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Le futur   
c’est maintenant !
Éco-efficacité, performance et innovation de pointe

R-M lance sa nouvelle gamme Pioneer Series, allant au-delà de toutes attentes  
avec des solutions sans précédent pour des réparations éco-efficientes,  
grâce à des temps de process réduits et des résultats incomparables.  
Tous les vernis Pioneer Series font partie de la gamme e’Sense éco-conçue.  
Avec cette toute nouvelle génération de solutions, il est temps de passer  
à la vitesse supérieure. Laissez les standards derrière vous  
et prenez une longueur d’avance.

rmpaint.com

Perfection  
made simple
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ÉDITORIAL

Le jour d’après
Tout entendre et son contraire. Mieux vaut 

suivre jour après jour les informations 
gouvernementales et s’activer dans nos entreprises 
afin de retrouver un niveau d’activité acceptable, 
avant, un jour prochain, qu’il redevienne « comme 
avant ».

Il faut aussi prendre des habitudes nouvelles, 
comme la désinfection des véhicules confiés, 
avant et après le passage en atelier. Les protections 
diverses et les produits utilisés ne sont pas gratuits. 
Alors, il y a quelques bonnes surprises comme ces 
mutuelles et compagnies d’assurances qui donnent 
un coup de pouce en réduisant les commissions ou 
en donnant un forfait « covid ». Ceci est bienvenu.

Dans cette période très spéciale, tout le monde y 
met du sien, à commencer par les salariés qui dans 
beaucoup de carrosseries se sont portés volontaires 
pour venir travailler durant le confinement puis lors 
de la reprise effective. De leurs côtés, certains 
patrons ont compensé à 100 % le manque à gagner 
sur les salaires en période de chômage partiel. De 
toute évidence, il s’agit d’une attitude qui favorise 
l’esprit d’équipe et la cohésion.

La solidarité ne s’est pas arrêtée là, puisque dans les 
fédérations professionnelles et les groupements 
professionnels, les initiatives ont été nombreuses. 
Comme du côté des pouvoirs publics, au plus 
haut niveau de l’État comme dans les régions et 
jusque dans les communautés de communes et 
jusqu’aux villes où les élus et les associations locales 
apportent des moyens financiers sous des formes 
très diverses. Dans notre dossier d’ouverture, un 
tour d’horizon par région, que chacun complétera 
en fonction de sa localisation et de ses besoins.

L’équipe de Profession Carrossier

Prochain numéro de Profession Carrossier : décembre 2020.  
En permanence retrouvez l’actualité du secteur sur  

www.profession-carrossier.com

Nos partenaires :

Les marques du groupe BASF
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L a carrosserie fait partie des 3 secteurs 
(automobile, aéronautique et tourisme) 
les plus affectés que le gouvernement a 

décidé d’aider. Face à cette situation sans précé-
dent, le gouvernement et les régions ont mis en 
place différentes mesures pour aider les TPE qui 
ont enregistré une baisse d’activité ou une perte 
de chiffre d’affaires. Côté assurances, les compa-
gnies dans leur ensemble ont refusé la plupart 
des demandes d’indemnisation de pertes liées à 
l’épidémie de Covid-19, déclenchant des litiges 
avec de nombreuses entreprises. L’autorité de 
régulation a rendu un avis fin juin, qui a conforté 
globalement la position des assureurs, mais les 
appelle à lever les ambiguïtés contractuelles.

RENTRÉE 2020

Quelles aides économiques 
pour les carrossiers ?
La crise sanitaire liée au Covid-19 a bouleversé l’ensemble de la 
filière automobile. Les TPE artisanales comme les carrossiers ont fait 
preuve d’opportunisme et d’adaptation même si leur activité a été 
fortement impactée au début puis a redémarré progressivement dès 
le déconfinement. En attendant une reprise à plein régime, à quelles 
aides économiques peuvent encore prétendre les carrossiers ?

ENQUÊTE

Agnès Pannier-
Runacher, 
secrétaire d’État 
à l’industrie, 
a passé un 
long moment à 
parler avec les 
professionnels 
de l’automobile 
lors du lancement 
de la prime du 
gouvernement 
destinée à 
relancer 
le marché. 
©J.Y.Kerbrat

LES AIDES OFFICIELLES

Après la crise sanitaire du Covid-19, l’État a 
déployé un vaste plan de soutien et d’accompa-
gnement des petites et moyennes entreprises.

Fonds national de solidarité (FNS)
Il a été fortement utilisé par les TPE mais sa vali-
dité s’est arrêtée fin juillet.

Exonération de 3 mois de cotisations  
et contributions patronales

Pour les entreprises soumises à une fermeture 
administrative

Création de sociétés foncières  
avec la Banque des territoires

Une centaine de Foncières proposera en collabo-
ration avec les collectivités territoriales des locaux 
à loyers modérés pour lutter contre la vacance 
commerciale.

Accompagnement  
à la numérisation des TPE

Objectif : les rendre plus résistantes à de nou-
velles crises et accroître leurs parts de marché.

Report des cotisations  
et contributions sociales

Le report des cotisations et contributions sociales 
a été accordé jusqu’au mois de juin aux entre-
prises en difficulté.

Subvention Prévention TPE Carsat
Réservée aux entreprises de 1 à 49 salariés. Afin 
d’améliorer la sécurité et les conditions de travail, 
l’aide « Garage + sûr » a été mise en place par la 
Carsat* pour le financement du matériel (écran 
par exemple) ainsi que pour la mise en place de 
mesures barrières, d’hygiène, de distanciation 
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Bruno Le Maire, 
Ministre de 

l’économie, est un 
fervent défenseur 

de l’automobile : 
« j’aime la 

voiture » dit-il 
souvent !

physique et de solutions de nettoyage pour se 
protéger du Covid-19. Les gants et lingettes ne 
font pas partie du matériel subventionné. Cette 
aide est valable jusqu’au 30/12/2020. La subven-
tion intervient à hauteur de 40 % du montant HT 
de l’investissement. Le montant maximum de la 
subvention Prévention TPE par entreprise est de 
25 000 €. Pour en bénéficier, téléchargez le formu-
laire de demande à la caisse régionale de ratta-
chement (Carsat, Cramif, CGSS).
*  Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au 

Travail.

Prêt Garanti par l’État (PGE)
Une entreprise dont la trésorerie a été impactée 
par l’épidémie peut demander un prêt garanti par 
l’État (PGE) quels que soient sa taille et son statut. 
Cette aide s’applique jusqu’au 31 décembre 2020. 
L’entreprise doit prendre rendez-vous auprès de 
sa banque habituelle qui donne un préaccord. La 
démarche se fait ensuite en ligne auprès de BPI 
France qui renvoie un numéro unique. L’entreprise 
communique ce numéro à sa banque qui peut 
alors débloquer le montant du prêt. Aucun rem-
boursement de prêt ne sera exigé la première 
année. Le coût très peu élevé de cette garantie 
est calculé au cas par cas : de 0,25 % à 0,50 % du 
montant du prêt. Ce coût est pris en charge par la 
banque pendant la 1re année. Le remboursement 
du prêt peut s’effectuer sur 5 ans maximum.
En cas de conflit (rééchelonnement des crédits 
bancaires par exemple) avec sa banque, un média-
teur peut être désigné. La Banque de France a mis 
à la disposition des entrepreneurs un réseau de 
96 correspondants par département.

Report des échéances  
de fourniture d’énergie

L’État a demandé aux fournisseurs d’énergie 
de faire preuve de compréhension vis-à-vis des 
difficultés de paiement concernant les loyers, 
les factures d’eau, de gaz, électricité des locaux 
professionnels, mais aussi de renoncer aux péna-
lités financières et aux suspensions (interruptions, 
réductions de fournitures) susceptibles d’être 
appliquées en cas de non-paiement des factures, 
au bénéfice des TPE.

En cas de difficulté, qui contacter ?
Le Codefi (Comité départemental d’examen des 
difficultés des entreprises) conseille les entre-
prises de moins de 400 salariés qui rencontrent 
des problèmes de financement. Cette structure 
locale, présidée par le Préfet, assiste les TPE dans 
l’élaboration et la mise en œuvre de solutions de 
redressement pérennes. En cas de difficulté à 

régler une échéance fiscale ou sociale, la CCSF 
(Commissions des chefs de services financiers), 
dont le secrétariat permanent est assuré par la 
direction départementale des Finances publiques 
(DDFiP), peut être saisie.

Plateforme Direccte
La Direccte proposant une offre d’accompa-
gnement a été mise en place par Bpifrance et 
la Plateforme automobile (PFA), composée de 
modules complémentaires répondant aux dif-
férents besoins des entreprises : gestion de la 
trésorerie, diagnostic stratégique, performance 
opérationnelle…

LES AIDES RÉGIONALES

Les 13 régions de France se sont mobilisées au 
côté de l’État. Toutes ont doublé leur partici-
pation au Fonds national de solidarité, ce qui a 
porté leur engagement à 500 millions d’euros.

NORMANDIE  
Impulsion Relance Normandie

La région et les intercommunalités normandes 
ont lancé un dispositif complémentaire au Fonds 
national de solidarité État-Régions (FNS) baptisé 
« Impulsion Relance Normandie ». Il permet de 
bénéficier d’une subvention d’un montant maxi 
de 1 500 euros, financée à hauteur de 40 % par 
la Région et de 60 % par les intercommunalités. 
Les TPE éligibles sont celles qui n’ont pas béné-
ficié du FNS, ni du soutien du Conseil de la pro-
tection sociale des travailleurs indépendants. Ce 
dispositif intervient en complémentarité de l’en-
semble des soutiens mis en œuvre par la Région 
Normandie. Notamment, un fonds d’avances 
remboursables pour des entreprises comptant de 
0 à 10 salariés. Ce fonds permet aux entreprises 
en tension de trésorerie d’accéder à des montants 
compris entre 5 000 et 20 000 €.
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ENQUÊTE

BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ  
Différé de remboursement systématique 

de 6 mois
La Région accorde ce différé de remboursement 
à toute entreprise qui en fait la demande. Il per-
met de maintenir les trésoreries des entreprises 
régionales. La Région utilise les avances rembour-
sables gérées par sa régie autonome Ardea pour 
maintenir la trésorerie des entreprises.
Formation
Maintien de la rémunération des demandeurs 
d’emploi entrés en formation régionale en cas de 
suspension de celle-ci.

