveauté OMIA est la cabine Luxia 700S 

dotée d’une plus grande surface de vitrage 
sur les portes. Elle dispose de nouveaux pro-
grammes en automatisme et d’un nouvel écran 
tactile plus grand et plus ergonomique, avec 
davantage de données techniques qui per-
mettent une meilleure gestion de l’équipement. 
Afin de réduire la consommation d’énergie, 
Omia propose sur cette cabine un Pack Eco qui 
permet de varier automatiquement les débits 
d’air selon les phases d’utilisation (préparation 
en demi-débit et en plein débit pour les phases 
de pulvérisation) ainsi qu’une nouvelle concep-
tion d’éclairage LED pour un meilleur confort de 
l’opérateur.
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ROBERLO : le plein de nouveautés 
pour l’atelier 
Stand 1 A 046

En grande première en France, Roberlo 
présente Blucrom, système de couleur à 

l’eau. Ce système tonométrique se distingue 
par d’importantes économies, une grande 
puissance de couverture, et un temps d’appli-
cation et un séchage rapide. Il se compose de 
86 bases, 3 types de conteneurs : 15 ml, 400 ml 
et 750 ml. Et d’une large gamme de couleurs 
solides, métalliques, perles et effets. En pré 

et post application pein-
ture, Roberlo innove aussi 
avec le vernis clair Kronox 
620 à séchage en 10 
minutes. Sont également 
sur le stand : un nouveau 
papier abrasif, une nou-
velle lame portable avec 5 
couleurs de température 
différentes, deux nouveaux 
masques, etc.

PREVOST l’air comprimé en toute sécurité 
Stand 1 B 067

Depuis plus de 40 ans, PREVOST conçoit, développe, fabrique et 
commercialise une offre complète pour la distribution de l’air com-

primé et des fluides : réseaux avec raccords de sécurité, solutions de fil-
tration, équipements pneumatiques. La gamme des raccords prevoS1, 
pourvus d’une garantie de 3 ans, attire l’attention des professionnels 
en alliant performance technologique et avantages économiques. Vous 
vous arrêterez aussi sur la gamme de réseaux d’air comprimé Prevost 
Piping System qui se compose de tubes et raccords 100 % aluminium. 
Ils garantissent un air toujours propre et de qualité, un réseau étanche 
et un débit optimisé, une pression maxi d’utilisation de 16 bar.

SGI  
une application  

peinture à l’azote 
Stand 1 C033

Ré c o m p e n s é 
par une nomi-

nation aux Awards 
de l ’ innovat ion à 
Automechanika en 
2018 et par une 1re 
place aux prix de 
l’équipement 2019, le 
système de pulvéri-
sation d’azote ionisé 
et chauffé Nitrotherm 
Spray est présenté 
pour la première fois en 
France sur le stand SGI. Le prin-
cipe : Nitrotherm Spray concentre l’azote contenu 
dans l’air comprimé et l’utilise comme fluide por-
teur durant toutes les phases de l’application 
peinture.
La machine NTS Nitro Master s’installe directe-
ment sur le réseau d’air sans modification des ins-
tallations existantes. Il suffit au peintre de choisir 
la température et la pression d’air du pistolet. La 
machine traite l’air pour n’envoyer qu’un mélange 
d’azote ionisé et chauffé en éliminant auparavant 
l’hydrogène, le monoxyde de carbone et autres 
gaz. Le système offre des économies significa-
tives de peinture, une réduction du brouillard de 
peinture

PPG  
va surprendre 

les peintres 
automobiles 

Stand PDE A 001

Avec ce nouvel appareil de gestion du laboratoire de peinture 
baptisé MoonWalk (clin d’œil pour les premiers pas de l’homme 

sur la lune, il y a 50 ans), la promesse de PPG est d’améliorer la pro-
ductivité tout en réduisant le gaspillage, par l’amélioration de l’utili-
sation des produits et de transformer le laboratoire en un environne-
ment propre et sûr. Cela paraît simple, mais en fait cela a demandé 
des milliers d’heures de recherche et mise au point afin de livrer 
une machine performante permettant aux ateliers de carrosserie 
d’automatiser leurs process de préparation peinture. Pour le peintre, 
on parle de gain de temps, d’une baisse du risque d’erreurs liées au 
facteur humain et une augmentation de la productivité de l’atelier. 
PPG assure que les peintres carrossiers bénéficieront en outre 
de l’extrême précision issue de l’automatisation du processus de 
mélange, améliorant ainsi la qualité et la justesse colorimétrique. 
« Nous sommes certain du potentiel de cette technologie pour 
transformer les process dans ateliers en améliorant marge et qua-
lité du travail », assure Arnaud Racapé, directeur marketing de PPG 
France. En fait, le dispositif tient dans un meuble de 2 mètres de 
long. Le cœur de la machine est constitué par la pompe doseuse. Les 
modules de distribution sont prévus pour plus de 80 teintes de base 
PPG. La pesée s’effectue en un seul clic à partir du rail de distribution 
pour 13 positions (10 teintes + 1 additif + 1 diluant + 1 libre). Ensuite 
une balance ultra-précise avec une précision de 0,01 gr, 10 fois plus 
précise qu’une balance standard entre en œuvre. Elle se déplace à 
chaque pesée et active la pompe. Ce nouvel équipement particuliè-
rement innovant est en démonstration à Equip Auto.
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FOCUS

L orsqu’il crée son entreprise, en 2012, il 
savait qu’il s’agissait d’un tremplin qui lui 
permettrait de s’épanouir dans un métier 

qu’il a choisi et pour lequel il donnera le meil-
leur de lui-même. Auparavant, dans ce même 
local, il y avait un autre carrossier qui avait laissé 
tomber « L’atelier abandonné était dans un état 
lamentable, il y avait de la peinture partout. Avec 
Virginie, mon épouse, nous avons travaillé durant 
trois mois afin de pouvoir nous y installer » se sou-
vient Jérôme qui commence seul à travailler avec 
son épouse qui tient le bureau face à l’atelier où 
elle l’aidait parfois à monter des pare-brise. Il y 
a une vraie cohésion dans le couple où les rôles 
sont bien répartis. Le travail administratif doit être 

A la première minute de notre conversation, Jérôme Le Poder lance avec 
un large sourire « Je suis un vrai manuel et fier de l’être » alors que ses 
yeux s’illuminent. Cette certitude, il l’a déjà lorsqu’il quitte la classe 
de 5e à 13 ans pour une formation professionnelle en 5ans, après une 
CLIPA (classe d’initiation préprofessionnelle en alternance) puis une CPA 
(classe préparatoire à l’apprentissage) vinrent ensuite le CAP puis le Bac 
pro en carrosserie-peinture obtenu à 19 ans, les cinq ans d’études en 
apprentissage se sont déroulés au Garac d’Argenteuil... une bonne adresse.

CARROSSERIE CLP AUTO À HARDRICOURT (78)

La passion ne fait pas tout...

Une carrosserie à 
taille humaine et 

la réputation d’un 
travail soigné

Jérôme Le Poder 
se passionne pour 
les évolutions 
de son métier ... 
mais conserve les 
fondamentaux. 
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précis et traité sans attendre, tout comme l’ac-
cueil des clients qui représente un moment stra-
tégique. Le petit bureau de réception est donc le 
premier contact avec l’entreprise. Aujourd’hui, les 
productifs, dont le patron, sont au nombre de 3. 
L’espace est limité et une excellente organisation 
est nécessaire afin de réparer entre 10 et 15 voi-
tures par semaine.

Une voiture de A à Z

« En vérité, avec une organisation en flux tendu, 
nous sommes la tête dans le guidon dans la ges-
tion des sinistres. Nous devons savoir prévoir 
assez tôt et cette anticipation nous permet de 
nous en sortir et respecter les délais. », insiste 
Jérôme Le Poder qui a pris l’habitude d’une 
grande autonomie. Lorsqu’il a commencé seul 
avec son épouse, il n’hésitait pas à prendre les 
dossiers mécanique en plus de la carrosserie. 
« J’ai vite compris qu’il fallait que je sache tout 
faire si je voulais fidéliser une clientèle et acqué-
rir une réputation. Aujourd’hui, lorsque je parle 
de m’occuper d’une voiture de A à Z, il s’agit 
souvent de voitures de collection pour des pro-
priétaires exigeants pour lesquels je travaille en 
confiance. », explique le carrossier en levant le 
capot d’une rutilante Austin-Healey 3000 MkII. Le 
moteur paraît juste sortir d’usine. Mais lorsqu’il 
s’agit de voitures anciennes, il faut bien faire du 
cas par cas, sinon, il y a un gros risque d’entamer 
un chantier qui n’en finit pas et qui ne sera pas 
rentable. D’autant que le propriétaire pourrait ne 
pas pouvoir régler ses factures.

Petit atelier, grande organisation

Membre du réseau AD depuis 2012, l’entre-
prise acquiert une visibilité et peut accéder aux 
comptes avec lesquels des accords sont négo-
ciés. Cependant, alors que la concurrence est 
féroce, Jérôme Le Poder pense qu’il ne faut pas 
être dépendant d’un seul apporteur d’affaires. 
Virginie Le Poder, forte de son master en mar-
keting, monte des actions pour intéresser des 

entreprises, ou des établissements comme les 
hôpitaux, pourvus de parcs de véhicules consé-
quents. Ainsi, dernièrement, un industriel avec 
une flotte de 200 véhicules apporte ses véhicules. 
Généralement, la demande du client est simple, 
le respect des délais et la fourniture d’une voiture 
de courtoisie. Rien de plus naturel… Diriger une 
entreprise de taille humaine à l’avantage… de ses 
inconvénients. L’espace dédié de l’atelier, envi-
ron 500 m², est restreint et demande donc une 
vraie méthode de travail. Les véhicules à réparer 
ne sont pas stockés longtemps, juste le temps de 
l’intervention. Mais pour cela, il faut une méthode 
bien huilée d’approvisionnement préventif. Et là, 
le travail d’équipe compte avec l’aide du distribu-
teur AD Fortia avec 3 magasins dans un environ-

Amour du métier

L’une des fiertés de Jérôme Le Poder est la restauration d’une Peugeot 
301 de 1935. Il raconte « L’histoire de cette voiture ne peut pas s’expli-
quer sans un regard dans le rétroviseur car mon père, grand passionné de 
voitures anciennes m’en a donné le goût. En grandissant dans le garage 
familial, j’ai appris à aimer les belles carrosseries souvent incroyables 
avec leurs ailes galbées. Mon père a acquis la 301 en 1999 et je lui ai 
demandé de me la garder lorsque j’aurai appris le métier. Finalement, 
nous avons fait ce travail à deux, lui la mécanique, moi la carrosserie. Pour 
ce travail, je me suis rapproché de Glasurit. Depuis nous n’avons cessé de 
travailler ensemble. Il est important d’avoir un partenaire qui sait ce qu’est 
la conservation du patrimoine automobile. Pour la 301, j’ai choisi un bleu 
nuit, le n°139 spécial Peugeot 1935 ».

