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ÉDITORIAL

Naissance  
de la voiture 
empathique

Le monde de l’automobile entre dans une 
période de mutation, c’est peu dire… certains 

parleront d’une révolution, l’énergie, l’évolution 
des matériaux, les équipements de sécurité, 
jusqu’à la voiture autonome… tout y passe et le 
plaisir de conduire trépasse. La voiture devient 
un objet usuel insipide, sans saveur et bourré 
d’électronique où l’humain intervient derrière son 
écran d’ordinateur.

Dans ces conditions, le professionnel de 
l’automobile peut se faire du souci. Et le carrossier 
de se demander si les contraintes qui s’ajoutent 
à la beauté du geste d’un métier manuel appris 
avec passion ne vont pas prendre le pas. Nous le 
constatons avec les ADAS, un méchant acronyme 
qui signifie qu’il faut s’adapter afin de paramétrer 
au millimètre des éléments intégrés dans les 
éléments de carrosserie. Certains constructeurs 
tentent de garder la main et obligent à un 
passage dans leurs ateliers. Perte de temps, 
coûts supplémentaires. Il est alors nécessaire 
d’investir dans de nouveaux outils.

Que penser aussi des systèmes de contrôle de la 
vigilance au volant qui alerte le conducteur en cas 
de fatigue. La voiture empathique est née lors du 
dernier Viva Technology (lire p.17). Un nouveau 
mode de convivialité… et l’accident s’éloigne.

L’équipe de Profession Carrossier

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

www.profession-carrossier.com
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AUTOPROMOTEC 2019

U n rendez-vous professionnel est aussi 
l’occasion d’avancer des idées et de 
débattre. Autopromotec ne faillit pas à la 

règle. Ainsi, le Congrès international de l’après-
vente 2019 IAM19 (International Aftermarket 
Meeting) a une étude sur l’évolution de l’activité 
de réparation tenant compte des nouveaux scé-
narios de mobilité. Cela n’étonnera personne lors-
qu’il est question de conduite autonome, voitures 
connectées, électrification et mobilité partagée. 
Évidemment, ces nouveaux scénarios impactent 

Futura vous 
accueille  
à Autopromotec

Renzo Servadei, 
directeur du salon, a 

une vision prospective 
et une ambition 
internationale. 

Étonnante créature toute droit sortie de l’univers de la bande dessinée, 
Futura accueille les visiteurs sur cette édition italienne dédiée à 
l’équipement et l’entretien automobile. Les organisateurs annoncent 
plus de 1 650 exposants et espéraient accueillir 120 000 visiteurs, dont 
20 % d’internationaux. Si une bonne partie des stands présentent des 
éléments connus de tous, même s’il y a des évolutions marquantes dans 
l’évolution des produits, un focus clair et net est porté sur l’évolution 
prévisible de l’entretien automobile, ne serait-ce l’arrivée massive des 
équipements embarqués connectés et gérés à distance. La vraie question 
consiste à se demander de quelle façon les humains (mécaniciens, 
carrossiers et utilisateurs) accompagneront cette mutation irréversible.

L’évolution de la réparation 
automobile en question. 
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largement le marché des pièces de rechange et 
les habitudes des réparateurs. Même si l’ave-
nir est encore difficile à prévoir sous toutes ses 
facettes, il est clair qu’une véritable révolution est 
belle est bien engagée. Peut-être cela apporte-
ra-t-il des opportunités… ou un surcroît de stress. 
Allez savoir !

Comme souvent, les organisateurs sont allés 
frapper à la porte d’un cabinet de conseil, ici 
McKinsey. La réponse tombe… l’électrification 
entraînera une baisse significative des revenus de 
la chaîne du marché de l’après-vente, même si elle 
créera de nouvelles opportunités commerciales 
liées aux nouvelles technologies embarquées et 
aux travaux sous garantie alors que les consom-
mateurs sont de plus en plus disposés à partager 
des données venant de leurs véhicules. Ils seront 
aussi vigilent dans leur choix sur la gamme des 
services connectés proposés par les construc-
teurs alors que la profusion des ADAS et l’arri-
vée programmée de l’intelligence artificielle et 
les logiciels avancés nécessiteront de nouvelles 
compétences de la part du réparateur automo-
bile. Pour toutes ces raisons, et concernant les car-
rossiers, là aussi, pas de surprise, l’étude prévoit 
une réduction du nombre d’accidents dès l’hori-
zon 2025.