NOUVELLE-AQUITAINE  
Soutien au besoin de trésorerie 

d’exploitation
Les entreprises concernées (de 5 à 250 salariés) 
sont celles rencontrant des besoins de finance-
ment de leur cycle d’exploitation (BFR) spécifique-
ment nés de la baisse d’activité liée à l’épidémie 
et non couverts par les autres dispositifs publics 
ou privés. Siège de leur établissement principal 
sur le territoire de la région Nouvelle-Aquitaine. 
Dispositif : Pour les entreprises de 5 à 50 salariés : 

subvention de 10 000 € à 100 000 €. Ces subven-
tions sont remboursables sur une durée de 7 ans 
dont 2 ans de différé.

Mise en place d’une cellule d’écoute
Dispositif : mobilisation d’un réseau sentinelle 
d’identification des dirigeants en difficulté ou en 
détresse morale et un réseau de soutien grâce 
à des structures spécialisées (Apesa, 60 000 
rebonds, Entraide et entrepreneurs). 
Contact par tél : 05 57 57 55 90.

OCCITANIE 
Prêt Rebond Occitanie

Prêt à 0 % (délégation de la Région à Bpifrance) 
sur 7 ans, avec un différé de 2 ans, de 10 000 € 
à 300 000 € en parallèle d’un prêt bancaire 
d’un même montant pour financer les besoins 
immédiats de trésorerie et la reprise d’activité 
(investissements immatériels ou équipements). 
Suspension des paiements des échéances des 
prêts Bpifrance à compter du 16 mars. Modalités : 
Dépôt d’une demande en ligne sur la plateforme 
Bpifrance. Tél. : 09 69 370 240.

Formation : Maintien des rémunérations
En cas de suspension jusqu’à un mois, rémuné-
ration des stagiaires maintenue par la Région. En 
cas d’annulation de la formation, rémunération 
des stagiaires pendant 15 jours, le temps de se 
réinscrire à Pôle Emploi. Si le stagiaire est malade, 
le régime d’arrêt de travail s’applique et la Région 
complète les indemnités journalières versées par 
les CAM. 
Contact : 0 800 00 70 70.

PAYS-DE-LOIRE  
Dispositif Redéploiement

Mise à disposition d’une enveloppe de 15 mil-
lions d’euros de prêts en trésorerie. Possibilité de 
souscrire un prêt de 50 000 à 2 000 000 €, à un 
taux TEG de 2,03 % sans garantie, ni coûts addi-
tionnels, sur une durée d’au moins 7 ans, avec un 
remboursement différé pouvant aller jusqu’à 4 
ans mis en place directement par la région des 
Pays de la Loire.

CENTRE VAL-DE-LOIRE  
Prêt de croissance

Pour maintenir la trésorerie, la Région met en 
place un prêt de croissance (pour les TPE de 3 à 
50 salariés ayant plus de 3 ans d’existence tous 
secteurs d’activité), réorienté au profit du main-
tien de l’activité des petites entreprises. Prêt d’un 
montant de 10 000 à 50 000 euros sans garantie 
à un taux fixe préférentiel à rembourser sur 5 ans 
avec différé d’amortissement d’un an du capital.

La campagne 
d’aide à 
l’automobile 
se poursuit 
avec succès. Ici 
Agnès Pannier-
Runacher lors 
du lancement. 
©J.Y.Kerbrat

Le but de cette 
démarche 
citoyenne : 
réduire de 40 % 
les émissions 
de gaz à effet de 
serre d’ici 2030.
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Aides non financières
Mobilisation des groupements 
de prévention agréés (GPA). 
Sur simple demande, les GPA 
accompagnent et proposent 
une expertise aux chefs d’en-
treprise en difficultés.

ILE-DE-FRANCE  
Fonds Résilience

Ce fonds de solidarité des-
tiné aux entreprises de 0 à 20 
salariés a pour but de financer 
les besoins de trésorerie immédiats des entre-
prises. Le fonds se matérialise sous la forme d’une 
avance remboursable à taux 0 dont le montant est 
compris entre 3 000 et 100 000 € sur des durées 
pouvant aller jusqu’à 6 ans. Le Fonds Résilience 
Ile-de-France est accessible depuis la plateforme 
resilienceidf.mgcloud.fr.

Consolidation à moyen terme  
des concours bancaires court terme

Garantie dédiée de la Région et BPI France 
avec de nouveaux financements amortissables 

à moyen terme. La durée, 
égale à celle du crédit, est 
comprise entre 2 et 7 ans. 
Elle peut être exception-
nellement portée à 15 ans 
maximum lorsque le crédit 
est assorti d’une sûreté sur 
un actif immobilier ou en 
cas de cession bail immo-
bilière. Plafond de risques 
maximum, toutes banques 
confondues. La quotité de 
garantie peut être portée à 

90 % maximum si le financement garanti entraîne 
une augmentation sensible des concours ban-
caires globaux et de la trésorerie de l’entreprise. 
Dans le cas contraire elle sera limitée à 50 %. Pour 
les PME, la Région Île-de-France pourra porter 
cette garantie jusqu’à 80 %.

Rééchelonnement de crédits en cours
Crédit bancaire garanti jusqu’à 90 % par la 
Région IDF et BPI France. Modalités : le report 
d’échéances dans le remboursement de prêt est 
accordé automatiquement et sans frais.

Depuis plus de 30 ans, avec ses 380 réparateurs 
sur toute la France, AXIAL met en avant le savoir-
faire indéniable des hommes et des femmes qui 
composent son réseau. La qualité du travail accompli 
fait écho à l’amour que les carrossiers indépendants 
portent au métier.

Avec l’arrivée de la crise sanitaire, AXIAL peut aussi 
se targuer de belles valeurs humaines comme la 
solidarité, dont ses adhérents ont su faire preuve en 

offrant de leur propre initiative, des masques et des 
surblouses au personnel hospitalier et en mettant 
gracieusement à disposition des véhicules relais 
pour le personnel soignant.

Nous tenons ici à les remercier pour leur ligne de 
conduite !

www.axial.org – 03.26.36.00.00 

AXIAL REMERCIE SES 380 ADHÉRENTS POUR LEUR LIGNE DE CONDUITE

MERCI !
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ENQUÊTE

>  Auprès de sa banque pour les prêts garantis par 
la Région Île-de-France et Bpifrance. Les garan-
ties sont également prolongées automatique-
ment et sans frais de gestion supplémentaires

>  Auprès de son correspondant habituel au sein 
des directions régionales de Bpifrance pour les 
prêts accordés par Bpifrance.

CORSE 
Mobilisation des financements existants 

pour les TPE insulaires
Avances remboursables à taux zéro, généra-
lement associées à un compte bancaire mis en 
place par un établissement de crédit. Dispositif 
de prêt de trésorerie abondé par l’Agence de 
développement économique de Corse (à hauteur 
de 6,25 millions d’euros) et géré par la Caisse de 
développement économique de la Corse.

Cellule d’appui et d’action aux  
entreprises impactées par le Covid-19

En liaison avec le Président de l’Exécutif de la col-
lectivité de Corse et l’ensemble des acteurs éco-
nomiques régionaux. Cette cellule sous l’égide de 
la préfecture de Région est composée de : DRFiP, 
Direccte, Banque de France, Adec, ATC, Cadec, 
CCI de Corse, CRMA, BPI et Ursaaf.

GRAND EST  
Prêt rebond à taux 0 %

Le montant du prêt doit être au plus, égal au 
montant des fonds propres de l’emprunteur (min 
10 000 € et max 150 000 €). La durée du prêt est 
de 7 ans, dont 2 ans de différé d’amortissement 
en capital. Aucune garantie n’est demandée ni 
sur les actifs de l’entreprise, ni sur le patrimoine 
du dirigeant. Opération en partenariat avec BPI 
France.

Le prêt « Atout » 
Un crédit à moyen terme sans garantie, en parte-
nariat avec la BPI, pour couvrir les besoins de tré-
sorerie. Il peut s’élever à 5 millions d’euros maxi-
mum pour les PME sur une durée de 3 à 5 ans.

HAUTS-DE-FRANCE  
Fonds « Hauts-de-France prévention »

Mise en œuvre par la Région et la CCI pour les 
entreprises ayant un effectif supérieur ou égal à 
10 salariés. Prêt de 50 000 à 300 000 € avec un 
taux d’intérêt de 0 %. Remboursement sur 5 ans, 
avec un différé de remboursement d’une année. 
Conditions de déblocage : co-financement ban-
caire à hauteur du même montant que celui du 
fonds HDF Prévention.

TÉMOIGNAGE

Garage SCS Auto (60)

Installée depuis 2 ans à Longueil Sainte-Marie dans 
l’Oise, Stéphanie Stoop a fermé 15 jours pendant la 
période de confinement. Malgré la situation, elle était 
disponible par téléphone et son mari Christophe a 
assuré les dépannages dans la région. Pendant la crise, 
la Région des Hauts-de-France l’a aidé à redémarrer son 
activité : « Fin mars, ma trésorerie était devenue préoccu-
pante. Ma banque (Caisse d’Épargne) m’a accordé uni-
quement un report de crédit de 6 mois. De leur côté, les 
fournisseurs de pièces détachées auto ont joué le jeu en 
reportant leurs factures d’un mois. Avec l’appui de mon 
comptable, nous avons entrepris une démarche d’aide 
financière via le greffe du tribunal de commerce qui a été 
relayée auprès la Région. Une aide de 20 000 euros rem-
boursable en 2021 m’a permis de redémarrer sainement. 
Aujourd’hui, les quatre salariés de l’entreprise ont repris 
leur poste et la carrosserie est sous-traitée chez SPM 
Auto à Chevrières (Oise) ».

Barbara Pompili, 
au centre sur la 
photo, a remplacé 
Élisabeth Borne 
au ministère de 
l’écologie (sous 
le regard de 
Jean-Baptiste 
Djebbari, 
ministre délégué 
aux transports). 
La nouvelle 
ministre ne 
sera pas une 
grande alliée de 
l’automobile...
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Le gouvernement 
pousse les 

institutions 
locales à aider 

l’économie. Mais 
il n’est pas resté 
inactif, bien au 

contraire !

Réaménagement des créances régionales
Possibilité de solliciter un report d’échéances 
auprès de la commission de recouvrement mise 
en place par la Région.

AUVERGNE RHÔNE-ALPES  
Doublement du Prêt artisan  

et commerçant
Dispositif dans le cadre du prêt à taux zéro dis-
tribué par le réseau des Banques Populaires en 
partenariat avec les Chambres de métiers et 
de l’artisanat et les Chambres de commerce et 
d’industrie.