Deux compagnons et le patron  
à la manoeuvre. Difficile de recruter.  

C’est le problème de tous les carrossiers. 
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AUTODISTRIBUTION  
VOUS INVITE À 
DÉCOUVRIR L’AVENIR 
DE VOS MÉTIERS.

Sur plus de 900 m², rendez-vous au cœur de l’innovation ! Découvrez l’atelier 
du futur avec tout l’équipement de garage, les outils de diagnostic,  

la technologie ADAS et l’éco-entretien. Les équipes  
Autodistribution partageront leurs solutions d’accompagnement au 

quotidien sur les produits, la performance logistique et 
 les concepts réseaux AD et Autoprimo. Bien entendu,  

des animations surprises vous attendent aussi sur le stand !

INVITATION  
GRATUITE AVEC  
LE CODE EXP1825580 

RETROUVEZ-NOUS SUR LE 
STAND 1K067, PAVILLON 1

nement très proche où se trouve Careco pour les 
pièces de réemploi.

Le maître des couleurs

Le fait que le patron soit en permanence au cœur 
de l’atelier, confirmant au passage son amour 
pour le travail manuel, permet non seulement de 
gérer le travail de la petite équipe, mais aussi de 
plonger dans un univers qu’il affectionne particu-
lièrement… la cabine de peinture et le laboratoire 
attenant, un lieu qui dénote, en plus de l’aspect 
passionnel dont nous avons déjà parlé (les pis-
tolets à peinture, dont certains, anciens, conser-
vés précieusement et entretenus avec soin)… 
Le laboratoire révèle quelques manies à la fois 
astucieuses et rentables. En effet, la recherche 
de la productivité est essentielle (qui plus est 
lorsqu’il s’agit de votre propre entreprise). « J’ai 
souhaité que ce laboratoire soit un lieu qui reflète 

ma façon de vivre mon métier. Ainsi, je conserve 
avec grand soin les nuanciers qui me sont envoyés 
par Glasurit, mon fournisseur de peinture. Arriver 
systématiquement à la bonne teinte est essen-
tiel et chacun sa méthode. Bien entendu, j’uti-
lise aussi un spectrophotomètre. J’ai également 
mes méthodes pour gagner en productivité, par 
exemple en conservant, correctement stockés, les 
reliquats de peinture, c’est très pratique pour des 
retouches. Je suis aussi à l’affût de consommables 
qui permettent de gagner du temps, comme les 
nouvelles poches à peinture PPS avec filtre incor-
poré de 3M avec un système de fixation et de fer-
meture verrouillable du couvercle très pratique. »
Actuellement, l’atelier de carrosserie Le Poder 
tourne à plein… alors, un peu plus de mètre 
carré ? Sans doute un jour, mais avec la problé-
matique que rencontrent la plupart des entre-
prises de main-d’œuvre spécialisée… trouver 
les compagnons permettant de développer l’af-
faire. « Afin de compléter l’équipe, je passe des 
annonces, je vais aux portes ouvertes du Garac ou 
sur les stands des formateurs au salon de l’Auto. 
Je prendrais bien un apprenti. Mais il est très dif-
ficile de trouver un jeune vraiment motivé. Et puis 
devoir le payer 1 000 euros par mois, c’est excessif 
compte tenu du service rendu comme du temps 
passé ».  l	 	 Jean-Yves Kerbrat

FOCUS

Les clients 
connaissent l’in-
térêt de Jérôme 
Le Poder pour 
les anciennes. Le 
bouche à oreille 
fonctionne bien. 

Un matériel 
d’atelier souvent 
renouvelé. C’est le 
moyen d’accroître 
la productivité.

Le laboratoire a été conçu 
sur les idées du patron. Il est 
fonctionnel. Rien ne manque. 
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L e « conducteur » détourne son regard de la 
route et lance la description du processus 
de l’essai pour ses voisins : « Une expertise 

a été développée pour associer les différents cap-
teurs (fusion multi capteurs) et des algorithmes de 
décision qui réagissent en fonction du trafic pour 
changer de voie, freiner, laisser un autre véhicule 
s’insérer devant soi et toutes les technologies de 
contrôle nécessaires pour manœuvrer le volant.

La vie à bord

Il n’est pas utile de superviser la progression du 
véhicule. Devant le volant, le « chauffeur » peut 

6,5 kilomètres 
pour tester le 
comportement 
des véhicules.

Aménagée en 
véhicule autonome, 
la voiture amorce 
le virage à 80 km/h. 

Le technicien a amené la voiture jusqu’à l’accès au circuit routier 
de Montlhéry aménagé pour les essais. Ses mains ont quitté le 
volant. Ses pieds se sont écartés des pédales. Il a délégué la conduite 
à la voiture elle-même. Dans le véhicule, il y a maintenant quatre 
passagers et plus de conducteur. La voiture s’engage sur les 
6,5 km du circuit en obéissant aux vitesses recommandées par les 
panneaux. Confiance. Le pilote automatique est enclenché.

INAUGURATION DU CENTRE D’ESSAIS TEQMO À MONTLHÉRY

Pilotage automatique

ESSAIS ROUTIERS
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se divertir, s’occuper à d’autres tâches en toute 
sécurité une fois le système activé.

Le véhicule prend en charge le guidage dans sa 
voie en fonction du marquage au sol et peut en 
changer si besoin pour doubler un autre véhicule, 
freiner en urgence ou contourner un obstacle. Le 
contournement d’un obstacle de proximité, tel 
un piéton, met en œuvre trois technologies diffé-
rentes : des radars, des caméras et des laser-scan-
ner qui détectent les dangers imminents. Le véhi-
cule accélère dans les lignes droites en respectant 
les limitations de vitesse. Il est à même de recher-
cher les systèmes de guidage de navigation pour 
bifurquer sur une autoroute et opter pour un iti-
néraire moins encombré. Pour se faire, il utilise la 
caméra embarquée fixée en haut du pare-brise et 
un GPS précis qui le positionnent sur une carto-
graphie en haute définition.

À l’approche de la fin de son parcours pro-
grammé, la voiture demande sa reprise en main 
à son conducteur. En cas d’absence de réaction, 
il se met en sécurité et se gare sur le côté de la 
route, éventuellement même sur une bande d’ar-
rêt d’urgence ou une zone de refuge et actionne 
ses Warning.

Freinage d’urgence anticipé

Changement de voiture et de guide pour cette 
démonstration. Maintenant, c’est le Dr El Khameri, 
Direction de la qualité et ingénierie PSA Peugeot 
qui apporte ses commentaires : « Afin d’étudier le 
véhicule et son comportement en cas de besoin 
de décélération immédiate, l’anneau de vitesse 
de Montlhéry est bordé des mêmes relais élec-
troniques qui équipent le véhicule. Il existe plu-
sieurs types de systèmes sur les véhicules qui, le 
plus souvent, associent caméras et radars. Ils per-
mettent la détection d’obstacles, de jour comme 
de nuit en avertissant le conducteur par un sys-
tème sonore et visuel sur le tableau de bord. Si 
le conducteur ne réagit pas, la voiture le fera à sa 
place. Le véhicule, tel qu’il est équipé aujourd’hui 
est un gros smartphone avec un modem et des 
antennes. Le modem embarqué est de type multi 
technologie qui lui apporte la transmission de 
courte portée et la possibilité de faire dialoguer 
deux véhicules entre eux dans un rayon de 1 
kilomètre avec un temps de réponse très court, 
comme ce sera le cas avec l’avènement de la 5G. 
Nous évaluons la coexistence de la courte et de 
la longe portée et la communication entre véhi-
cules de différentes marques telles Renault et 
Peugeot. Si le véhicule de tête rencontre un obs-
tacle qui active le freinage d’urgence, derrière lui, 

le second est averti. Cette anticipation lui laisse 
le temps de réagir en toute sécurité. Le message 
n’est adressé qu’aux véhicules suiveurs roulant 
dans la même direction. Le véhicule de tête est 
positionné géographiquement et dans son envi-
ronnement : carrefour, rond-point, etc.

Nous avons aussi reproduit le comportement 
d’un véhicule d’essai arrivant à 30 ou 50 km/h sur 
un encombrement se déplaçant à 20 km/h sans 
l’impacter.

Sur un obstacle immobile, il est aussi possible 
d’éviter la percussion à une vitesse comprise entre 
10 et 50 km/h.

Ces essais entrent dans la notation EURO N4 qui, 
précédemment ne concernait que le déclenche-
ment des airbags mais qui, aujourd’hui, avec la 
sécurité active, font partie du freinage d’urgence 
et du maintien dans la voie. »

TEQMO, le joyau de l’UTAC CERAM

20 millions d’euros, en plus des laboratoires déjà 
existants ont été investis dans le nouveau 
centre d’essais consacré aux véhicules 
autonomes et connectés. Sa voca-
tion est d’être l’outil privilégié de 
tous les acteurs du monde auto-
mobile : constructeurs, équi-
pementiers, start-up, labora-
toires et écoles… en vue de la 
validation et l’homologation 
des nouvelles technologies.

UTAC CERAM alimente dès à pré-
sent les scénarios d’essais en prévi-

Devant un piéton 
qui traverse, 

un freinage en 
urgence absolue.

Laurent Benoit, 
Président de 

l’UTAC CRAM 
fait le tour du 

propriétaire des 
installations 

qui placent 
TEQMO en tête 

des équipement 
pour le véhicule 

autonome 
européens.
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ESSAIS ROUTIERS

sion des homologations à venir. Pour mener à bien 
ses ambitions, un partenariat stratégique a été 
signé avec les opérateurs Bouygues et Orange 
portant sur le déploiement et l’utilisation de la 5G 
sur le site.

Logé au cœur de l’autodrome de Linas-Montlhéry, 
le centre court sur 12 kilomètres composés de 6 
zones d’essais :

  Circuit autoroutier : Longue de 2,2 km, la 
représentation de cette zone comprend une 

piste à 3 voies et une barrière de péage. Ici 
seront réalisés les scénarios d’essais à grande 
vitesse avec plusieurs véhicules.

  Circuit routier : Ses 2 voies s’étirent sur 6,5 km. 
Son parcours est jalonné par différents types 
de panneaux et des marquages au sol.

  Zone urbaine : cet espace recrée les conditions 
de circulation en ville, avec des croisements, 
des ronds-points et des trottoirs. Il est équipé 
de panneaux et de feux de signalisation.

  Zone de stationnement : Les technologies 
d’aide au stationnement trouvent place dans 
les deux espaces qui leur sont réservés.

  Zone de manœuvres : sur une aire de 38 
800 m2, et dotée d’une ligne droite et d’un 
croisement, elle sert de cadre aux scénarios 
d’essais EURO NCAP, ainsi qu’à d’autres essais 
dynamiques.