Pourquoi ? Le développement encore plus impor-
tant des ADAS et une réduction de l’usure des 
pièces à cause des limites de vitesse plus strictes. 
Toutefois, le cabinet conseil prédit que la crois-
sance importante de la technologie des capteurs 
et de l’électronique embarquée entraînera une 
augmentation des prix des pièces de rechange et 
du coût de l’étalonnage. Sylvia Gotzen de Figiefa 
(Association Européenne des Distributeurs et 
Revendeurs de Pièces de Rechange sur le Marché 
Indépendant) a expliqué que les constructeurs 
automobiles souhaitent conserver jalousement 
toutes les communications à distance depuis et 
vers la voiture. Or, selon elle, les équipementiers 
doivent disposer des mêmes sources d’informa-
tions et demandent aux institutions européennes 
que cette communication à distance soit libé-
rée et accessible aux autres acteurs de la chaîne 
après-vente via le port OBD et une plate-forme 
télématique interopérable.

Les organisateurs d’Autopromotec l’ont bien 
compris en s’associant avec un autre cabinet de 
conseil, Accenture, dans le projet Officina X.O 
mettant en avant le service à distance numérique. 
Là, on se demande si c’est le propriétaire, le répa-
rateur… ou la voiture elle-même qui prend la main 
et dirige les opérations via le Cloud… et dans le 

cas présent la dernière application d’Amazon, 
Alexa qui est une base de services via Internet… 
Ils sont très forts chez Amazon pour prendre 
notre vie en main… Clairement, les ateliers et le 
monde des services à l’automobile vont devoir 
s’adapter coûte que coûte… « Les voitures vont 
vivre dans un écosystème numérique qui permet 
d’avoir à disposition un flux continu de données 
et d’informations sur les différents composants 
du véhicule. À ce moment-là, les équipements, 
connectés au véhicule, seront en mesure de pro-
duire des données qui pourront fournir un tableau 
complet de la situation générale de la voiture. En 
quelque sorte un « dossier médical » actualisé en 
temps réel… et dialoguant avec l’atelier » précise 
un consultant… Alors, rêve ou cauchemar ! l

JYK

Sylvia Gotzen de 
Figiefa attend 

une position forte 
de la part de 

la Commission 
Européenne. 

Dans le futur,  
le conducteur 
devra s’habituer  
à une relation 
très différente 
avec sa voiture. 

L’arrivée de 
l’Intelligence 
Artificielle et 
les services 
numériques 
à distance va 
révolutionner 
la gestion des 
ateliers. 

L’évolution de la réparation 
automobile en question. 
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Celette sur le net

Spécialiste es-banc de redressage, Celette 
innove en mettant l’accent sur sa présence… sur 

les réseaux sociaux. Dorénavant, un département et 
une équipe sont dédiés à ce développement présenté comme stratégique. Le courant passe parfaite-
ment avec des internautes qui « postent » des images et des vidéos les montrant en train de travailler 
avec un banc de la marque. Ceux qui les regardent, génèrent de nouveaux échanges. Parti des Etats-
Unis, ce mouvement gagne la France où un public de professionnels envoie des messages techniques 
avec un accompagnement musical qui bat la mesure. Ce qui pourrait passer pour un divertissement est 
d’abord générateur de business pour Celette. Certaines opérations de mesures mettant en scènes des 
équipements spécifiques qui entrainent de nouveaux achats sur le site.