Dispositif pour 250 TPE environ  
touchées par le Covid-19

Pour en bénéficier, être situé dans le périmètre de 
La Balme-de-Sillingy (74) reconnu foyer de conta-
mination (cluster). 3 M€ sont mobilisés pour cette 
aide exceptionnelle étudiée au cas par cas.

BRETAGNE 
« Prêt rebond » à taux zéro

De 10 000 à 200 000 euros sans garantie sur les 
actifs du bénéficiaire.

Fonds régional de garantie
Mobilisation avec Bpifrance pour permettre un 
accès élargi au crédit des entreprises en besoin 
de trésorerie pour un montant évalué à 100 mil-
lions d’euros.

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR  
Aide financière aux petites entreprises

Fonds Covid Résistance créé par la Région Sud 
et la Banque des Territoires. 20 millions d’eu-
ros accessibles aux entreprises de moins de 20 
salariés. Dispositif : prêt compris entre 3 000 € 
et 10 000 €, sans garantie personnelle, à taux 0 
et avec un différé d’amortissement de 18 mois. 
Opéré en partenariat avec le réseau Initiative.
Contact : 0 805 805 145

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

Notre servante 
permet d’optimiser
votre poste de travail
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La carrosserie Giraud face à la crise sanitaire et économique

P our débuter, nous avons rendu visite au 
« One Steam », dispositif de désinfection 
à vapeur sèche, diffusé par SGI France. 

C’est à la carrosserie Giraud à Grenoble que nous 
l’avons rencontré. Tout comme chez ses confrères, 
la carrosserie a été impactée au porte-monnaie 
par le virus. Retour sur une crise qui perdure. 
Louis Iannello a repris en 1995 la carrosserie que 
Monsieur Giraud avait créée à Grenoble en 1960, 

et qui porte toujours son nom. Sur la façade, on 
découvre d’autres noms de carrosseries voisines 
rachetées au fil du temps. Telle la carrosserie 
Guillermet où fut inventée la chassimétrie.
Louis Iannello énumère ses difficultés face au 
coronavirus. Il en parle en combattant, « Au 
début, j’ai eu l’impression d’être aspiré dans un 
trou noir. Malgré cela, nous n’avons pas fermé un 
seul jour pendant le confinement. Et pourtant la 
fréquentation de l’atelier est passée de 50 à 20 
véhicules par semaine avec parfois une « crête » 
de 30 entrées. Les trois quarts des personnels ont 
été maintenus en place, les autres au chômage 
partiel. Cependant, il faut être lucide : sans évolu-
tion favorable à la situation économique en sep-
tembre, il faudrait procéder à des coupes. Le C.A. 
du mois de juin accuse une baisse de 30 %. L’an 
passé, le chiffre d’affaires dépassait 2,7 millions 
d’euros, nous espérons atteindre les 2 millions 
avec celle-ci. Ces résultats sont obtenus grâce à 
une clientèle apportée à 60 % par les agréments 
d’assurances, et le bouche-à-oreille de clients 
satisfaits, entre 5 et 8 % par le réseau ACOAT et 
le reste par les campagnes d’affichage et radio-

Le virus Covid 19 a frappé et n’en finit pas de faire des victimes. Espace 
restreint et confiné par excellence, la voiture est un de ses lieux de 
prédilection. Pour lutter contre ce fléau, pour protéger ses clients, ses 
compagnons, pour refaire surface dans la vie économique, le carrossier 
dispose aujourd’hui de moyens dotés de spectres d’application plus 
ou moins larges.  Nous avons sélectionné les plus représentatifs

SÉCURITÉ

La carrosserie Giraud par les chiffres

Superficie :
Surface couverte : 2 400 m2 

(+ 400 m2 prochainement pour 
emmagasiner les déchets) 
3 000 m2 de parking

Effectifs :
3 peintres, 7 tôliers,  
2 mécaniciens, 3 apprentis, 
1 magasinier, 2 secrétaires, 
1 comptable et Louis et 
Antoine Iannello, père et fils.

Équipements

3 cabines de peinture : Grands 
utilitaires- VL et éléments
6 aires de préparation
1 pont de géométrie
1 pont ciseaux pour PL
10 ponts ciseaux
2 ponts de redressage
4 ponts 2 colonnes
3 ponts 4 colonnes

DÉSINFECTION AUTOMOBILE 

Les antivirus

Louis Iannello veille 
sur un atelier de 

2400 m2 dotés d’un 
équipement adéquat 

avec, cerise sur le 
gâteau, la présence 

d’un magasinier.
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L’art de désinfecter

L a « One Scean », déjà connue de Profession 
Carrossier, était à l’ouvrage depuis 15 jours 
dans la carrosserie Giraud. Alors, voici la 

revue de détails sur la machine : La désinfection 
intégrale du véhicule est réalisée par une vapeur 
sèche de haute qualité produite dans une grande 
chaudière de 5 litres associée à une puissance 
de 3 600 W. La production de vapeur est gérée 
par une sonde PT100 Brevetée afin de produire 
une vapeur à température permanente de 158 °C 
propulsée à 6 bars (Les virus ne peuvent pas y 
survivre). La machine est incorporée dans un cha-
riot inox monté sur 4 roulettes. Un flexible de 8 
mètres, des accessoires pour le travail en surfaces 
hautes pour les bonnettes, un assortiment de 
bonnettes de rechange, 2 rallonges et des gants 
font partie de la panoplie livrée.
Pendant qu’Antoine Iannello désinfecte la Mini 
confiée à l’atelier, nous posons nos questions à 
Louis, son père.

Profession Carrossier : Pourquoi avoir choisi la 
One scean et quelles sont vos priorités dans la 
protection virale.
Louis Iannello : Mon premier objectif est de pro-
téger mon personnel et, ainsi de promouvoir la 
protection hors les murs de l’atelier où 23 per-
sonnes travaillent. Le second, aussi important, 
vise à préserver de tout virus ma clientèle, de lui 
apporter un message rassurant qui me démarque 
de la concurrence par une machine performante. 
La protection serait aussi efficace si, à l’avenir, 

phoniques. C’est insuffisant pour tourner norma-
lement et continuer à investir. Celui qui investit 
aujourd’hui aura raison demain. La rentrée sera 
décisive pour notre avenir. Cette sombre période 
a aussi été pour nous l’occasion de geste de soli-
darité : par voie de presse locale, nous avons pro-
posé aux soignants le prêt gratuit d’une voiture 
en cas d’immobilisation de leur propre véhicule. 
Parallèlement, pour préserver l’avenir de l’en-
treprise, nous avons maintenu les campagnes 
publicitaires par radio et par les affichages sur 
panneaux 4X3 ». Louis Iannello veut intensifier sa 
présence dans la réparation des VUL. Il propose 
le prêt immédiat d’un véhicule de remplacement 
afin qu’ils puissent achever leurs livraisons. l

La désinfection du véhicule selon Cosmeticar

Le réseau Cosmeticar, spécialiste 
du lavage automobile, présente ses 
deux méthodes de désinfection cer-
tifiées à travers sa branche Health 
Services. Depuis un an le départe-
ment R&D de la société travaillait 
au développement d’un nouveau 
service dédié à 100 % au sanitaire. 
Depuis ses 15 années d’existence 
sur le terrain, le réseau Cosmeticar 
recueille et analyse les données de 
ses différents clients, qu’il s’agisse 
de véhicules en concession, en loca-
tion ou en flotte automobile ou celles 
de particuliers. La désinfection par 

ozone, ainsi que la désinfection par 
le virucide Cosmeticar se révèlent 
efficaces contre l’ensemble de bac-
téries et des virus infectant un véhi-

cule. Ces prestations s’adressent 
prioritairement aux personnels de 
santé, aux pompiers, etc. en contact 
permanent avec le fléau actuel. 
Le véhicule est un véritable nid de 
germes favorisant la multiplica-
tion des champignons, des virus et 
des bactéries. À lui seul, le volant 
contient 800 bactéries au cm2. Le 
lavage fréquent des mains ne ferme 
pas cette porte d’entrée aux virus et 
bactéries dans notre organisme.
La crise actuelle due au coronavirus 
a accéléré le lancement du service et 
de sa nouvelle gamme.

TUNAP : une ligne de produits  
de désinsectisation spécifiques

Société allemande créée en 
1972 et présente dans 19 
pays, TUNAP est présente 

sur le marché français 
depuis 2004. Les 
traitements qu’elle 
propose sont certi-
fiés par des labels de 
qualité (TÜV, ECARF 
et NSF). Le traitement 

des surfaces du véhicule élimine le virus et autres germes et 
bactéries tout en préservant la santé de ses occupants. Ainsi, 
pour les systèmes de ventilation, les traitements Airco Well éli-
minent les agents pathogènes, tels les germes, les bactéries et 
les champignons logés au niveau du vaporisateur de climatisa-
tion et dans le boîtier du filtre à pollen.
Pour cibler plus précisément le coronavirus, 4 solutions sont 
proposées :
w  909, un spray complet, sous la forme d’une mousse nettoyante 

intérieure pour les textiles, verre et plastiques.
w  5180, un désinfectant nettoyant de surface pour le SRAS Cov-2.
w  Désinfectants pour les mains et surfaces.
w  589, un désodorisant désinfectant qui chasse les mauvaises 

odeurs dans l’habitacle.
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d’autres infections se présentaient. Un rapport 
de tests en laboratoire a accordé à la One Scean 
sa classification dans la norme 72110.

À quel moment est pratiquée la désinfection du 
véhicule ?
En plusieurs étapes. À son arrivée, chaque voiture 
est conditionnée pour la protection des compa-
gnons qui interviendront le lendemain : les poi-
gnées de portes, le volant, le tableau de bord, 
le levier de vitesses, les sièges, le sol et toutes 
les commandes sont traitées puis recouvertes 
d’une housse de protection. Au démarrage des 
travaux, la voiture subit une désinfection plus 
poussée. Une ultime désinfection est pratiquée 
après l’intervention ; quand le véhicule est remis 
à son propriétaire.
Une formation est-elle nécessaire à une bonne 
utilisation ?
Il a suffi d’une heure au technicien SGI pour trans-
mettre les consignes à Antoine.
À quel moment votre client est-il informé du tra-
vail de désinfection effectué sur sa voiture ?
Dès son arrivée, nous lui expliquons par le détail 
les actions de désinfection qui seront apportées 
et le montant de l’opération qui sera facturé.
La désinfection avec « One Steam » fait main-
tenant partie de votre patrimoine commercial, 
un outil de séduction et de fidélisation de votre 
clientèle. Est-il réservé à ceux qui viennent pour 
une réparation de carrosserie ?
Hors remise en état d’un véhicule, un de nos 
clients, à la tête d’un important parc automobile, 
me l’a intégralement confié dans le cadre d’une 
campagne de désinfection pour préserver son 
personnel. l

Jean Graudens

Antoine, Louis 
Iannello et One 
Steam : la pose 
avant un travail de 
désinfection totale.