  Zone de freinage : Afin d’évaluer les systèmes, 
les essais se déroulent dans les pires conditions 
pour un ralentissement efficace : piste de faible 
adhérence avec arrosage. Cette piste permet 
de réaliser les essais officiels AEB EURO NCAP 
et la caractérisation des systèmes ABS. l

Jean Graudens

Le conducteur-opérateur entre les coordonnées de l’itinéraire que la navette doit effectuer en totale autonomie. Les voies 
empruntées sont définies à l’avance et seront immuables, au centimètre près dans le trajet. Cette navette est le mode de 
transport idéal pour un nombre limité de voyageurs partant d’un même endroit et se rendant à un point précis à courte 
distance.

L‘antenne 5G 
développée par 

Bouygues.
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AU CŒUR DU MÉTIER

14 au 16 juin, au bord du 
Lac Majeur en Italie. Il 
n’y avait jamais eu autant 

de participants à un congrès Five 
Star, un réseau fort de 473 membres 
qui espère atteindre les 500 d’ici 
quelques mois. Cela signifie que 
l’heure est au rassemblement et à la 
réflexion long terme. Pour cela, les 
sujets de débats et de discussions 
ont permis d’éclairer des adhérents, 
venus en équipe ou en famille. Les 
carrossiers étaient entourés des distri-
buteurs et de nombreux partenaires 
fournisseurs. Parmi les propositions 
de la tête de réseau, le Label Repair 

Zen arrive à la fin de sa période de 
test auprès d’un certain nombre de 
membres. Chez Five Star, les équipes 
croient beaucoup aux bénéfices que 
les carrossiers peuvent tirer de la car-
rosserie rapide « L’objectif de cette 
solution est de répondre aux attentes 
des gestionnaires de flottes et de faci-
liter le parcours de l’automobiliste. 
Nous pouvons, dès à présent, tirer 
des conclusions positives de l’avis 
des carrossiers qui ont expérimenté 
notre méthode », annonce Catherine 
Duyck, Responsable Marketing 
Communication & Services Five Star.
L’autre outil en pleine phase d’expéri-
mentation s’appelle Global Repair. Il 
s’agit d’un logiciel de gestion full web 
qui permet de visualiser en perma-
nence la situation d’une carrosserie 
dans sa globalité depuis la prise de 
rendez-vous, en passant par le suivi du 
chantier, les commandes de pièces, 
la restitution et la marge dégagée. 
« Global Repair est en phase de test 
auprès de carrossiers Five Star. Ces 
derniers s’assurent de la facilité de sa 
prise en main ainsi que du gain poten-
tiel de rentabilité qu’il représente. 
Global Repair n’a pas d’équivalent sur 
le marché et a été conçu pour tous les 
types de carrosseries », indique Alain 

Bessin, Président du G.I.E Five Star 
qui se félicite aussi que Global Repair 
ait été, au départ, imaginé par un car-
rossier membre du réseau.

Les aspects techniques sont égale-
ment abordés dans le détail. En par-
ticulier l’évolution de la conception 
des voitures et par conséquent les 
méthodes de réparation obligent les 
carrossiers à réinventer leur métier. 
Qu’il s’agisse des matériaux utilisés 
ou du paramétrage des aides à la 
conduite… Les célèbres ADAS rem-
placés lors d’une réparation et qu’il 
faut rendre opérationnel. Ce n’est pas 
simple, mais indispensable. « La thé-
matique ADAS, véritable enjeu pour 
les carrossiers est l’un de nos objec-
tifs prioritaires en apportant le meil-
leur éclairage sur un dossier qui nous 
semble stratégique pour l’avenir de la 
réparation indépendante. Le Congrès 
est une excellente occasion de le rap-
peler », complète Alain Bessin. Les 
carrossiers Five Star sont remontés à 
bloc pour la rentrée… l

FIVE STAR 
Un congrès participatif

Romual Rozet présente le 
logiciel qu'il a développé. 
Global Star Repair intéresse les 
adhérents. Ici avec monsieur 
Kerbellec, carrossier à Pontivy

David Douillet, la guest star,  
en compagnie d’Alain Bessin.
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VÉHICULES ÉVÉNEMENTIELS 

Et si les carrossiers 
s’intéressaient 
aux véhicules 

événementiels...

E.  Leclerc, nouveau partenaire officiel du Tour 
de France, qui en plus de récupérer le maillot 
à pois du meilleur grimpeur était présent pour 

la première fois sur les routes du Tour avec une caravane 
publicitaire de 9 véhicules, dont 4 hybrides. La transforma-
tion de l’ensemble des véhicules a été confiée à Théobora, 
une plateforme événementielle aux multiples spécialités. 
Du bureau technique, à la conception artistique, l’entre-
prise imagine et réalise des opérations complexes depuis 
la modélisation avec un intérêt particulier pour les voitures 
et camions participant à des événements… et le Tour de 
France, avec ses retombées médiatiques planétaires, est 
l’un des plus important.
L’ensemble des véhicules réalisés l’ont été 
dans les ateliers Théobora de Pithiviers 
(45) où 25 corps de métier (décora-
teur, menuisier, peintre, électricien, 
mécanicien, technicien du son, 
serrurier, soudeur, résineur, 
sculpteur, directeur artis-
tique) se côtoient et s’ac-
tivent « Nous transformons 
des véhicules basiques en 
véhicules événementiali-
sés. Des véhicules théâ-
tralisés, très créatifs qui 
doivent également faire 
face aux nombreuses 
contraintes engendrées 
par le tracé du Tour sur plus 
de 3 460 km sur des routes 

parfois sinueuses et escarpées », explique 
Pierre Emmanuel Nicolas, directeur 

général de Théobora. Les instal-
lations de Pithiviers s’étendent 

sur 15 000 m² et permettent 
de réaliser tous les types de 
projets. C’est un vivier de 
talents, où collaborent les 
savoir-faire d’artisans, de 
chefs de projets et de 
techniciens qui dessinent, 
sculptent, découpent et 
mettent en scène les idées 
des clients.
La caravane E. Leclerc 

est passée par des mains 
expertes pour le montage, 

AU CŒUR DU MÉTIER

Les ateliers Théobora de Pithiviers font travailler de nombreux 
spécialistes afin de réaliser des véhicules événementiels.
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l’assemblage, le résinage des décors, peinture et covering. 
Au total 3 500 heures ont été nécessaires pour réaliser la 
caravane E. Leclerc et une dizaine de corps de métiers 
(décorateur, menuisier, peintre, électricien, mécanicien, 
soudeur, technicien du son…). Théodora a aussi travaillé 
pour d’autres clients du Tour de France 2019, Skoda, Xtra, 
FDJ ou encore Senseo. Au fil des ans, plus de 200 véhi-
cules du Tour de France et pour d’autres événements, sont 
passés par cet atelier si original. Les autres expertises de 
Théobora sont la construction de décors, l’aménagement 
de foodtruck, les décors de street marketing, les contai-
ners aménagés ou bus événementiels…

C’est Pauline Larcher, chef de projet événementiel chez E. 
Leclerc qui conclut par un point de la logistique prise en 
charge par Théobora pour cette première année du dis-
tributeur sur le Tour de France : « L’équipe au sein de la 
caravane était composée de 24 personnes plus 10 pour 
l’animation des stands ou sur la route, en plus de 4 hôtesses 
protocolaires. Nous avons reçu en moyenne 80 invités par 
jour, soit un total de 1 800 sur la boucle… et 1,2 million 
d’échantillons ont été distribués ». l 

Jean-Yves Kerbrat

Première participation pour E.Leclerc avec des véhicules très originaux.
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LA GAMME REFINISH
POUR UNE FINITION 

CARROSSERIE 
EXCEPTIONNELLE

Parce que la performance est une exigence

Chrono-Wash
Primaire 1K, très fin,séchage rapide, excellente adhérence 
sur support ferreux et non ferreux.

Chrono-Plast
Primaire 1K séchage rapide, performance d’adhérence exceptionnelle 
sur supports plastiques (PP, PA).

Chrono-Prim 
Apprêt 2K Garnissant HS, très fin, 3 teintes de fond selon la finition, 
grande souplesse d’utilisation « ponçable » ou « mouillé sur mouillé ».

Chrono-Seal
Sealer 2K permettant l’adhérence des finitions, sur ancien fond, 
peinture PU, composite sans ponçage et sans traitement.

Chrono-Clear Premium HS
Vernis 2K HS Grande profondeur de brillance 
et excellent tendu pour les grandes surfaces.

Chrono-Clear Rapid Air Drying UHS
Vernis 2K séchage air, dur et manipulable après 5 min. à 60° 
ou 30 min. à l’air libre, permettant un gain d’energie et de productivité.

Chrono-Clear Scratch Resistant Mat et Brillant Vernis 2K
Vernis 2K, dureté et résistance exceptionnelle à l’abrasion et aux rayures.

Chrono-Putty Universel
Mastic polyester 2K Universel, grain fin, grande flexibilité, possède un fort 
pouvoir garnissant et une excellente stabilité verticale, utilisable sur tôles 
d’acier/fer, aluminium, surfaces zinguées et composites en fibre de verre.

Chrono-Base
Bases mates à vernir incolores hydrodiluables et solvantées, compatibles 
avec toutes les bases colorantes du marché, permettant la réalisation 
de teintes opaques, métallisées, nacrées pour VL et PL..

NOUVEAU !

Contactez-nous pour 
essayer Chronauto
customerservice.monopol@cin.com

Gain d’énergie
Gain de productivité
Rendement et rentabilité optimisés
Respect de l’environnement

STAND 1D 049 

page-pub-Chronauto-A4-11-2018.indd   1 01/08/2019   18:03:42

LES 19 NOMINÉS :
Pour ACOAT SELECTED
• MA CARROSSERIE à Fontenay (45)
•  CARROSSERIE PIANENCQUE à Pia (66)
•  CARROSSERIE TAILLANDIER à Cournon (63)

Pour AD CARROSSERIE
•  AD CARROSSERIE DSP31 à Villemur sur Tarn (31)
•  AD CARROSSERIE ET GARAGE EXPERT KERSUZAN à 

Auray (56)
•  AD CARROSSERIE PARK AUTO à Mantes la Ville (78)

Pour AUTONEO
•  CARROSSERIE CASTAINGS à Boucau (64)
•  CARROSSERIE COCULO à Fontenay sur Eure (28)
•  CARROSSERIE ESPACE DU LAC à La Ferté Bernard (72)

Pour AXIAL
•  SARL ARNAUD à Castenau le Lez (34)
•  CENTRAL GARAGE à Suresnses (91)
•  CARROSSERIE DISSANE au Bout du Pont de l’Arn (81)

Pour FIVE STAR
•  CARROSSERIE TREIL à Pont Sainte Maxence (60)
•  GARAGE JOST à Goxwiller (67)
•  CDR GROUP à Montpellier (34)

Pour PRECISIUM
•  AUTO POLY REPAR à Thorigne Fouillard (35)
•  CARROSSERIE FOLGARIENNE au Houga (32)

Pour TOP CARROSSERIE
•  Y. BLANLOEIL à La Haie Foassière (44)
•  LECOMTE au Blanc Mesnil (95)