SÉCURITÉ

Valeo : 2 solutions, pros et particuliers  
de désinfection d’habitacle

La solution utilisée dans le produit Valeo CleamSpray vient d’ob-
tenir la certification de conformité aux normes européennes 
d’efficacité antimicrobienne. Sa propriété est de rendre inactif 

les virus de type coronavirus, les bac-
téries et les champignons. Par simple 
pulvérisation, il désinfecte l’intérieur 
du véhicule très rapidement. Il bloque 
la prolifération des micro-organismes 
infectieux à la source et diffuse un 
parfum agréable. Il ne laisse ni trace ni 
tache sur le plastique et le caoutchouc. 
Le Valeo CleamPur destiné aux profes-
sionnels de la maintenance et de l’en-
tretien automobile est diffusé dans le 
conduit de ventilation du véhicule où il 

purifie le système de climatisation, nettoie, désinfecte et pro-
tège les occupants de la voiture. Parallèlement, il empêche la 
corrosion due à l’évaporation et élimine les mauvaises odeurs. La 
formulation microscopique de cette solution favorise une diffu-
sion et une répartition homogène du produit assurant au circuit 
de climatisation un débit toujours maîtrisé. Cette solution vient 
épauler l’offre de filtres habitacle Valeo dont la dernière gamme 
est capable de bloquer jusqu’à 97 % des microparticules de 0,5 
pm avec une efficacité de 99 % contre les contaminants et virus, 
selon la norme ISO 18184.
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E n 1929, Mathurin Kerbellec y avait ouvert 
un atelier de charronnage. Nous sommes 
à l’entre-deux-guerres. La période est 

trouble, les temps difficiles et les Bretons sont 
des gens têtus et courageux. La région est excen-
trée, et l’agriculture prépondérante. Alors, il y a 
ceux qui partent, et ceux qui investissent au pays. 
Mathurin est de ceux-là, son fils, André suivra et 
développera l’affaire pour la transformer naturel-
lement en carrosserie automobile. Alain Kerbellec 
suivra la même voie que son père. La lignée est 
perpétuée avec dynamisme. Ce n’est pas qu’Alain 
voit grand, mais il prône l’efficacité qui se dégage 
des investissements qu’il peut faire afin d’amélio-
rer l’efficacité de son entreprise et les conditions 
de travail des compagnons. Ils sont onze à travail-
ler à la carrosserie Kerbellec, patron et secrétaire 
compris. « Je travaille sur la productivité avec un 
audit du travail des compagnons. L’équipe com-
prend quatre tôliers-peintres, deux tôliers, un 
peintre et un préparateur encadrés par un chef 
d’atelier. »

Des investissements innovants

À la carrosserie Kerbellec on parle de produc-
tivité où le dirigeant n’hésite pas à investir dans 

du matériel innovant. Ainsi, le générateur d’azote 
apporte une touche facilitatrice de qualité de 
rendu du travail de peintre sans exclure la touche 
écologique. Le patron a choisi Nitrotherm Spray 
Nitromaster d’Eurosider-SGI qui a remporté le 
grand prix de l’équipement de l’année 2019 face 
à 64 prétendants. Un choix raisonné. La techno-
logie permet une pulvérisation de peinture par 
azote ionisé et chauffé, au lieu de l’air comprimé 
couramment utilisé par les peintres. Selon Alain 
Kerbellec, « les avantages de cette technologie 
résident dans le gaz de transfert qui concentre 
le jet de peinture. Cela permet une économie 
moyenne de 20 % de produits par an, une réduc-
tion du temps d’application d’environ 15 % pour 
un gain de productivité recherché, une plus 
grande uniformité des travaux de peinture et 
une réduction des composés organiques volatils 
(COV), ennemis traditionnels du peintre à l’inté-
rieur de sa cabine et de l’environnement dans son 
ensemble »

Des choix tournés vers l’avenir

Le second investissement original en France 
(davantage vendu dans le reste de l’Europe) 
est la Daisy Wheel créée par le Français Fillon 

Nous sommes dans le centre de la Bretagne. Pontivy 
(Morbihan) est une ville moyenne, dynamique et 
entourée de quelques belles PME industrielles et 
autres activités agricoles. Alain Kerbellec poursuit 
un chemin tracé par ses aïeux... et ça marche !

CARROSSERIE  
KERBELLEC  
À PONTIVY (56)

Les investissements  
profitent aux salariés  
comme à l’entreprise

Le générateur 
d’azote est bon 
pour la rentabi-
lité... et pour la 
planète ! 

REPORTAGE
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Daisy Wheel 
de Fillon 

Technologies est 
une belle machine 

qui permet de 
doser la peinture 
au gramme près. 

Technologies. Il s’agit d’un système original 
exclusif qui intègre trois fonctions essentielles à 
la préparation de la peinture : le dosage, la pré-
servation et le stockage de produits. L’atout sup-
plémentaire qui rentabilise l’investissement est 
l’automatisation de la préparation des couleurs. 
Elle permet au peintre de gagner du temps en 
se concentrant sur son métier, l’application de la 
peinture. L’entreprise gagne ainsi en productivité 
avec une économie importante de matière réali-
sée, là où se trouve sa plus grande valeur ajoutée 
avec une prise en charge pilotée par un logiciel 
d’usage simple. La machine gère l’ensemble de 
la préparation, dosage et mélange. « J’apprécie 
la précision impressionnante du dosage. La pré-
paration des couleurs est d’une grande précision, 
propre et écologique. En plus, il s’agit d’un bel 
objet de taille réduite qui s’intègre parfaitement 
dans notre laboratoire. Le gain de temps est 
d’environ 10 minutes par dossier », explique Alain 
Kerbellec qui souhaite apporter le meilleur de la 
technologie à ses peintres et carrossiers tout en 
sachant que des investissements conséquents 
(30 000 € pour Daisy Wheel) doivent être intégrés 
dans la chaîne de production… et rentabilisés. 
Et ça marche ! Cerise sur le gâteau, d’excellentes 

relations avec la Carsat Bretagne, particulière-
ment dynamique, permettent parfois de béné-
ficier de subventions afin d’améliorer l’outil de 
travail.

Un patron citoyen

La saine gestion d’une entreprise passe aussi 
par une bonne entente entre profession-
nels. L’appartenance au réseau Five Star, Alain 
Kerbellec s’investit au sein de ce réseau en étant 
membre du conseil d’administration durant 5 ans 
et également coordinateur de la région Ouest 
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Développez votre passage 
à la gestion numérique des 
couleurs avec le Phoenix Cloud
Désormais, le contretypage numérique 
des teintes est plus simple et plus 
précis que jamais. Basé sur la 
technologie de gestion colorimétrique 
d’Axalta, le Phoenix Cloud offre une 
solution numérique optimale pour tous 
les besoins. Nous vous proposons un 
spectrophotomètre ColorDialog ainsi 
que l’accès à une base de données en 
ligne de plus de 200 000 formules de 
teintes constamment à jour. La formule 
peut être directement envoyée depuis 
n’importe quel appareil (ordinateur, 
tablette ou smartphone) vers une 
balance IP connectée. La gestion des 
couleurs devient alors possible où que 
vous soyez. Un jeu d’enfant !
Plus d’informations sur 
spieshecker.fr/phoenix-cloud

Gestion des couleurs 100 % numérique.  
En toute simplicité avec Phoenix Cloud.

Spies Hecker, plus proche tout simplement.

SH_DCM_FR_190x135mm_GL2019.indd   1 16/07/2020   15:24:50
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durant près de 20 ans. Ces engagements pro-
fessionnels et bénévoles facilitent les contacts et 
finalement permettent d’améliorer des connais-
sances professionnelles et de gagner en rentabi-
lité. « Nous avons monté, il y a 10 ans, un GIE avec 
8 carrossiers Five Star qui nous permet d’amélio-
rer la qualité de nos achats négociés à de meil-
leures conditions. Comme gage de qualité, nous 
ne travaillons qu’avec de la pièce d’origine par 
l’intermédiaire de grossistes et des constructeurs 
automobiles avec lesquels nous bénéficions des 
accompagnements techniques. » Pour les pièces 
de réemploi, la décision a été prise de collaborer 
avec des récupérateurs installés à proximité.
La période Covid a quelque peu bouleversé la vie 
de l’entreprise. « La période de confinement a été 
compliquée. Nous avions du travail, des pièces 
pour certaines réparations, mais je regrette que 
certains fournisseurs soient partis en courant et 
les transporteurs avaient du mal à s’organiser. Je 
n’ai pas compris cette rapidité à abandonner le 
navire et mettre l’économie à l’arrêt », se souvient 
Alain Kerbellec qui a fermé à regret, le 19 mars, 
pour rouvrir, le 27 avril, après 5 semaines de chô-
mage partiel durant lesquelles il a tenu à payer 
100 % des salaires de son équipe qui devait être 
motivée lors de la reprise.

Des aides bienvenues

Dans cette période, le chef d’entreprise se félicite 
de ses choix d’investissement en matériels qui 

associent finalement la motivation des salariés et 
la rentabilité lors de l’utilisation quotidienne en 
privilégiant le retour sur investissement. Il a éga-
lement fait jouer quelques leviers afin de passer 
la période le mieux possible. À commencer par le 
Prêt Garanti par l’État sollicité dès que possible et 
obtenu en un mois. Les propositions d’aides pour 
les entreprises sont assez étendues qu’il s’agisse 
de l’État, de la région et même de la ville, comme 
à Pontivy vers les petites entreprises par l’inter-
médiaire d’organismes dédiés aux entreprises 
comme « Initiative Pays de Pontivy » en ce qui 
concerne la Carrosserie Kerbellec.
Parmi les aides obtenues, parfois spontanément, 
c’est assez nouveau, il y a les assureurs et les 
mutuelles d’assurances apporteurs d’affaires. En 
effet, la crise de la Covid augmente les temps de 
main-d’œuvre par des mesures sanitaires bien 
compréhensibles mais chronophages dont les 
désinfections à l’arrivée du véhicule et lors de 
sa restitution. « Très rapidement au début du 
confinement, la FRCI, Fédération des Réseaux 
de Carrossiers Indépendants, a pris les choses en 
main, tout comme la FFC et la FNA, pour aler-
ter sur les surcoûts à venir. Ils ont été entendus 
et nous avons eu la surprise de prises en charge 
forfaitaires des opérations de désinfection, d’aug-
mentation des tarifs horaires des prix de main-
d’œuvre ou encore de la diminution voire la sup-
pression des commissions jusqu’à la fin de l’année 
2020, suivant les compagnies », annonce Alain 
Kerbellec. l

Jean-Yves Kerbrat

Travailler avec un 
masque, ce n’est 
pas ce qu’il y a 
de plus agréable. 
L’entreprise 
fournit l’essen-
tiel afin que 
chacun travaille 
dans de bonnes 
conditions. 

Après un arrêt forcé, l’équipe a repris le travail  
dès que possible.

La désinfection 
et la protection 
font partie des 
nouvelles pra-
tiques qu’il a 
fallu intégrer. Un 
surcoût parfois 
compensé. 

Souvenirs d’un passé pas si lointain,  
carrosserie industrielle et carrosserie  réparation 

faisaient bon ménage. 

REPORTAGE
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L’EXPERTISE DE GLASURIT  
Bodyshop Design et flux

La carrosserie Martin à Onet-le-Château (12) a 
été entièrement conçue grâce au programme 

« Glasurit Bodyshop Design et flux ». La concep-
tion d’un atelier implique d’avoir le moins de 
mouvements possible entre les différents postes, 
d’avoir des processus de travail optimaux et des 
capacités d’exploitation utilisées à 100 % afin 
d’assurer une bonne productivité et une réussite 
économique. 
Pour atteindre cet objectif, Glasurit analyse les 
besoins individuels en équipements de l’atelier, 
calcule les capacités d’exploitation nécessaires, 
développe un schéma d’agencement virtuel 
et optimise le processus de travail du modèle 
proposé. La méthode permet de développer 
étape par étape une solution idéale et unique 
qui répondra aux besoins spécifiques de chaque 
carrosserie permet-
tant d’augmenter leur 
productivité. Alain 
Gibaud, Responsable 
Méthodes et Services 
de Glasurit, précise : 

« Nous accompagnons entre 
40 et 50 projets d’agence-
ment d’ateliers par an ».
Aujourd’hui, Lyonnel Martin 
remercie Glasurit : « Ils m’ont 
aidé dans ce projet ambitieux. 
Ils ont été présents à chaque 
étape. J’ai investi environ 
800 000 € dans les travaux et 
je voulais m’entourer uniquement de personnes 
de confiance. Ils ont été les seuls à me proposer 
un projet complet, innovant et qui allait au-delà 
de mes ambitions initiales. ». La carrosserie Martin 
compte neuf employés et l’entreprise vient de lan-
cer un nouveau service avec la réparation de jantes 
en aluminium. Lyonnel Martin est fier de son choix 
« J’ai débuté il y a 20 ans tout en bas de l’échelle. 
Aujourd’hui, j’ai réalisé le projet de ma vie sans 
bénéficier de subventions institutionnelles. Je suis 
propriétaire d’une carrosserie moderne et écores-

ponsable et je serai fier 
de pouvoir la trans-
mettre à mon fils s’il le 
souhaite. En attendant, 
j’ai encore beaucoup 
de projets à réaliser… »

AU CŒUR DU MÉTIER
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Créée en 1989, Centaure est le spécialiste de la pein-
ture automobile multimarques en France. Le groupe-

ment compte aujourd’hui 40 sociétés adhérentes et plus 
de 62 points de vente répartis à travers toute la France 
mais également en Belgique, en Suisse et dans les DOM 
TOM. Centaure fédère et fidélise ses membres en leur 
assurant une totale autonomie grâce une MDD TEURO 
qualitative ainsi qu’une offre de services complète. Nous 
avons rencontré Franck Legrand, directeur du groupe-
ment Centaure réseau.
Nous venons de traverser une crise sanitaire puis éco-
nomique majeure. Comment les professionnels de 
la carrosserie, distributeurs comme carrossiers, s’en 
sortent-ils aujourd’hui ?
Effectivement, nous avons tous été surpris par l’arrivée 
soudaine de cette crise. Les carrossiers ont géré le flux 
petit à petit. En ce qui concerne Centaure et nos distribu-
teurs, nous retrouvons doucement une activité à peu près 
normale. Il sera intéressant de refaire un bilan en fin d’an-
née. Le rôle de nos distributeurs est de pouvoir continuer 
d’épauler, comme à son habitude, et du mieux possible, 
ses clients.
Beaucoup de gens parlent de « l’après ». Cela sera-
t-il semblable au passé ou la profession doit-elle se 
réinventer ?

Il est évident que nous pouvons parler d’un « avant » et 
d’un « après » Covid. Nous avons été dans l’obligation de 
nous adapter rapidement, notamment en instaurant des 
gestes barrières, qui représentent désormais notre ligne 
de conduite à long terme. Les carrossiers n’ont pas eu 
d’autres choix que de suivre le mouvement. Ils passent 
désormais du temps à désinfecter les véhicules pour pou-
voir assurer une totale sécurité à leurs clients.
Pour parler du réseau Centaure, quelles sont les dis-
positions prises afin d’accompagner au mieux ses 
membres ?
Nous avons dû nous organiser rapidement afin de faire 
face à la crise de la meilleure manière possible. Pour ce 
faire, nous proposons des produits « Covid » sourcés 
(masques, gel hydroalcoolique, bornes, visières, désin-
fectants…). L’idée étant de rester proches et prévenants 
envers nos distributeurs et clients, et de leur proposer des 
solutions pour travailler en toute sécurité.

RM poste de travail optimisé

Avec la servante mobile Smart Master Hub, R-M, 
d’abord fournisseur de peinture, optimise l’atelier 

carrosserie avec un équipement entièrement conçu 
pour faciliter le quotidien des peintres tout en garan-
tissant une parfaite sécurité. Pour Thierry Leclerc, 
Responsable du département Technique Europe de 
l’Ouest, « Cet équipement apporte une vision sur le 
futur de l’activité réparation carrosserie, notamment 
pour les opérations itinérantes. » Avec ses nombreux 
rangements et son alimentation électrique, la servante 
mobile Smart Master Hub de R-M permet de réaliser 
toutes les opérations de réparation carrosserie : net-
toyage, ponçage, aspiration des poussières, masquage, 

préparation et application peinture, séchage UV, polis-
sage-lustrage. L’ensemble des équipements et consom-
mables est à portée de main, un gain de temps et de 
productivité pour le professionnel qui évite ainsi les 
déplacements inutiles dans l’atelier.

Franck Legrand, 
directeur  

du groupement 
Centaure réseau

CENTAURE,  
un réseau engagé  
dans « l’après »
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ÉCONOMIE

C hez les carrossiers, on panse les plaies des 
voitures clients et celles provoquées par 
la crise sanitaire et économique. Lié par 

besoin et par obligations avec le réparateur, le 
commerce de la pièce de réemploi refait surface 
après une période noire. Traversée du désert 
d’hier, prudence d’aujourd’hui et espoir du len-

demain font partie des questions 
que nous avons posées à trois 
des principaux distributeurs de 
pièces d’occasion. Rencontres.

Profession Carrossier : Jusqu’à 
la mi-mars, votre activité était-
elle en expansion ?
Opisto : Après le passage au 
ralenti habituel, aux alentours 
des fêtes de fin d’année, le 
début d’année était parti plu-
tôt fort pour la pièce d’occa-
sion, un rebond marqué pour 
le réparateur et le particulier… 
et ce fut l’effondrement dès la 
mise en place des mesures de 
confinement.
Back2Car : Avant l’arrêt brutal 
du 16 mars, notre progression 

de 25 %, à l’identique des précédentes années, 
ne laissait rien prévoir de ce qui allait se produire : 
un coup de tonnerre a résonné dans un ciel bleu.
Indra : Depuis plusieurs années, nous progres-
sions de 60 % régulièrement. Nous étions même 
dans une tendance d’accélération Cependant, il 
faut relativiser ce score. C’était un marché nais-
sant, et une véritable effervescence s’était créée 
autour de la pièce d’occasion.

Pour vous, cette crise s’est traduite par une 
régression, voire un arrêt brusque des affaires ?
Opisto : De nombreux centres VHU se sont mis 
à l’arrêt, avec pour conséquence le passage de 
notre stock de 3 600 000 à 1 000 000 de pièces 
disponibles. Cette défection a généré des dif-
ficultés à gérer pour nos clients et un accom-
pagnement pour nos partenaires. Malgré cela, 
certains centres VHU se sont adaptés à la situa-
tion en assurant un service minimum, puis en le 
remontant progressivement pour alimenter une 
demande balbutiante de la distribution en vente 
à distance. D’autres centres ont tenté la réouver-
ture mais, prématurée, elles ont dû fermer rapide-
ment. Cette période s’est traduite par une baisse 
de 70 % de nos ventes.
Back2Car : Nous avons opté pour la fermeture 
complète de nos sites de production pour pro-
téger nos salariés et maintenir une Hot Line d’as-
sistance technique à l’attention des réparateurs. 
À côté de cela, nous avons mis en place une Hot 
Line de solidarité dédiée à l’assistance mécanique 
et pièces de tous les véhicules des personnels 
soignants, Gendarmerie, pompiers vis-à-vis des-

Centre VHU 
Plateforme 
Préférence 
Recyclage 
Amiens.

Olivier Cor, directeur des ventes, 
Indra Automobile recycling 
(Précis) ; Laurent Assis Arantes, 
fondateur d’Opisto et Luc Fournier, 
directeur activité Piec chez Alliance 
Automobile Group/Back2Car, 
répondent à nos questions.

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

La pièce de réemploi trouve sa place

Laurent Assis 
Arantes, Opisto.
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quels nous avons un contrat d’astreinte national à 
travers le Sgami. Dans certains cas, des véhicules 
de courtoisie furent sortis des ateliers pour per-
mettre la mobilité de ces personnels.
Indra : Il y eut un blocage total, une tétanie qui a 
duré l’espace des 2 à 3 premières semaines du 
confinement, à l’image de ce qui se passait dans 
toute la filière après-vente automobile, et notam-
ment les réseaux de carrosseries avec qui nous 
sommes engagés.