AS DES 
RÉSEAUX,  

les 19 nominés 
révélés

La FRCI (Fédération 
d e s  R é s e a u x  d e 

Carrossiers Indépendants) 
qui rassemble les principaux 
réseaux de carrossiers indé-
pendants a décidé de valoriser la profession en créant son 
propre prix lié à ses adhérents. Il s’agit de repérer les pro-
fessionnels qui peuvent être mis en valeur par leur façon de 
pratiquer les métiers « Chacun des réseaux membres de la 
FRCI connaît parfaitement les carrossiers qui le composent. 
Les entreprises nominées sont celles qui, au sein de chaque 
enseigne, répondent le mieux aux défis d’une carrosserie 
moderne, en termes de technique, d’organisation et de 
gestion. Le niveau de jeu de ces nominés est particuliè-
rement élevé. Nous avons hâte de leur rendre visite pour 
comprendre en profondeur ce qui les rend si performants » 
explique Patrick Cléris, président de FRCI et longtemps 
carrossier. Dès à présent, 19 entreprises, membres de 7 
réseaux, ont été présélectionnés et ils sont à présent audités 
par Socca, une société spécialisée qui forme et conseille des 
carrossiers depuis 2009. La remise des prix, 7 lauréats, donc 
un par réseau participant, aura lieu à Equip Auto lors de la 
soirée de gala, le mercredi 16 octobre à 17 h 00. l

LES JEUNES PEINTRES automobiles en compétition

La finale des Olympiades des Métiers a eu lieu à Kazan 
(Russie) du 22 au 27 août 2019. Retrouvez le classement 

complet et les performances des Français sur notre site 
Internet www.profession-carrossier.com. Nous suivrons 
Anthony Bourgeade, le candidat français. Parmi les par-
tenaires accompagnant les jeunes pousses pleines d’ave-
nir, Glasurit est sponsor officiel de la catégorie « Peinture 
automobile » avec 3M et Sata. Pour l’industriel, il est 
indispensable de soutenir une profession qui manque 
de professionnels. Mettre en valeur l’engagement et les 
motions des nouveaux entrants de moins de 25 ans est 
donc essentiel. Les organisateurs des WorldSkills à Kazan 
attendent plus de 100 000 visiteurs du monde entier qui 
viendront encourager les 1 600 concurrents représentant 
plus de 60 pays qui se mesureront lors de 56 compétitions 
pour autant de métiers. Les compétiteurs de la catégorie 
« Peinture Automobile » seront mis à l’épreuve sur plusieurs 
modules, notamment la réparation de plusieurs éléments 
et la reproduction de coloris. Pour ce faire, ils utiliseront 
des produits tels que le système de couche de base hydro-
diluable Glasurit de la ligne 90, ainsi que la gamme Eco-
Balance éco-conçue et bio-sourcée selon le procédé BASF. 
« Notre engagement dans le développement durable est 
l’une de nos priorités chez Glasurit. Les produits sont fabri-
qués dans le respect des ressources naturelles, tout en 
garantissant un niveau de qualité irréprochable pour un 

travail rapide et efficace. C’est une valeur clé pour garantir 
l’avenir de nos métiers », explique Erwan Baudimant, fraî-
chement nommé au poste de Regional Business Manager 
pour la région Ouest (France, Suisse et Afrique du Nord). 
De son côté, Samuel Guinard, expert métier peinture auto-
mobile des WorldSkills et présent au Danemark pour les 
derniers entrainements est confiant « Nous sommes fiers 
de Anthony Bourgeade qui termine 3e sur 13 au classement 
à la fin de la formation. Nous avons fait un débrief avec le 
staff français chaque soir afin de lui établir un programme 
d’entraînement personnel jusqu’à fin juillet. Il doit mainte-
nant travailler les détails des détails pour faire la différence 
face aux concurrents étrangers à Kazan. » l

AU CŒUR DU MÉTIER

Patrick Cléris
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L’ entrepreneur dans l’âme a vite compris 
que le métier de carrossier allait évo-
luer. Trois ans après, en 1996, il démé-

nage le premier établissement afin d’appuyer son 
développement. Cette même année, il adhère 
au réseau Five Star car il croit aussi au potentiel 
apporté par d’autres membres dans une dyna-
mique d’échanges d’idées. Un second CDR est 
créé en 2000 à Castelnau-Le-Lez car Romuald 
Rozet souhaite se rapprocher de ses clients. 
Ensuite, rien ne l’arrêtera. Accompagné de ses 
deux frères, l’un carrossier et l’autre peintre, 
Romuald apporte sa touche, achète des voitures 
de prêt et imagine un réseau en permanente 
mutation. Lors de l’inauguration du site CDR de 
Montpellier Garosud, le 21 juin dernier, devant 
800 invités, le chef d’entreprise dresse un bilan 

Romuald Rozet, président directeur général CDR Group a des 
idées, de l’ambition et il sait s’entourer. Tout commence en 
janvier 1993 alors qu’il a seulement 23 ans et un CAP de carrossier 
en poche « j’ai exploré mon environnement proche, je suis allé 
rencontrer le concessionnaire Mazda qui s’installait également 
pour lui proposer mes services, puis je me suis diversifié ».

GROUPE CDR

La carrosserie format XXL

Romuald Rozet 
a tissé sa toile. 
Il est incon-
tournable dans 
la région de 
Montpellier.
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« Passionné par mon métier de carrossier, j’ai créé 
mon entreprise en 1993 entouré de mes frères. 
Devenu leader sur le secteur de Montpellier, j’ai 
fait le choix de développer ma société afin de pro-
poser aux clients un service de proximité et de 
permettre à mon groupe de s’adapter aux mou-
vances du marché. Aujourd’hui leader régional, 
l’ensemble des sites offre aux clients une qualité 
de réparations et de services grâce à des équipe-
ments modernes et innovants ainsi qu’à un per-
sonnel formé aux nouvelles techniques de travail 
et aux nouvelles procédures administratives. »

Une gestion temps réel

Avec la reprise, au mois de septembre, de la car-
rosserie Morabito-Garage des Pins qui est aussi 
agent Citroën à Lattes dans l’Hérault, le groupe 
exploite huit sites [Montpellier (34), Le Crès (34), 
Montpellier Nord (34), St-Jean-de-Védas (34), 
Nîmes et CDR Automobiles (30), Aigues-Vives 
(30), Perpignan (66), Lattes (34)], employant 113 
collaborateurs. Ce leadership régional permet 
au groupe de mutualiser un grand nombre d’élé-
ments qui permettent de réduire les coûts et d’in-
vestir davantage. Le meilleur exemple, qui prouve 
l’ouverture d’esprit de Romuald Rozet est bien la 
création, en 2016, d’un logiciel de gestion bap-
tisé « Global Star Repair » qui, au départ, devait 
essentiellement lui servir à optimiser la gestion de 
son groupe et de mettre au point un tableau de 
bord précis et permanent à disposition des res-
ponsables de sites qui peuvent suivre la produc-
tion d’un bout à l’autre, de la prise de rendez-vous 
jusqu’au règlement de la facture en extrapolant la 
marge. « Lorsque j’ai souhaité un outil que je ne 
trouvais pas sur le marché, j’ai cherché un parte-
naire-développeur. Nous sommes partis de zéro 
et nous avons mis au point un outil fiable et désor-
mais full web qui permet entre autres de sortir 

la marge sur chaque dossier. C’est essentiel. », 
détaille celui qui le met aujourd’hui à disposition 
de ses confrères du réseau Five Star.
Catherine Duyck, Responsable Marketing et 
Services du réseau le confirme « Five Star a voulu 
accompagner le groupe CDR dans le développe-
ment et la commercialisation du logiciel Global 
Star Repair (GSR) créé par Romuald Rozet qui en 
a récemment présenté la dernière version lors du 
Congrès Five Star, aux quelques 700 participants. 
Ce logiciel est simple d’utilisation, il est conçu 
pour automatiser les procédures et apporter une 
vision d’ensemble de son entreprise. En mode 
Full Web, cet outil de gestion créé par un carros-
sier pour des carrossiers, est inédit sur le marché. 
Il permet de piloter une ou plusieurs carrosseries 
quelle qu’en soit la taille. Aujourd’hui, une tren-
taine de sites l’utilisent déjà, sans compter une 
soixantaine de demandes en cours. Cela encou-

CDR Group : les grandes dates

  1993 : création du premier CDR aux Près d’Arènes à Montpellier
  1996 : déménagement vers un site plus grand
  1996 : adhésion au réseau Five Star
  2000 : création du second CDR à Castelnau-Le-Lez
  2004 : extension de CDR Montpellier = 450 véhicules de plus par 

mois
  2012 : transfert du site de CDR Castelnau-le-Lez vers Le Crès sur 

la RN 113
  2013 : création de CDR GROUP
  2013 : rachat de Paillade Automobiles (Groupe Capel)
  2013 : création du GIE Sud Carrosserie Développement (groupe-

ment d’achats de pièces)
  2014 : reprise de la carrosserie Tudéla à Aigues-Vives et la carros-

serie Roque à Nîmes
  2016 : création de CDR Automobiles, vente de véhicules d’occasion
  Février 2016 : développement d’un logiciel métier
  Début 2018 : intégration au réseau Bosch Car Service
  Juin 2018 : déménagement du CDR Montpellier Sud vers CDR 

Montpellier Garosud
  Janvier 2019 : rachat de la Carrosserie Mérino à Perpignan 

(Pyrénées-Orientales)
  Juillet 2019 : rachat du Garage Grim à St-Jean-de-Védas (Hérault)
  Septembre 2019 : rachat carrosserie Morabito-Garage des Pins à 

Lattes

Une inauguration en grande pompe avec 700 invités. Une 
image valorisante pour les métiers de la carrosserie.
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rage Five Star à en étendre son usage parmi ses 
membres ». Elle ne peut que s’en féliciter.

Une méthode globale

CDR Group a donc inauguré, le 21 juin, son 
vaisseau amiral, la nouvelle carrosserie CDR 
de Montpellier Garosud. La capitale régionale 
représente 450 000 habitants. Le réseau tissé 
par CDR Group permet d’étendre une zone de 
chalandise sur un vaste territoire. La carrosserie 
la plus importante réalise 2,8 millions d’euros de 
chiffre d’affaires, la plus petite, 1,2 million d’euros 
avec 10 salariés. Chaque établissement est une 
société à part avec un responsable de site et son 
adjoint. En 26 ans, la politique expansionniste et 
volontariste du dirigeant a permis une augmen-
tation du nombre de dossiers réparations colli-
sion, de la surface de tra-
vail et du nombre de sites 
CDR Group, du nombre 
d’apporteurs d’af faires 
ouvrant des partenariats 

avec l’ensemble des acteurs et une augmentation 
importante du nombre de salariés. L’expertise du 
réparateur s’est étendue à plusieurs domaines, 
carrosserie, peinture, mécanique, pare-brise, et 
mécanique avec Bosch Car Service pour tous 
types de véhicules : légers, utilitaires, poids 
lourds, camping-car en tenant compte d’une 
amélioration des techniques de travail (IRT, 
arche de séchage, etc.). Afin d’assurer son déve-
loppement et pour répondre à la demande des 
apporteurs d’affaires en renforçant toujours une 
qualité de services, de réparation et une maîtrise 
des coûts, Romuald Rozet a créé un modèle de 
fonctionnement en appliquant sur tout le groupe 
des méthodes de travail identiques et en pour-
suivant la couverture régionale pour des services 
de proximité. l

Jean-Yves Kerbrat

Chaque carros-
serie du groupe 

est gérée par 
un directeur et 
son adjoint qui 

ont une large 
autonomie. 

Cela permet 
une certaine 
compétition 

entre centres de 
profit.

La dynamique 
de recrutement 
ne cesse jamais. 
Donner une bonne 
image du métier 
est une priorité.
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MÉDIAS

A u cours de 
sa confé-
rence de 

presse, Alain Weill, 
Président Directeur général d’Altis, Europe, 
société détentrice de la Chaîne, a annoncé l’inté-
gration de RMC Découverte au sein du Top 5 de la 
TNT dans les chaînes regardées par les hommes 
de 25 à 49 ans. Un pic d’audience a même frôlé 
le cap du million de téléspectateurs. Il a ensuite 
présenté les résultats flatteurs de ses quatre 
séquences automobiles.

À côté des émissions qui traitent de la voiture 
(Top Gear France, Vintage, et Trésor de casse) 
Nous avons retenu Wheeler Dealer France (4e 
saison) dont le scénario consiste à acheter, res-
taurer et vendre un véhicule, ce qui est proche 
d’une des activités des carrossiers. La saison 3 a 
été diffusée chaque lundi soir, entre le 1er octobre 
et le 5 novembre 2018

Les animateurs de la séquence sont Gerry (fin 
négociateur auprès des vendeurs et des acheteurs 
après remise en état) et Aurélien, le bras armé de 

l’émission. Nous l’avons rencontré. Il raconte : « Le 
premier travail consiste à trouver des voitures qui 
ont marqué leur époque, telles la R8 Gordini, 
l’Audi Quattro, la Subaru Impreza, la Porsche 
911, la Clio Williams, etc. Un de mes plus beaux 
souvenirs est aussi celui qui a remporté le plus 
de succès : Le record d’audience, 701 000 télés-
pectateurs, a été atteint le 15 octobre 2018 avec 
la restauration d’une Lancia Delta HF Intégrale. 
Grand admirateur de la Berlinette Renault, j’ai eu 
le plaisir de m’en occuper et de faire avec elle un 
tour de circuit sous la conduite de Jean Ragnotti, 
un fameux pilote de rallye et de circuit des années 
soixante-dix.

Le principe de l’émission est aussi pédagogique, 
en expliquant à ceux qui nous regardent com-
ment se répare une bosse sur la tôle avec un tas et 
un marteau, la façon d’appliquer un mastic, l’utili-
sation du tire-clous pour le débosselage…

Je viens de faire l’acquisition d’un nouvel ate-
lier-plateau de télévision de 200 m2 qui nous per-
mettra de faire plus encore. » l

J. G.

RMC DÉCOUVERTE

La chaîne qui mise  
sur l’automobile

Alain Weill un Président-Directeur Général 
fier de ses chiffres d’audience.

Aurélien, 33 
ans aujourd’hui, 
dispose d’un CAP 
de mécanique 
auto, suivi 
d’un autre en 
carrosserie et 
peinture. Ensuite, 
il est entré dans 
une école de 
compétition 
automobile et 
très vite fait 
l’acquisition de 
son premier 
garage. (PERNEL 
MEDIA°)
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TECHNIQUE

Q ui dit ADAS, dit gestion électronique des 
fonctions de conduite. L’accélérateur et la 
direction automatisés, le freinage réagis-

sant à la présence d’un véhicule ou d’un obstacle, 
le stationnement assisté sont autant de fonctions 
que l’on trouve déjà dans les modèles de grande 
diffusion. Pour commander ces systèmes, les cal-
culateurs s’appuient sur les données fournies par 
plusieurs types de capteurs qui sont nouveaux 
dans les véhicules. Ce sont ces pièces qui néces-
sitent une attention particulière.

Le détail des ADAS

Pour se déplacer et réagir de manière autonome, 
le véhicule a plusieurs besoins : voir loin devant 

pour anticiper les obstacles et prévoir les chan-
gements de direction, voir très près tout autour 
pour manœuvrer le véhicule autour des autres 
véhicules, pour éviter les personnes et objets en 
déplacement à proximité, voir tout autour pour 
distinguer et lire les affichages et panneaux de 
signalisation sur le parcours du véhicule. Les cal-
culateurs s’appuient sur 4 technologies : les camé-
ras vidéo (vision à 80 m), les radars longue portée 
(autour de 250 m), les lidars moyenne portée (vers 
150 m), les radars courte portée (plus ou moins 
20 m).

Pourquoi le carrossier ?

Le carrossier est le premier impacté dans son tra-
vail par les capteurs des ADAS. Ils sont position-
nés dans les parties exposées aux chocs initiaux, 
bouclier, calandre, pare-brise ou rétroviseurs. Dès 
le moindre impact ou démontage de l’élément 
porteur, le recalibrage est nécessaire. Il en est 
de même si on touche une suspension aussi bien 
avant qu’arrière, avec un réglage de géométrie, 
tout comme un réglage quelconque de suspen-
sion comme le parallélisme.
Les ADAS sont constitués de capteurs chargés 
de lire l’environnement du véhicule, y compris 
les objets en mouvement, de les identifier et de 
prévoir leur interaction avec le véhicule. Un cal-

 
« Un pare-brise sur deux est désormais équipé de capteur ADAS » expliquait 
récemment un carrossier, de quoi justifier l’acquisition d’un équipement de 
calibrage pour ces équipements « d’Advance Driver Assistance System » qui 
participent au développement de la future voiture autonome mais apparaissent 
déjà dans la régulation de vitesse, le freinage d’urgence automatique, le 
parking assisté, la vision « 360° » etc. En quoi les carrossiers sont-ils concernés ?

ADAS

Réparer en toute autonomie
Le calibrage des 
capteurs ADAS 
est nécessaire 
après toute 
intervention sur 
les éléments eux-
mêmes et leurs 
supports, sur les 
trains roulants et 
la direction.

Les ADAS font 
appel à 3 sortes 
de capteurs : 
caméras vidéo, 
radars et lidars 
avec chacun 
leur fonction 
ce qui les rend 
complémentaires.
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Réseau de spécialistes du vitrage et de l’éclairage tous véhicules

Adhésion A+GLASS 265 route de Narbonne 
31400 TOULOUSE  
Tél : 05 62 17 25 08  -  www.aplusglass.com  

A+ GLASS

0 800 332 000

 

culateur regroupe toutes 
les données, les compare 
et détermine des actions 
pour le véhicule : avertis-
sement du conducteur, 
freinage, changement 
de direction, mise en 
œuvre des moyens de sécurité passive. Les ADAS 
constituent la base de fonctionnement du véhi-
cule autonome, mais d’ores et déjà, la plupart 
des modèles commercialisés sont équipés d’un 
ou plusieurs des éléments constitutifs. Dès 2022, 
le freinage d’urgence sera rendu obligatoire sur 
tous les véhicules commercialisés en Europe. Cet 
équipement fait appel, au minimum, à un radar 
déterminant la proximité relative du véhicule pré-
cédent pour déclencher le besoin d’un freinage 
en automatique. Les caméras sont de plus en 
plus présentes derrière les pare-brise. Elles lisent 
la route, ses marquages pour déterminer la voie 
suivie par le véhicule.
Pour que les informations soient fiables, il faut 
que les capteurs, caméras, radars et lidars soient 
parfaitement positionnés dans le véhicule. Ce 

positionnement est validé lors d’une opération 
sous le vocable de recalibrage. Le capteur étant 
positionné fixement dans le véhicule après repose 
du pare-brise, du bouclier, de la face avant…, une 
cible est placée devant le véhicule relativement à 
l’axe de poussée, c’est-à-dire l’axe du véhicule en 
marche avant parfaitement droit. Cette position 
est déterminée principalement par le position-
nement de l’essieu arrière par rapport à l’avant. 
Si par exemple l’essieu arrière est positionné de 
travers dans le châssis, la caisse va se déplacer en 
« crabe », le train avant, par la direction, ne fera 
que rétablir la direction prise. Certains capteurs 
ont un angle de mesure extrêmement faible et 
précis, quelques degrés avec une portée de plu-
sieurs centaine de mètres, un écart d’autant peut 
entraîner une mauvaise lecture de l’environne-
ment, par exemple un véhicule sur la même voie 
peut ne pas être vu sur la trajectoire. Le calibrage 
permet d’indiquer à l’électronique où se situe le 
centre directionnel. C’est une action automatisée, 
à condition d’avoir correctement placé les cibles 
qui sont « lues » par les caméras et radars.

Quel équipement ?

Le calibrage est activé par un appareil de main-
tenance électronique. On trouve donc naturel-
lement les grands fabricants du domaine four-
nisseurs de solutions de calibrage : Bosch, Hella 
Gutmann, Texa, Brainbee (désormais sous le nom 
de Mahle Aftermarket) et le chinois Autel. Dès 
la fin d’année, plusieurs autres équipementiers 
auront une solution de recalibrage d’ADAS : Actia, 

Pour les camé-
ras latérales 

et arrière, des 
cibles complé-

mentaires sont 
installées.  
(doc Texa)

Le calibrage demande juste une commande sur l’appareil 
de maintenance électronique, après installation des cibles.
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L’idéal pour un calibrage parfait : 
l’utilisation d’un banc de géométrie. 