Après la période de déconfinement, avez-vous 
remarqué un frémissement de reprise dans vos 
ventes ?
Opisto : Chez nous, tout le monde est en télé-
travail. Après un pic à la sortie du confinement la 
fourniture à destination des particuliers a retrouvé 
les volumes d’avant la crise. Pour sa part, l’activité 
en direction des professionnels a fait un bond de 
37 % par rapport à la même période.
Back2Car : Mis à part les moteurs et boîtes de 
vitesses qui sont à la traîne, la partie carrosserie 
est repartie à fond de caisse.
Indra : Entre la mi-avril et la fin de ce mois, nous 
avons connu 3 rebonds successifs en pièce de car-

TÉMOIGNAGE 
 « Une appréhension avec la pièce de réemploi »

En janvier 2017,  Damien 
Meunier reprend la Carrosserie 
du Moulinet (reprise d’un lieu 
prédestiné pour un meunier). 
L’affaire, installée à Port-Sainte-
Marie dans l’Aude n’était pas 
en grande forme. Carrossier 
peintre de formation, il se fait 
expert en communication pour 
améliorer le relationnel avec 
ses clients et son équipe. Le 
bouche-à-oreille a fait sa répu-
tation, la propreté des locaux 
et de son travail ont apporté la touche finale à sa réussite. Pour 
réparer il utilise un léger panachage de pièces d’occasion mêlées 
aux neuves qui lui permet de répondre à la demande gouverne-
mentale, à celle de l’expertise et de ses clients économes. La 
commande de pièces de réemploi déclenche chez lui une cer-
taine gêne. : « J’ai toujours un peu d’appréhension avec la pièce 
de réemploi. En cause, les délais de livraison, l’état dans lequel elle 
va arriver et qui risque d’impliquer du temps difficile à vendre, etc.
Je dois reconnaître qu’avec les pièces commandées via Internet, 
les photos qui les accompagnent limitent les mauvaises surprises 
à l’arrivée. Reste le problème du choix qui se limite souvent à une 
ou deux propositions de pièces pour une référence. Pour ce genre 
de commande, je sollicite le centre VHU local ou Opisto au plan 
national. Travaillant principalement sur des voitures récentes qui 
font partie de flottes d’entreprises, seules 10 % des voitures trai-
tées chez moi reçoivent des pièces d’occasion. Je pense que les 
carrosseries implantées en milieu rural en emploient davantage 
pour un parc plus âgé. Là, on sauve des voitures de la casse et la 
pièce de réemploi procure du travail. »

Aparté : Nous avons fait part de l’appréhension ressentie par ce carrossier à 

ses fournisseurs de PDR intervenant dans cette enquête. L’un d’eux a rétorqué : 

« Ce réparateur n’a pas eu de chance. Chez moi, il aurait été tout à fait rassuré ».

rosserie que nous avons interprétés comme une 
envie (un besoin ?) des carrossiers de reprendre 
leur activité pour réalimenter leur trésorerie.
Fin avril fut le moment du vrai rebond et finale-
ment, le 4 mai, nous avons perçu clairement un 
entrebâillement des vannes qui se sont ouvertes 
totalement le 11 du même mois avec un effet 
rattrapage. Aujourd’hui, la réparation collision 
n’a pas encore atteint son rythme de croisière. 
Beaucoup de gens sont en télétravail. La circu-
lation est réduite et la bobologie de rue est à 
son point bas. Septembre verra peut-être revenir 
les voitures dans les ateliers. Pour certains petits 
réparateurs le contrecoup de la crise risque d’être 
fatal avec les échéances reportées qui arriveront 
à terme.

La chute des ventes de voitures neuves et la 
montée en puissance du V.O. vont-elles être pro-
fitables à vos produits ?

Luc Fournier, 
Back to Car.

Olivier Cor, 
Indra.
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Opisto : Les VO du circuit carrossiers sont des 
véhicules relativement récents qui ne réclament 
pas ou peu de pièces de rechange. Quand bien 
même elles en auraient besoin, les pièces issues 
de VHU ont été démontées sur des véhicules de 
17 à 19 ans d’âge. Les pièces utilisables pour ce 
circuit ne font pas partie de notre patrimoine 
commercial actuel. Notre objectif est d’arriver à 
fournir de la pièce pour répondre à une demande 
de rajeunissement de notre fourniture. Pour cela, 
nous tentons de réorienter vers nos VHU un maxi-
mum de véhicules accidentés moins âgés qui 
étaient vendus à l’export. Ces véhicules pour-
raient être mieux valorisés chez nous.
Back2Car : L’arrivée de véhicules de 10 à 15 ans 
à la vente d’occasion se rapprochant de l’âge de 
ceux qui atterriraient dans les centres de VHU 
serait profitable pour nous. Je suis dans une ten-
dance économique et écologique. J’ai confiance 
dans cette ligne de succès pour demain. Le mou-
vement vert va pousser les offres de demain et 
avantager les produits de cette tendance avec en 
plus l’accès à une pièce moins chère.
Indra : La moyenne d’âge de véhicules en décon-
struction frôle la vingtaine d’années, face à une 
demande fréquente de pièces en première monte 
de 10 à 12 ans. L’embellie commerciale du marché 
VO n’aura que peu d’impact sur nos ventes.

La pièce de réemploi sans défaut est souvent esti-
mée trop chère par le carrossier. La pièce lambda 
est étudiée avec méfiance à son arrivée et peut 
exiger tant de retouches qu’elle sera recalée pour 
son montage à l’atelier. Ce jugement est-il justifié 
pour vous ?
Opisto : Nous avons aujourd’hui un cahier des 
charges qualité pour les professionnels. Les 
pièces Opisto Premium sont produites par une 
sélection de centres VHU qui ont un engagement 
très fort de qualité. Les remontées de terrain, 
réparateur, décident d’accorder ou non ce label. 
Notre volonté est que l’ensemble des centres 
s’inscrivent dans cette qualité. La pièce en bon 
état, mais nécessitant des retouches légères est 
aussi porteuse d’intérêt justifiant un écart de prix.

Back2Car : Nos ventes sont organisées en 3 caté-
gories : excellence, Raison et vente. La qualité de 
la pièce est visualisée sur nos réseaux digitaux. 
J’ai embauché une personne qui intervient sur 
l’ensemble de nos fichiers de production. Nous 
offrons une garantie de 2 ans sur des produits 
packagés sur nos quais d’expédition. Ils sont 
emballés dans des cartons dans une démarche 
industrielle. Les assureurs qui nous ont décou-
verts sous l’angle du réemploi sont intéressés par 
notre approche. Les réparateurs voient en nous 
un partenaire global qui, demain, pourrait leur 
offrir aussi : de la pièce neuve, de la peinture et la 
clé de 12. Ils gagneraient du temps et du travail 
administratif en évitant d’aller chercher partout 
ces ingrédients.
Indra : En ce qui concerne Précis, lancé en 2014, 
nous nous sommes intéressés à la pièce Premium, 
nous avons un cahier des charges signé par les 
centres VHU. Par la suite, nous avons proposé 
les gammes Médium et Éco pour nous rappro-
cher des besoins du marché. Il y a, bien sûr un 
décrochage de prix entre ces 3 gammes, mais qui, 
dans certains cas tient compte aussi de la rareté 
de la pièce. Certaines d’entre elles, appartenant 
à la gamme Éco, car elles sont endommagées, 
peuvent être proposées à un tarif plus justifié par 
leur rareté que par leur état. Il y a là un vrai mar-
ché. La perception de ce prix par le réparateur 
fait sans doute référence à ce type de fourniture.
25 concessionnaires, auxquels s’ajoutent 130 
centres adhérents constituent le réseau Indra par 
un maillage national. Tous ne sont pas connec-
tés. Notre souhait est de ne connecter que ceux 
qui font de la qualité du système Précis. Il y a 
des centres VHU qui investissent massivement : 
démonter proprement les pièces, les nettoyer, les 
prendre en photo, les stocker jusqu’au moment de 
la commande dont la qualité et le soin impliquent 
un certain coût.
Chaque acteur de la chaîne de valeurs de la pièce 
d’occasion doit en vivre : le centre VHU, l’assureur 
dans le cadre de la réparation collision et le répa-
rateur doivent y trouver leur compte. l

Jean Graudens

Opisto

Indra

ÉCONOMIE
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Notre MDD T-Euro prépare son nouveau look 
pour la rentrée !

Affaire à suivre ...

CENTAURE        6 Rue Luigi Galvani       CS 10039 - 92167 ANTONY Cedex        Tél. : +33 (0)1 55 59 15 30

Les avantages T-Euro :

- Un accompagnement terrain
- Un SAV

- Des produits reconnus sur le marché français
- Une gamme complète : VDA, abrasifs, équipements de protection
individuelle, aérosols, masking, adhésifs, colles, joints, mastics,

essuyage, préparation peinture, nettoyage...
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TECHNIQUE

L es professionnels ont désormais le choix 
pour leurs appareils de préparation au 
quotidien : pneumatique à l’ancienne, 

avec son lourd et encombrant tuyau mais une fia-
bilité et une souplesse toujours là quand on en 
a besoin, ou l’électroportatif, voire à câble, avec 
plus de liberté sur le site. Mais l’air comprimé est 
encore bien présent et n’est pas près de lâcher 
sa prédominance. Pourquoi l’air comprimé est-il 
d’avenir ?

L’air comprimé indispensable

L’air comprimé est utilisé pour toutes les taches 
en carrosserie : vérins de redressage, levage (crics 

pneumatiques), peinture et aération de la cabine, 
l’air forcé est indispensable à la pulvérisation de la 
peinture. Malgré toutes les nouvelles propositions 
d’outillages électrifiés, l’air comprimé ne peut être 
retiré de l’atelier. Alors autant l’optimiser et il y a 
de quoi améliorer le rendement de l’installation.
Les consommateurs d’air dans l’atelier sont très 
nombreux : la ponceuse orbitale est la plus grosse 
consommatrice avec 20 m3/h pendant des durées 
de 20 min ou plus en continu. La peinture HVLP 
exige beaucoup d’air, 20 m3/h et plus, les buses 
de séchage dans la cabine sont des postes très 
voraces en air.
Dans un atelier de 5 ou 6 personnes, il y a tou-
jours au moins 2 postes consommateurs simulta-

L’installation d’air  
comprimé doit se penser 
comme un ensemble.

Un nombre croissant d’appareils électriques est disponible 
pour les carrossiers, l’air comprimé est-il remis en cause ? 
Il y a des solutions pour optimiser son installation.

AIR COMPRIMÉ

Le nouveau souffle

Le « must », le compresseur  
à vis avec double sortie air  

et azote, le gaz inerte qui  
permet une pulvérisation  
de peinture plus efficace.
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nément. Plus que la pression, c’est le volume d’air 
qui est nécessaire.