(doc Bosch)

TECHNIQUE

Delphi Automotive, Snap-On, Wurth WoW et 
sans doute Fog qui vient de rejoindre le groupe 
BASE qui fournit du diagnostic sous la marque 
Tecnotest.
Les kits sont composés de l’appa-
reil de maintenance électronique 
avec son accès E-OBD, mais éga-
lement de cibles (chaque constructeur 

dispose d’une ou plusieurs cibles spécifiques), et 
d’éléments de positionnement relativement aux 
essieux, banc de géométrie ou l’équivalent.
Chaque équipementier va ainsi disposer de sa 
propre méthode pour effectuer ce positionne-
ment, soit un kit spécifique (Hella Gutmann), soit 
par rapprochement avec un fabricant de bancs 
de géométrie, sauf Bosch, Actia ou Fog qui sont 
fournisseurs de ce type d’appareils eux-mêmes.
Les cibles optiques ne concernent que le calibrage 
des caméras. Pour les radars, une cible métallique 
est positionnée comme la cible optique, et une 
procédure est déclenchée pour que le radar se 
positionne. Les lidars sont aujourd’hui majoritai-
rement calibrés en dynamique, c’est-à-dire véhi-
cule roulant. Certains constructeurs n’utilisent pas 
la calibration par cibles statiques, mais le font en 
dynamique, véhicule dans la circulation, avec des 
critères d’activation draconiens qui jusqu’à une 
heure de procédure (sans pluie, sur route déga-
gée, avec 2 opérateurs etc.)
Si l’opération entraîne un coût non négligeable 
(investissement et temps passé), les assurances 
l’imposent pour que la réparation soit conforme 
aux critères de sécurité, et un temps forfaitaire 
doit être appliqué, pris en charge dans le cadre 
d’un sinistre. Non seulement le calibrage des 
ADAS est impératif, mais il peut apporter une 
rentabilité, en tout cas, il ne doit pas être un coût 
pour le réparateur. l

Jean-Marc Felten

L’AVIS DE L’EXPERT
Fabien Rivaux,  

Expert en formation ADAS, pour le CESVI

Profession Carrossier : Les appareils de calibrage des ADAS sont-ils 
similaires ?
Fabien Rivaux : Tous ceux que le CESVI a certifiés font le travail néces-
saire de calibration, dans le respect des impératifs de fonctionnement, 
c’est-à-dire selon l’axe de poussée du véhicule. Il faut pour cela que le 
tableau cible soit orienté et centré par rapport à l’axe de déplacement 
du véhicule.
(Sachant que cet axe n’est pas lié à la géométrie du train avant, mais 
surtout à celle du train arrière.)
Tous les appareils testés et qui ont été certifiés se valent. Certains 
peuvent être plus performants sur des détails, tels que les griffes que 
l’on met sur les roues ou la commande électrique de positionnement 
du tableau. Mais on ne peut pas dire qu’un appareil est meilleur qu’un 
autre.

Tous les constructeurs ne prennent pas en compte l’axe de poussée ?
F. R. : VAG prend comme paramètre l’axe de poussée puisque la 
calibration se fait sur banc de géométrie, mais d’autres (Renault ou 
Toyota par exemple) n’ont pas cet impératif. Il s’avère dans ce cas 
que la calibration « multimarque » est meilleure que la calibration du 
constructeur (dans son réseau).

Quelles sont les perspectives pour les ateliers dans l’utilisation de 
cet appareil ?
F. R. : Il faut savoir qu’en 2022, le freinage automatique d’urgence 
devient obligatoire en Europe. De plus en plus de constructeurs, 
Toyota ou VW, l’équipent de série sur toute leur gamme, déjà en 2019. 
On trouve déjà 1 ou 2 capteurs (caméra, radar ou lidar) qui permettent 
de faire le freinage d’urgence mais également d’autres fonctions (telle 
la régulation active de vitesse).
Beaucoup vont compléter de l’avertissement d’angle mort, les alertes 
de sortie de voie…
Tous les véhicules à l’avenir vont comporter ces capteurs.

Mahle Aftermarket (Brainbee) utilise un écran vidéo pour 
afficher les cibles, plus souple d’utilisation, il s’affranchit 
d’un positionnement précis devant le véhicule.

Le CESVI 
teste toutes 
les marques 
d’équipement 
pour accor-
der son agré-
ment à leur 
utilisation en 
réparation 
collision.
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R etour sur la convention Top Garage/Top 
Carrosserie 2019 qui s’est déroulée du 20 
au 23 juin sur l’île de Djerba. Dès les pre-

mières interventions, le message est très clair. La 
nouvelle ligne directrice s’appuie sur les compé-
tences techniques des deux enseignes qui fêtent 
leurs 20 ans. Les carrossiers représentent environ 
20 % des entreprises adhérentes, mais dans la 
nouvelle organisation proposée dès cette ren-
trée, ils bénéficieront des mêmes avantages que 
les ateliers mécaniques. « La qualité d’un réseau 
peut être analysée par son contenu et l’utilisation 
de celui-ci. Avec plus de 40 applicatif disponible 
chez Top Garage et Top Carrosserie le réseau se 
démarque très clairement sur le marché » assure 
Arnaud Ledun, le nouveau directeur du déve-
loppement qui en profite pour rappeler que le 
réseau Top Garage a été le premier a créé un 
label dédié aux voitures de collection et à exploi-
ter le filon des véhicules utilitaires. Aujourd’hui, 
75 % du réseau est labellisé et s’inscrit dans une 
dynamique de monter en compétence technique. 

Pour aller encore plus vite et efficacement, il est 
annoncé le lancement de trois outils innovants et 
complémentaires. Au départ, il y a une constata-
tion, un garage passe plus d’une heure par jour à 
résoudre des pannes. Les trois outils sont créés 
pour accompagner les adhérents qui gagne-
ront en rapidité et amélioreront leurs marges. 
Pour le consommateur, ses outils vont permettre 
d’avoir une uniformité dans l’expertise sur tout le 
territoire.

Compétences renforcées

Commençons par une hotline Top Garage inté-
grée. Ainsi, le réseau met à disposition des répa-
rateurs, dès le mois de septembre, un centre 
d’appels dédié composé de trois collaborateurs, 
ingénieurs et techniciens. Basée en France, cette 
hotline interne aura pour mission d’aider les répa-
rateurs à solutionner les pannes les plus com-
plexes afin qu’il puisse intervenir sur tous types 
d’interventions y compris les plus techniques. Le 

Pour la première fois, il a été décidé de rassembler deux réseaux membres 
d’Alliance Automotive Group pour une méga-convention à la porte du désert 
tunisien. Il s’agit d’activer des convergences entre des professionnels qui 
vivent d’un même produit, l’automobile. Il paraît, en effet, essentiel de 
définir des méthodes de travail à un moment où une révolution se prépare 
que ce soit du côté mécanique que celui de la réparation collision.

TOP CARROSSERIE ET TOP GARAGE 

Une convention de rassemblement

CONVENTION
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CONVENTION

second outil basé sur la réalité augmentée per-
met de faciliter la compréhension et l’explication. 
Parfois, avec la distance et la simple conversation 
téléphonique, il est difficile de bien comprendre. 
Il s’agit de simplifier les échanges. Ici, le techni-
cien de la hotline pourra prendre la main sur le 
smartphone du réparateur et d’utiliser la réalité 
augmentée pour le guider. Ainsi le technicien 
aura la possibilité de dessiner, zoomer et faire des 
copies d’écran afin de montrer précisément au 
réparateur ce qu’il doit faire. Le troisième outil est 
une bibliothèque technique baptisée Techbook. 
Les réparateurs disposeront, dès à présent, d’un 
réservoir d’informations techniques dans lequel 
ils puiseront en cas de besoin. Chaque probléma-
tique traitée par la hotline sera archivée et dispo-
nible pour tous. La base sera donc enrichie au fur 
et à mesure des interventions en ligne.

Conclusion ! La montée en compétences tech-
niques est plébiscitée par les adhérents qui en 
seront doublement récompensés. En 2019 le 
réseau réitère le championnat du meilleur atelier 
de France chez Top Garage et annonce le lance-
ment, en 2020, d’une démarche identique avec le 
championnat du meilleur carrossier. « La plupart 
des métiers ont leur meilleur ouvrier de France, 
nous voulons que nos adhérents s’inscrivent 
dans la même logique et soient fiers d’un métier 
qu’ils défendent au quotidien », annonce Jessica 
Demarchi, responsable marketing.

Des aides à la gestion

Au-delà des aspects techniques de chaque 
affaire, les chefs d’entreprise des enseignes Top 
Garage et Top Carrosserie ont les mêmes problé-
matiques que tous les entrepreneurs dans la ges-
tion quotidienne et l’animation de leurs ateliers. 
Alliance Automotive Group offre de nouvelles 
solutions pour améliorer le fonctionnement des 
entreprises et libérer ses adhérents de certaines 
contraintes. Ainsi est né Top Emploi. Les adhé-
rents bénéficient de la mise en place d’annonces 
préétablies sur le site Internet. Chaque patron 
pourra promouvoir ses offres d’emploi. Top 
Emploi, c’est également la prise en charge par le 
réseau d’une aide complémentaire afin de favo-
riser la mobilité des futurs salariés en leur propo-
sant un véhicule de courtoisie. Il s’agit d’une offre 
unique donnant aux garages des arguments sup-
plémentaires pour recruter des mécaniciens ou 
des carrossiers. Un accompagnement à la gestion 
est aussi proposé avec la création de Top Finance, 
un pack spécifique développé par KPMG. Top 
Finance propose aux adhérents des services per-
sonnalisés dans l’expertise comptable, juridique 
et de création d’entreprise.

Dans un domaine aussi complexe que l’évolu-
tion des techniques associées à l’automobile, 
les compétences passent par la formation. Pour 
cela, Vincent Congnet, directeur des réseaux de 
réparation se félicite de la cohésion du réseau : 
« Nous avons la chance d’avoir un réseau com-
posé de 1 100 passionnés par la technique pour 
qui se former et s’équiper est donc naturel. Avec 
les évolutions réglementaires, à court terme, une 
entrée en atelier sur trois sera consécutive à une 
réparation ou recalibration des ADAS et la prépa-
ration au contrôle technique qui évolue réguliè-
rement. Nous souhaitons être le premier réseau à 
intégrer les dernières évolutions technologiques, 
dans la continuité de notre mission depuis 20 ans. 
Entretenir et rénover tous types de véhicules, 
dans les meilleures conditions » l	 	

Jean-Yves Kerbrat

Rendez-vous  
sur l'Ile de Djerba 
pour une convention 
qui associe les deux 
réseaux

Vincent Congnet 
et Arnaud Ledun 

(à droite) dressent 
le panorama d’un 

marché prometteur

La rencontre avec les 
partenaires dans un 

cadre exceptionnel

Toute l’équipe  
Top Carrosserie 
Top Garage menée 
par Eric Girot, 
D.G.France, au 
micro 
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CLIN D’ŒIL

N ous sommes au Canada. Carrossière de 
formation et forte d’une expérience de 
17 ans, Hilary Noack n’a pas hésité à créer 

son entreprise en 2016 après avoir emprunté 
15 000 CAN$ via Indiegogo, un site de finance-
ment participatif… La voici installée à Oakville, 
en Ontario, où elle baptise son atelier Ink N Iron 
(que l’on peut traduire par « peinture sur métal »). 
« Laissez-moi vous dire que ce n’est pas gagné 
d’avance. Je savais que c’était difficile, mais 
lorsque j’avais envie d’abandonner, ma passion 
me poussait », aimait-elle à répéter à ses débuts. 
S’il n’est pas facile de passer du statut d’ouvrier à 
celui de patron, la jeune professionnelle avait une 
idée derrière la tête. Par expérience personnelle, 
elle savait que l’accès au métier n’était pas facile 
pour les femmes qui souhaitaient y travailler après 
une formation et qu’il manquait de nombreux pro-
fessionnels dans la branche. Alors, c’est vers les 
femmes qu’Hilary s’est tournées lorsqu’elle a eu 
besoin de développer son équipe. Elle en donne 
la raison : « Je dirais que le simple fait de rencon-
trer d’autres femmes de cette activité et d’en-

tendre leurs commentaires 
sur mon atelier m’a incitée à 
les accueillir. Je veux que ce 
soit mon héritage ». Hilary 
Noack pense que la force 
évidente de son entreprise 
réside dans son originalité. 
En constituant une équipe 
féminine, elle réalise quelque 
chose qui n’a jamais été fait 
auparavant et elle brise des 
stéréotypes. Lorsqu’on lui demande comment 
elle voit l’avenir, elle répond spontanément : « Je 
souhaite pouvoir ouvrir des sites partout dans le 
monde ! J’aime pouvoir donner aux femmes les 
compétences et la confiance dont elles ont besoin 
pour entrer sans crainte dans ce métier que j’aime 
et que je défends. Les femmes font du bon tra-
vail ». Naturellement Hilary Noack est sur les 
réseaux sociaux en animant un nouveau groupe 
Facebook Auto Body Gals (déjà 1 000 membres) 
ou Ink N Iron. Elle est aussi en son propre nom sur 
LinkedIn. l

Hilary Noack, une passionnée

Un salon de : Organisé par :www.equipauto.com

#EQU I PAUTO

N’ATTENDEZ PLUS
DEMANDEZ VOTRE BADGE
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CORBAS. Il fallait bien trois halls de 7 000 m2 
au sol sur plus de 10 m de haut pour abri-
ter les 60 000 références de pièces impor-

tantes, dont 16 000 vitrages, et 3 000 dédiées aux 
pare-brise comprenant : le vétéran, celui de la 
Citroën 2 CV et le plus récent celui de la Peugeot 
508.

Une armée de Pare-brise et de pare-chocs

Ces pièces vont alimenter les 600 centres de dis-
tribution internes (Mondial Pare-brise et Glass 
Auto) et toutes les autres enseignes de distribu-
tion pour se retrouver chez les 5 000 clients du 

groupe. À leur arrivée au centre, les vitrages sont 
minutieusement inspectés et préemballées afin 
de gagner du temps en prévision de l’envoi en 
fin de journée. Le titre de championne des réfé-
rences pare-brise qui tournent revient à la Citroën 
Kangoo qui circule sur les mauvaises routes gravil-
lonnées de l’univers rural.

Les 40 000 pièces de carrosserie composées 
de Pare-chocs, portes, hayons, ailes avant et 
arrières, ainsi que des côtés de caisse pour cer-
tains modèles. Dans leur rayonnage, ces pièces 
sont protégées et emballées, prêtes à recevoir 
l’étiquette d’envoi et rejoindre le quai de départ.

AUTODISTRIBUTION

Quand logistique  
rime avec logique
Il fallait un site aux dimensions de cathédrale pour 
loger les grosses pièces de carrosserie : se fut fait à 
Corbas. Il fallait un bâtiment pratique pour installer l’institut de formation : 
Il est mitoyen des installations de CORA à Chaponnay qui accueille les 
petites pièces. La complémentarité et la proximité des sites ne doivent rien 
au hasard. Chez Autodistribution, il n’y a pas de place pour le hasard.

16 000 références 
de vitrage,  
du plancher  
au plafond.

Stéphane Holt,  
un patron  

à la barre des 
deux sites.

REPORTAGE
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Olivier Hélore, 
Monsieur 
formation 

Autodistribution.

La formation 
aux ADAS : une 

technologie, une 
priorité.

Une ceinture de protection autour 
des pare-brise dès leur arrivée.

CHAMPONNAY. L’aîné des centres de logistique 
Autodistribution affiche un total de 50 000 réfé-
rences dont l’éclairage et de nombreuses petites 
pièces telles les emblèmes de marques qui ornent 
les capots. Alors qu’à Corbas, les manipulations 
sont limitées du fait d’une mécanisation et d’une 
automatisation poussée à l’extrême, ici, tout se 
fait à la main, ce qui implique du monde dans les 
allées… mais il n’empêche, ces pièces sont indis-
pensables à la finition du travail du carrossier. 
Pour Stéphane Holt, le patron des deux sites qui 
nous accompagne depuis le début des visites : 
« À plus ou moins brève échéance, Champonnay 
devrait connaître de profondes mutations pour 
correspondre aux besoins actuels. »

Un peu à l’écart, le bâtiment abrite aussi le 
local commercial. 45 commerciaux sédentaires 
reçoivent les commandes des 15 000 clients (ils 
ont passé au moins une commande/an). Cela se 
traduit par 5 000 demandes quotidiennes dont 
80 % passent par un appel téléphonique. La digi-
talisation des commandes émanant notamment 
d’Autossimo progresse. Elles sont passées de 6 
à 11 % à la suite d’une campagne de communica-
tion lancée en début d’année. À destination des 
carrossiers, une passerelle avec l’outil de chiffrage 
Sidexa devrait permettre d’atteindre une tranche 
de 20 % fin 2019.

L’institut Autodistribution

À l’une des extrémités du site de Champonnay, 
l’institut de formation accueille les stagiaires dis-
tributeurs et réparateurs.

L’objectif est d’offrir une formation sur les tech-
nologies embarquées des nouveaux véhicules, 
avec des partenaires comme Bosch et Texa qui 
équipent l’atelier. Les véhicules sont mis à disposi-
tion par Grup Elna pour les démonstrations et for-
mations à la détection et la réparation des pannes

La formation, c’est le domaine d’Olivier Hélore, 
le Monsieur formation chez Autodistribution 
qui précise l’enjeu sécuritaire de la maîtrise des 
technologies : « Un défaut de calibrage caméra 
avec un degré d’écart par rapport aux normes 
du constructeur, engendré une lecture erronée 
et une dérive de 1,7 mètre sur 100 mètres. Être 
formé aux dernières technologies ADAS c’est 
ne pas engager sa responsabilité et celle de son 
client.

Nous voulons conserver notre avance technolo-
gique et nous l’approprier en formant aussi nos 
formateurs. Tous ont un programme de forma-

tion. Les ADAS, expliqués dans la partie Hybrid 
sont complétés aujourd’hui par la géométrie. 
L’objectif 2022 est d’élargir encore les compé-
tences du réseau

Tous les acteurs maison sont concernés par la 
formation : Certains patrons “mettent les mains 
dans le cambouis“. De plus en 
plus d’entrepreneurs tenant 
un rôle de gestionnaire dans 
leur entreprise sont impliqués 
dans cette action. Il faut savoir 
qu’un grand tiers d’entre eux 
est aussi vendeur de voitures 
avec des retouches plus ou 
moins importantes.

En liaison avec l’institut, les 
gros modules de formations 
techniques sont délocalisés 
dans les régions en s’appuyant 
sur le GNFA. » l

Jean Graudens
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U n investissement de 2 milliards d’euros 
par an en R&D pour le véhicule élec-
trique, propulse Valeo en tête des équi-

pementiers mondiaux dans ce domaine.

L’offre produit VALEO élargie

Michel Forissier, Directeur de l’innovation des 
systèmes de propulsion chez Valeo détaille les 
développements à venir : « Nous sommes en 
prise directe avec cette technologie. Nous allons 
prochainement ouvrir à Lyon une unité de pro-
duction de moteurs électriques complets pour 

grosses et petites voitures. En 2023, nous 
ambitionnons une part de 25 à 30 % du mar-
ché de la propulsion électrique et d’en être 
le 1er mondial.
Les coûts du véhicule électrique restent le 
souci prioritaire, avec, en tête, celui de la 

batterie. S’élevant de 10 000 à 20 000 euros, 
ils figurent à eux seuls le montant de la voi-

ture. Ce qui est déterminant, c’est son efficacité 
énergétique. Équipée de sa batterie, une voiture 
accusant 3 tonnes sur la balance va consommer 
300 kWh par kilomètre, soit un coût équivalent à 
celui d’une voiture à essence.
Nous proposons des technologies autour d’un 
véhicule biplace pesant 650 kg et équipé d’un 
moteur de 50 CV pour un prix oscillant entre 7 500 
et 10 000 euros. Dans ses conditions, avec cette 
voiture, nous avons relevé une autonomie de 150 
kilomètres à 100 km/h de moyenne. »

Électricité et Mobivia :  
le courant passe

Présent dans 29 pays, et 
employant 22 000 collaborateurs, 
Mobivia s’apparente à une chaîne de type grande 
surface de l’entretien et la réparation automobile. 
Ses centres auto ont pour noms Norauto et Midas. 
Plus récemment, l’entreprise s’est diversifiée dans 
le covoiturage avec Blablacar. Pour Bénédicte 
Barbry, Directrice des relations extérieures des 
Affaires publiques et le développement durable, 
la préoccupation environnementale des Français 
revêt un caractère générationnel. « C’est chez nos 
jeunes clients que le terreau est le plus important. 
35 % d’entre eux déclarent acheter prochaine-
ment un véhicule électrique.
Aujourd’hui, le véhicule est comme un smart-
phone, il est connecté. Nous ne faisons plus le 
même métier. Il est essentiel d’accompagner 
cette évolution. Certains clients arrivent d’ores et 
déjà avec des véhicules électriques. Nous nous 
sommes accrochés et engagés la formation de 
nos techniciens pour l’entretien de ces voitures. »
Actuellement, il y a encore peu d’ateliers aptes à 
réaliser des prestations de base sur ce genre de 
véhicule.
« Afin de familiariser et d’orienter nos clients vers 
la voiture propre, les magasins Norauto pro-
posent un véhicule de courtoisie électrique.
En voiture d’occasion, on revoit des voitures ven-
dues en 2011, 2012. Le plus souvent, elles éma-
nent d’entreprises qui les utilisaient en location 
de longue durée.
Notre métier va être rapidement impacté par 
des révolutions écologiques, économiques et 
sociologiques.
Pour y faire face, nous devons juguler la défec-
tion de techniciens qui se traduit par le manque 
de couverture d’un poste sur quatre. Nous avons 
aussi des difficultés pour disposer des com-
pétences nécessaires aujourd’hui et surtout 
demain. »

Avec une progression de 25 % de ses ventes en 2018 
par rapport à l’année précédente, mais seulement 
1,5 % des immatriculations, le véhicule électrique 
démontre qu’il a de l’avenir, mais du mal à se 
frayer un chemin dans la jungle du marché 
automobile en France. On en croise peu en ville et 
encore moins dans les ateliers de réparations. Il 
n’empêche, équipementiers et réseaux d’entretien 
et réparation et experts se préparent au jour 
J en passant par la case aides à la conduite 
embarquées. Sous l’égide de l’Observatoire des 
Experts de la Mobilité, Ils se sont retrouvés à 
l’hôtel de Ville de Paris pour faire le point.