Le compresseur

Avec un débit d’air très important, le compresseur 
à vis s’impose définitivement chez les carrossiers, 
désormais même dans les plus petits ateliers et 
avec des évolutions qui baissent le coût d’ex-
ploitation. Proposé depuis 10 ans, il permet une 
pression plus régulière, fonctionne avec un entre-
tien réduit (à la condition d’une bonne gestion de 
l’installation) et il est économe en énergie. Les 
modèles les plus récents (depuis 2 ans) adoptent 
le régime de rotation variable.
Créé pour des compresseurs en production 
industrielle, avec 180 à 200 kW à une efficacité 
nominale de 100 %, l’adaptation de la vitesse de 
rotation, et donc la pression de sortie, à 60 % de 
capacité apporte 30 % d’économie électrique. 
Adapté aux petites structures le compresseur à 
vis à vitesse variable descend pour un atelier à une 
puissance de 7,5 à 15 kW avec le même intérêt.
Aujourd’hui, 7,5 kW suffisent pour l’atelier de car-
rosserie avec une efficacité de 10 kW.

Constitution du réseau d’air  
en carrosserie

Pour bien utiliser la pression délivrée par ce 
bon compresseur, il convient de disposer d’un 
réseau adapté. Celui-ci a donc son importance. 
Longtemps réalisé par le plombier du coin, le 

réseau d’air comprimé s’avère souvent sous 
dimensionné pour utiliser correctement tous les 
appareils que l’on trouve dans l’atelier actuel. 
Même si les techniques de montage peuvent se 
révéler simples, quelques règles de base sont 
à respecter et des produits spécifiques sont 
nécessaires.

L’avis de Brice Picquemoles,  
directeur commercial de Abac France

«  L a  te c h n o l o g i e 
actuelle pour un atelier 
de carrosserie, c’est 
le compresseur à vis 
« variable ». Il permet 
d’adapter la produc-
tion d’air aux besoins 
ponctuels. Le com-
presseur à vis variable 
existe depuis 15 ans, 
mais il est décliné pour 
des solutions d’ateliers 
automobiles depuis 2 
ans.
Le calibrage de l’atelier 
carrosserie est donc 
réduit à 10 ou 15 kW. 
Il faut que le compres-
seur produise juste la 

quantité demandée, dans les meilleures conditions.
Il faut du temps pour amortir l’équipement, pour la comptabilité, 
c’est 3 ans, pour le retour sur investissement, le compresseur à 
vitesse variable est rentabilisé en 7 ans. Mais l’usage d’un équi-
pement d’air comprimé est bien supérieur à ce chiffre, c’est donc 
beaucoup de bénéfice après ces délais.
Le réseau est capital dans l’utilisation de l’air comprimé. Ce réseau 
doit être bien dimensionné. Pour éviter des erreurs de dimension-
nement, Abac s’appuie sur Airnet depuis 10 ans. La solution utilise 
des produits très simples à mettre en œuvre, mais dimensionnés 
pour l’application dans les ateliers de réparation. Les réseaux sont 
en moyenne de 20 à 50 m, en PVC, aluminium ou acier inoxydable. 
Les montages sont faits avec des raccords rapides démontables 
similaires à l’étanchéité de la plomberie. Alors qu’un plombier tra-
vaille en diamètre 14 ou 16 mm, Airnet dispose de diamètres beau-
coup plus importants. De plus, le réseau est réalisé en boucle, pour 
limiter les pertes de charge. Pour un réseau complet, on peut aller 
jusqu’à une longueur de tuyau de 200 m.
Le coût d’une installation voisine les 4 500 euros avec un sécheur. 
L’entretien compte pour environ 10 % de l’investissement. C’est peu 
pour le service apporté.
L’amortissement de l’équipement se faisant sur 7 ans en moyenne, 
il ne faut pas attendre la panne pour remplacer le matériel, com-
presseur autant que réseau. Avec l’évolution des métiers et des 
outillages, les besoins évoluent, souvent en plus et il est bon de 
redimensionner l’ensemble. C’est également le moyen de bénéfi-
cier de remises, ainsi que de conseils au lieu de prendre un matériel 
disponible en stock, mais qui n’est pas forcément optimisé. »

Le réseau type et facile à 
mettre en place de distribu-

tion d’air comprimé  
(Prevost)

Abac propose la solution complète d’air com-
primé du compresseur jusqu’à l’utilisateur

Le problème majeur du réseau de distribution 
d’air comprimé est la perte de charge. La dis-
tance entre la cuve haute pression et l’outil peut 
atteindre une centaine de mètres dans l’atelier. 
Si le diamètre du tuyau est trop petit, et que plu-
sieurs postes sont présents en dérivation sur le cir-
cuit, il n’y a pas assez de pression ni de débit pour 
le dernier utilisateur du circuit. Pour éviter cela, 
le circuit est toujours réalisé en boucle, c’est-à-
dire en circuit fermé. Le dernier utilisateur devient 
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ainsi le premier sur sa boucle et ne souffre pas 
(autant) de la perte de pression. Pour permettre 
un débit régulier jusqu’à l’extrémité du circuit, les 
tuyaux utilisés au départ de la cuve doivent avoir 
un diamètre suffisant. Les fabricants spécialisés 
dans la mise en place de circuits d’air comprimé 
proposent des diamètres de tuyau de 15 jusqu’à 
28 mm.

La sécurité

Toute installation doit faire l’objet d’un contrôle 
après mise en route et périodiquement. Pour 
cela, le contrat d’entretien qui est proposé par 
les fabricants et les installateurs est la meilleure 
solution. La maintenance est alors réalisée par des 
spécialistes qui sont des services du distributeur 
ou des sociétés dédiées. Les réservoirs d’air ont 

une validité d’épreuve de 10 ans. Le risque, c’est 
la corrosion qui est due à l’humidité créée par la 
compression et les variations de température de 
l’air dans le circuit. Le garage est tenu de conser-
ver l’ensemble des documents concernant tous 
les équipements à portée de présentation avec 
les certificats d’origine. On voit encore dans les 
faits divers des accidents dans les ateliers, de 
compresseurs qui explosent !

Entretien, au quotidien et à l’année

Pour travailler longtemps avec une installation 
renouvelée, il ne faut pas oublier la maintenance. 
Pour générer l’air comprimé, les machines sont 
lubrifiées. Il est donc nécessaire d’épurer en aval 
de la cuve. On traite d’abord l’huile avec un filtre 
et l’eau avec un sécheur qui condense l’eau dans 
une cloche qui est purgée régulièrement. L’huile 
est nécessaire pour les pièces du compresseur 
mais également pour certains outils qui pré-
sentent des pièces mécaniques en rotation, les 
clés à chocs par exemple. Mais pour toutes les 
activités de peinture et de préparation, l’huile est 
un polluant majeur.
L’huile du compresseur à vis doit être vidangée 
toutes les 2 000 heures ou tous les ans. Bien que 
la température de fonctionnement du compres-
seur à vis soit inférieure à celle du compresseur à 
pistons (70 °C au lieu de 150 à 200 °C), il faut sur-
veiller la production de condensat. Un entretien 
de contrôle (nettoyage des filtres, purge d’eau) 
est effectué toutes les semaines. Il faut compter 
500 à 600 euros par an.
Il ne faut pas oublier la surveillance du filtre à air 
à l’entrée du circuit. Pour améliorer ce poste, on 
placera le compresseur dans un espace séparé, 
surtout loin de l’aire de ponçage, sous peine de 
changer les filtres toutes les semaines !

Filtre à huile et sécheur de l’air

Il faut changer les filtres quand les cartouches sont 
saturées. Les filtres sont calibrés au micron et ont 
un pouvoir de rétention limité. Quand le filtre est 
colmaté, l’huile ou l’eau passent au travers et vont 
polluer les machines en usage. C’est grave pour 
un pistolet à peinture si celle-ci est imprégnée de 
gouttes de pollution dans la pulvérisation. Le coût 
d’une cartouche est d’environ 50 euros, c’est peu 
pour ne pas avoir à refaire une peinture complète !
Ainsi équipé, le carrossier peut attendre une éco-
nomie sur ses factures d’énergie de près de 30 %, 
et surtout une efficacité de ses outils de 100 %. 
C’est un aspect à ne pas négliger dans la rentabi-
lité de l’atelier. l

Jean-Marc Felten

TECHNIQUE

La filtration est 
un point capital 

de l’utilisation de 
l’air comprimé, et 
les solutions très 

diversifiées

(Dossier réa-
lisé avec le 
concours et les 
documents de 
ABAC, AIRNET, 
Atlas Copco, 
Creyssensac, 
Chicago 
Pneumatic, 
Compair, 
Guernet, 
Mauguière, 
Prevost)
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COMPLÉMENTARITÉ : Sonax 
s’allie à Flex en France

Pour se développer sur le marché After Market en 
France, Sonax s’entoure de nouveaux partenaires 

dans la sphère des acteurs de l’automobile. Déjà présent 
dans 100 pays, la conquête du marché français est son 
nouvel enjeu. En s’alliant à Flex.
Sonax, bien connu pour ses gammes polish (Prof line, 
entre autres) a récemment, élargi cette gamme avec le 
nouveau polish Ultimat Cut, la plus abrasive de toutes.
Créée en 1922, Flex est spécialisée dans l’outillage 
électroportatif.
Les deux entités sont donc parfaitement complémentaires.
Ensemble, ils partageront un centre de formations qui 
sera animé par Sylvain Richard, créateur en 2010 de 
Passion Detailing.
La Flexpert Academy Initiera à la machine 
et aux produits des deux entités, avec une 
certification à plusieurs niveaux :
•  Une formation avec les machines Flex dédiées à l’entre-

tien de la carrosserie
•  Une formation aux différentes techniques de polissage 

avec l’ensemble de la gamme des produits Sonax
Un diplôme et un label de qualité seront délivrés aux sta-
giaires dont les acquis seront certifiés par l’animateur.
La Sonax Academy offrira 3 types de 
formations :
•  Une session de base proposera la découverte des pro-

duits professionnels
•  Une formation pour optimiser les différentes étapes du 

travail
•  Une initiation céramique pour la préparation du véhicule 

pour la pose d’une protection céramique.