Michel  
Forissier  
(Valeo)

Bénédicte  
Barbry  

(Mobivia)

LES ATELIERS DU MAP

Fabriquer et réparer  
le véhicule électrique
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sia Abrasives, 
votre solution pour 
une surface parfaite

depuis 1875

Suivez-nous sur: 

siapro, la réparation automobile en 4 grains

PROductivité
de gain de temps20 %

70 %
PROfit

d’articles en moins à acheter de résultats satisfaisants

PROfessionnalisme
100 %

200 300 400100

siapro - la réparation automobile en 4 grains

100 200 300 400

Démonstrations
hall 3, espace classic 

stand 3 N 092

L’expert, le réparateur et le véhicule électrique en questions

« Même si le véhicule est animé par une énergie 
différente, sa mobilité est mécanique. Le système 
de freinage, la géométrie se font avec de la main-
tenance, de l’entretien, de la remise aux normes. 
Il faut anticiper sur le changement et apprendre 
à réparer après un accident. » François Mondello, 
Président des Affaires Nationale des Experts 
Automobiles (ANEA) évoque le parcours à 
accomplir par l’expert et le carrossier réparateur. 
Il reprend : « Aujourd’hui, on n’apprend absolu-
ment pas la réparabilité d’un véhicule propre, qu’il 
soit connecté, électrique ou autonome. Par leurs 
conseils, les experts automobiles sont appelés à 
jouer un rôle important vis-à-vis des consomma-
teurs en les accompagnant sur leur choix lors du 
remplacement de leur véhicule irréparable. »
Vous conseillez le consommateur, mais quelle est 
votre attitude vis-à-vis du carrossier réparateur ?
« Nous essayons de comparer nos expériences. 
La leur est plutôt axée sur la technique de répa-
ration. Nous disposons aussi de documents qui 
nous permettent de les accompagner ? Nous 
sommes bien là dans notre principe de contra-
diction entre l’expert et le réparateur. »

Où en êtes-vous dans le programme de 
formation de vos adhérents ?
« Plusieurs modules de formation sont dis-
ponibles à leur intention, notamment sur 
les ADAS et les véhicules connectés que nous 
avons intégrés dans le programme de formations 
VE, celui des formations obligatoires, afin qu’ils 
maintiennent leur niveau de qualification. Cette 
formation a déjà été dispensée à 450 d’entre eux. 
D’autres actes de formations sont encore en cours 
à travers notre partenariat avec le CESVI. »
Avez-vous autorité pour juger les compétences 
du carrossier dans son intervention, notamment 
sur les ADAS ?
« La décision du choix du réparateur dépend 
exclusivement du propriétaire du véhicule. Il est 
cependant possible, lors des premiers échanges 
avec le carrossier, de définir ensemble les aptitu-
des du réparateur à entreprendre le travail sur les 
parties électroniques dégradées par un accident. 
C’est ce qui se pratique déjà pour la chassimétrie 
et la géométrie. Le carrossier pourra sous-traiter 
partiellement cette partie et conserver la maîtrise 
de la réparation dans son atelier. » l

François 
Mondello  

(ANEA)

 Jean Graudens
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CDA, réunion organisée par la FEDA

Une semaine pile avant sa brillante 
réélection à la présidence de la 

FEDA, Alain Landec ouvrait la séance 
CDA par les péripéties qui ont émail-
lées le raccourcissement des délais de 
libéralisation de certaines pièces auto-
mobiles. Il évoque les démêlées autour 
des 6 amendements retenus avec les 
8 députés rapporteurs de la loi mobi-
lité. En fait, C’était carrément mission 

impossible d’amener à terme le débat dans les 2 mois qui précédaient la présentation du projet de loi 
devant l’Assemblée nationale… et pourtant, avec Matthieu Séguret, le Délégué général de la FEDA, ils 
se sont accrochés et traité dans les temps : Les droits d’auteur, les droits des marques, et ceux des dessins 
et modèles. En fin de présentation, un groupe de 14 jeunes lauréats de la session 2019 du module FEDA/
GARAC sont montés sur scène et reçus l’ovation qu’ils méritent. l

COLLECTE DES DÉCHETS : 10 ans de traçabilité

Autoeco a tenu à célébrer les dix 
années d’existence de la charte 

de traçabilité des données de collectes 
signée en décembre 2009 avec le CNPA. 
Pour fêter l’évènement, Autoeco avait 
convié pour une croisière sur la Seine 
quelques nouveaux signataires de la 

charte (www.autoeco.com). En 20 ans 
d’existence le nombre d’adhérents est 
passé de 45 à 153 membres.
Avec 4 200 garages concernés et 32 
filières de déchets gérés, la charte se 
positionne en bouclier de protection de 
l’environnement. l

AGENDA  
de la fin 2019

SALON AUTOMOBILE 
FRANCFORT   

12 AU 22 SEPTEMBRE

SALON AUTO MOTO 
CLASSIC  

13 AU 15 SEPTEMBRE 
TOULOUSE

SALON AUTOMEDON  
12 ET 13 OCTOBRE 

PARC EXPO  
LE BOURGET 

EQUIP AUTO  15 AU 
19 OCTOBRE PARIS 

PORTE DE VERSAILLES

EPOQU’AUTO LYON 
8 AU 10 NOVEMBRE 

EUREXPO LYON

SOLUTRANS  
19 AU 23 NOVEMBRE 

LYON EUREXPO
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la qualité
notre métier

AXIAL, plus qu’un carrossier
www.axial.org

rejoignez le seul réseau 
de carrossiers indépendants 

depuis plus de 30 ans

Pour tous renseignements, 
contactez le 06 26 36 00 00 ou axial@edragroup.eu.

Retrouvez-nous également sur www.axial.org

PONÇAGE : Mirka Deros 77 mm 
Nouveau, petit, mais costaud

En s’appuyant sur son expérience dans l’abrasif, 
Mirka est aujourd’hui concepteur de systèmes 

complets de ponçage pour la préparation et la finition 
des surfaces. Grâce à sa taille compacte, Mirka Devos 
77 mm est l’outil idéal pour intervenir dans les zones 
d’accès difficile tout en bénéficiant d’une grande puis-
sance. Le travail est rapide, facile et confortable avec 
son moteur sans charbon. La ponceuse existe en deux 
excentricités : 5,0 mm pour un enlèvement de matière 
efficace lors des travaux de préparation (Mirka Devos 
350 CV) et 2,5 mm pour une surface homogène lors 
des étapes de finition (Mirka Devos 325 CV). En asso-
ciant cette ponceuse avec les abrasifs Abranet et un 
extracteur de poussières, on obtient une finition par-
faite dénuée de poussières. l

AXA seul propriétaire 
de Nobilas

AXA, déjà actionnaire, depuis 2013, à hauteur 
de 30 % du capital de la plateforme de gestion 

de sinistre Nobilas va acquérir les 70 % restants d’ici 
le mois de septembre. A priori, il fallait faire vite, 
car Innovation Group, maison-mère de Nobilas, 
était en difficulté. La confirmation est arrivée à la 

mi-juillet. Nobilas est plutôt 
une bonne affaire pour 

l’assureur, puisque 
le gestionnaire de 
sinistre a toujours 
été profitable. Il le 
sera certainement 
davantage avec 
une implication 

plus impor tante 
d’AXA.
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GOLDA : la remise des prix

Pour ceux qui l’ignorent, Golda est un groupement 
pour l’optimisation des liaisons dans la distribution 

automobile. Elle est forte de 3 300 sites : 130 fournisseurs, 
1 620 distributeurs et 1 606 centres autos. Son site de télé-
chargement héberge 230 tarifs intégrés à la plateforme 
« données articles ».
La plateforme de dématérialisation fiscale des factures 
par Cogedim dématérialise plus de 200 000 factures par 
mois.
Pour la 5e édition de remises des prix traditionnels, Golda 
a tenu à récompenser deux adhérents.
SKF s’est vu décerner le prix adhérent « Fournisseur’» qui a 
été remis à Claire Manseau, Customer service et business  

 
 
 
 
support manager automotive sale France. Cette distinc-
tion récompense la société suédoise pour les efforts de 
ses équipes à inciter leurs clients à utiliser au quotidien les 
outils Golda.
Autodistribution reçoit le prix adhérent « Distributeur » 
dans les mains de Christophe Bartemy, Directeur de la 
Centrale Autodistribution. Le prix salut le mérite de l’ac-
tion de la Centrale qui a œuvré pour que les services 
Golda soient utilisés par tous. l

De gauche à droite : Claire Senseo 
(SKF), Olivier Vejdovssky (Président 

Golda), Christophe Bartemy 
(Autodistribution) et Philippe 

Baudin (Vice-Président Golda).

CLIMATISATION Nouvelles stations Bosch

Aujourd’hui, 60 % des petites voitures citadines et 90 % des véhicules de milieu de 
gamme sont équipés de systèmes de climatisation. Pour répondre aux besoins de 

pics de température tels ceux que la France en a vécus en juillet, ces systèmes doivent 
être au top. Leur vérification, la mise à niveau de leurs fluides représentent un marché 
pour lequel de nombreux carrossiers ont déjà souscrit.
Après le lancement de deux stations haut de gamme, Bosch propose deux nouveaux 
modèles efficaces et simples : Bosch AC 653P et ACS663p.
Ces stations, entièrement automatisées sont dédiées aux climatisations utilisant le gaz 
R134a et le réfrigérant R-1234 yf. l
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Perfection  
made simple

rmpaint.com

e’Sense 
remporte le prix Potier 
de l’innovation et du 
développement durable.

*   Valeur moyenne pour un véhicule  
en Europe de 130g CO2 / km

Grâce à nos clients, 
nous avons déjà économisé
60 tonnes de CO2  en Europe.

100 ans d’efficacité et d’innovation.

Avec la gamme e’Sense, nous avons réduit 
notre consommation de CO2 de 60 tonnes. 
Ce qui signifie que nous aurions pu voyager jusqu’à la Lune.
La plus grande distance Terre / Lune est de 458.291 km*.

60t CO2

458.291
KM

Carrossiers-réparateurs

- Rapidité

Retrouvez 
votre liberté !

La garantie d’être payé
frais pour le client
- Pas d’avance de

dématérialisée
- Gestion 100 %

- Simplicité

Vous travaillez sans agré
Proposez la cession de créance

ments ?

Carrossiers-Réparateurs 

Renseignements et assistance FFC 
au 01 44 29 71 29
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Découvrez la nouvelle génération 
d’applicateurs de vernis transparent
Le nouveau pistolet pulvérisateur de vernis transparent DV1 par 
DeVilbiss vous confère le contrôle et les performances que vous 
attendez. Ce pistolet pulvérisateur révolutionnaire fournit l’atomisation 
parfaite pour votre application, pour une finition impeccable. Facile 
d’utilisation et d’efficacité supérieure, il vous permet de réussir votre 
application du premier coup.

©2019 Carlisle Fluid Technologies, Inc. DeVilbiss est une marque déposée de Carlisle Fluid Technologies, Inc.  
Les modèles et les caractéristiques sont sujets à modification sans préavis. Tous droits réservés. 19CFT471

devilbissdv1.com

PERFECTION  
DE LA RÉFLEXION
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