NOUVEAUTÉS

ÉCLAIRAGE 
Une lampe pour briser  
la nuit : Osram Night breaker

Cette lampe est la plus brillante et la plus puissante 
de la gamme Osram grâce à une technologie 

innovante d’ablation au laser.
Elle brille jusqu’à 150 % de plus que la norme imposée 
à ce type d’éclairage.
Cette performance est le fruit d’un filament de 
haute technologie qui assure une sortie de lumière 
supplémentaire 
et un faisceau 
allant jusqu’à 150 
mètres de long et 
plus blanc
Jusqu’à 20 % à de 
plus que la norme 
légale minimale.
Elle est proposée 
en H1, H3, H4, H7, 
H8, H11, HB3 et 
HB4.

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
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NOUVEAUTÉS

CLAS  
« PART EN LIVE » 
Nouveau RDV  
de Clas Équipement

Depuis la mi-juin, Clas donne 
un rendez-vous mensuel aux 

professionnels de la réparation 
sur sa chaîne YouTube Clas. C’est 
un lieu d’échanges qui s’ouvre 
sur dif férentes thématiques en 
direct : produits, problèmes terrain 
récurrents, etc. 
Cette création traduit une volonté 
d’être toujours plus proche des 
utilisateurs pour leur apporter 
des solutions et répondre à leurs 
interrogations. 
La « série » a démarré avec la réfé-
rence AC 1020 (photo), Le technicien 
maison, depuis son studio, a livré 
tous les secrets de cet appareil de remplacement de 
liquide de refroidissement : fonctionnement, avan-
tages ont été passés en revue. La suite au prochain 
numéro.

FILTRE À AIR 
Mecafilter : plus vert, 
plus performant

Les filtres de la marque couvrent plus d’un 
demi-million de véhicules circulant actuellement 

en France. Ce filtre à air « panneau » affiche une 
haute performance de filtration :
•  Une diminution de 15 % de la résistance du filtre à 

l’air (pas de perte de charge)
•  Une efficacité de décantation d’eau 3 fois supé-

rieure à celle de la version précédente
•  La suppression du préfiltre réduit le nombre de 

composants.
•  Moins de colle signifie une production plus respec-

tueuse de l’environnement.
En reconnaissance de ses qualités, le Groupe 
Misfat, propriétaire de Mecafilter, a reçu le trophée 
« Performance de l’après-vente » PSA, dans le cadre 
de ses trophées fournisseurs 2020.

TESTEUR DE BATTERIE 
Un petit nouveau  
chez Bosch

Co m p a c t 
et dédié 

à  l ’a te l ie r, 
ce testeur 
devrait per-
mettre au 
carrossier de 
proposer une batte-
rie de rechange à son 
client, en lui apportant 
les preuves irréfutables de défaillance 
de celle qui est montée sur sa voiture. 
Baptisé Bosch BAT 115, cet appareil comporte un pro-
gramme de tests simples qui délivre des résultats précis. Il 
est compatible avec les systèmes de charge et de démar-
rage des batteries en 12 et 24 Volts. 
Polyvalent, ce testeur prend en charge les batteries de 
voitures particulières, de motos, de bateaux de plaisance 
disposant d’une puissance de démarrage comprise entre 
40 et 2 000 ampères. Grâce à l’imprimante thermique inté-
grée, les résultats peuvent être imprimés, remis au client ou 
être conservés en archives à l’atelier. Le testeur Bosch BAT 
115 est à même de contrôler les batteries plomb-acide, 
EFB, Gel, Feutre et AGM grâce à sa compatibilité avec de 
nombreux standards internationaux de tests. Par son menu 
interactif exposé sur un écran graphique LCD et ses 3 bou-
tons de commande, il est facile de réaliser des opérations 
de tests de manière intuitive et rapide. Il est livré dans une 
valise peu encombrante où il se rangera après opération.



Profession Carrossier Magazine n°93 - septembre / novembre 2020 ⎜ 29

VÉHICULES ANCIENS ET 
HISTORIQUES : Une habilitation 
CQP de plus pour le Garac

Parmi les 4 établissements en région retenus pour 
l’habilitation CQP (Certificat de Qualification 

Professionnelle) Véhicules anciens et historiques 
(Hauts-de-France, Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, 
et Ile-de-France), c’est le Garac qui a été désigné par 
les professionnels de la spécialité pour préparer les pro-
chaines sessions dans les deux catégories en l’Ile-de-
France. Pour répondre à cette formation en alternance, 
le Garac s’est doté de matériel et de véhicules d’époque. 
Raymond Vié, Présidant du Garac exprime sa satisfaction 
(extraits) : « C’est pour nous une excellente nouvelle… 
L’heure est cependant à la modestie, nous n’avons pas 
la science infuse… Nous allons marier le savoir-faire de 
nos enseignants et celui des experts de cette spécialité 
dont la longue expérience est irremplaçable. »

CESVI FRANCE, en piste pour les essais ADAS

Dans le cadre des études dans les domaines carrosse-
rie/peinture et recherches menées dans les domaines 

carrosserie/peinture, véhicules électriques et systèmes 
Adas, Cesvi France lance sa phase 2020 avec l’élargisse-
ment de ses essais et le contenu de ses formations sur les 
systèmes Adas.
Dans ce but, une piste d’essais Adas a été 
construite sur son site de Jaunay Marigny. Ces 
essais sont porteurs d’un intérêt technologique 
de grande ampleur.
Ils renforceront parallèlement les démarches de 
sécurité et de réparabilité des véhicules et met-
tront en évidence l’importance de la calibration.
Ces essais viennent compléter les formations en 
contenus théoriques et pratiques sur piste. Avec 
cette piste, Cesvi France amorce une vaste cam-
pagne de tests Adas pour les poids lourds. La 
législation étant plus exigeante pour cette caté-
gorie de véhicules que pour les véhicules parti-
culiers, le marché poids lourds est précurseur 
en termes d’équipements d’aide à la conduite.

L’ensemble de ces études complémentaires va enri-
chir le contenu des formations Adas, tous les stagiaires 
auront l’occasion de mettre directement en pratique leurs 
connaissances au volant de véhicules équipés des der-
nières technologies

LU, VU...

UNE IDÉE INTÉRESSANTE : Petits 
bobos, petits prix, gros volume 

d’affaires espéré

En France, la « Bobologie » auto-
mobile (petits chocs de carros-

serie) représente 15 % de la sinistra-
lité et un montant potentiel total de 

600 M d’euros en réparation.
Or, seuls 3 % de ses petits sinistres hors 

assurance sont réparés. Comment récu-
pérer en atelier la grosse part manquante ? 

Le réseau de carrossiers Albax lance une 
initiative avec son application « Snapare ».
De quoi s’agit-il ?
L’offre alléchante est proposée par un flyer 

glissé sous l’essuie-glace d’une voiture cor-
respondant aux critères de l’opération (récente et petits 
chocs réparables).
Au recto, le message est simple et clair : - 30 % sur votre 
choc carrosserie ».
Pour en bénéficier, le propriétaire du véhicule découvre 
les modalités au verso du document :
1 -  Prendre trois photos des impacts et une de la plaque 

d’immatriculation
2 - Poster les prises de vues sur le site du réparateur
3 - Compléter la fiche avec coordonnées personnelles
4 -  Prendre note du devis qui parvient dans les 3 heures 

qui suivent.
Les retombées commerciales de cette opération sont 
encourageantes : 2 % de retours 15 jours après la pre-
mière distribution. À suivre…

Longue de 250 m pour une largeur de 15 m, la piste dispose à l’une 
de ses extrémités d’un espace d’essais piétons et d’un stationnement 

autonome. Une raquette de demi-tour été créée à l’extrémité opposée. 
Au sol, les lignes continues de circulation et avec pointillées séparent 

les voies qui aboutissent à un croisement et un stop. Un robot piéton 
permettra de normaliser les essais selon la norme RCAR.
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SALONS D’AUTOMNE 
Automédon en 2020

S i le virus le per-
met, ce salon 

aura lieu les 10 et 
11 oc tobre dans 
le hall 4 au Parc 
des expositions du 
Bourget. Ce salon 
est organisé depuis 
1976 par le groupe de presse Eva spécia-
lisé dans la mobilité ancienne mue par un 
moteur thermique (Automobile, deux-roues, 
aéronautique de collection). Il a accueilli 15 
000 visiteurs l’an passé. La prochaine édition 
devrait compter 300 exposants.

Autres événements 
de la rentrée
l  Salon Auto-Moto Classic au Meett de 

Toulouse du 11 au 13 septembre 2020.
l  Salon 

Epoquauto 
à Lyon 
Eurexpo 
du 6 au 
8 novembre 
2020

NOMINATION : Un nouveau 
Directeur pour le Ceram

U tac Ceram a nommé Fabrice Bléhaut au 
poste de Directeur du Ceram, entité créée 

en 2013 et dédiée aux essais de développement 
et de validation de l’environnement sécurité et 
fiabilité avec une offre de moyens au centre officiel Euro Ncap en 
France (Crash tests qui déterminent le degré de sécurité de tous 
les véhicules commercialisés). Il aura pour mission de consolider 
et développer l’excellence opérationnelle au service des clients.

REPORT ET NOUVELLES AMBITIONS : 
Equip Auto se réinvente en 2022

La filière de l’après-vente et des ser-
vices liés à la mobilité connaît depuis 

quelques années des transformations 
profondes. Dans ce contexte, et afin de 
mieux adhérer aux enjeux du marché, 
Equip Auto se réinvente. Avec un posi-
tionnement élargi, la Fiev et ses parte-
naires, la FFC et le groupe Comexposium 
donnent un nouvel élan à l’ambition du 
salon et un nouveau rendez-vous en 
2022 à une date qui sera précisée ulté-

rieurement, mais toujours à Paris-Expo, Porte de Versailles. D’ores 
et déjà, Equip Auto affiche son évolution avec une nouvelle signa-
ture : « Réinventer les services à la mobilité » et une ambition dyna-
mique et engagée : « Dessinons l’avenir de l’automotive ».



Le futur   
c’est maintenant !
Éco-efficacité, performance et innovation de pointe

R-M lance sa nouvelle gamme Pioneer Series, allant au-delà de toutes attentes  
avec des solutions sans précédent pour des réparations éco-efficientes,  
grâce à des temps de process réduits et des résultats incomparables.  
Tous les vernis Pioneer Series font partie de la gamme e’Sense éco-conçue.  
Avec cette toute nouvelle génération de solutions, il est temps de passer  
à la vitesse supérieure. Laissez les standards derrière vous  
et prenez une longueur d’avance.

rmpaint.com

Perfection  
made simple

La plateforme informatique
de gestion des sinistres automobiles

par cession de créance

La plateforme informatique de gestion des sinistres automobiles par cession de créance