EN IMAGES,  
NOS DÉCOUVERTES 

DANS LES ALLÉES  
D’AUTOPROMOTEC :

GYS soude et redresse

La machine DPLG est une sou-
deuse par points qui comporte 

des innovations simplifiant la vie 
du carrossier. Pour retirer un bras 
et reverrouiller son remplaçant, 
l’opérateur n’a besoin que d’une 
fraction de seconde et d’une seule 
main. Unique sur le marché : l’ou-
verture qu’offre la rétractation inté-
grale de l’électrode à l’intérieur du 
piston, permet d’intervenir dans 
des zones difficiles d’accès. Cerise 
sur le gâteau, le travail est réalisé 
deux fois plus vite qu’avec un poste 
traditionnel.

L’Autopulse 220 M3 (pour 220 ampères) est 
un appareil monophasée, qui réalise le sou-

do-brasage comprend trois dévidoirs 
de fils différents directement acces-
sibles. En fonction du travail à réali-
ser, la nature du fil utilisé est distincte, 
en acier doux, ou avec un fil mêlant 
du cuivre et du silicium pour le sou-
do-brasage et l’aluminium. En mode 
Easy, en fonction du diamètre du fil 
utilisé et de la nature du support, tous 
les paramètres de réglage se déter-
minent en moins de cinq minutes. A 
la fin, l’utilisateur pourra conserver la 
traçabilité de son opération.

La Gyspot Arcpull 200 est destinée au 
débosselage de l’alu. La machine est dite à 

décharge capacitive. Elle permet de poser des 
anneaux sur des panneaux qui seront tirés avec 
une barre de rétractation pour redresser le métal 
enfoncé. Avec cet appareil, l’opérateur travaille 
avec un produit gazeux, ce qui empêche toutes 
pénétration de particules dans la matière et évite 
d’avoir à retravailler de la tôle.
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Hedson :  tour de chauffe

Cette année, le fabricant suédois présente sa technique de séchage 
hors cabine qu’il n’hésite pas à qualifier d’utilisation « à la vitesse de 

la lumière ». L’IRT UV Spotcure met en œuvre une lampe de technologie 
Ultraviolet de 400 w et 10 A. D’un poids de 1,6 Kg, la lampe, est dotée d’une 
durée de vie de 20 000 heures. Elle est alimentée par un cordon électrique 
de 10 mètres. Cet appareil portable complète la gamme des sécheurs en 
traitant des surfaces plus importantes que les précédents, tels une porte ou 
une aile.  En démonstration, un technicien applique 2 couches successives 
d’apprêts sur une plaque métalliques et allume la lampe, dix secondes plus 
tard, le produit est sec à cœur et parfaitement ponçable… Promesse tenue !

Hella-Gutmann associe ADDAS et contrôle de géométrie

Souvent écartée en raison de son coût, la double opération géo-
métrie et ADDAS est difficile à vendre par les réparateurs. Et 

pourtant, on ne peut que regretter que seule recalibration des 
ADDAS soit entreprise sans passer par la case contrôle de la géo-
métrie d’un véhicule accidenté. Parmi les nombreux équipements 
proposés sur le salon, nous avons retenu celui-ci pour les raisons 
expliquées avant. L’appareil présenté sur le stand offre deux types 
de base, des têtes laser, des règles graduées et 2 châssis. Frédéric 
Ernis, Directeur développement d’Hella Gutmann nous les pré-
sente : « Avec ce modèle, nous sommes passés de 6 à 22 panneaux 
pour environs 18 marques différentes. Il correspond aux besoins 
pour recalibrer les radars frontaux et latéraux. Nous recalibrons 
aussi le châssis pour les caméras qui gèrent de manière autonome 
les manœuvres de stationnement. Notre point fort est représenté 
par un petit module fixé sur les roues avant. Il suffit de pointer, sur 

ce module, la tête du laser pour contrôler la géométrie qui s’inscrit dans la tolérance ou si elle doit faire 
l’objet d’une opération complémentaire ».

NORTON un grain de sagesse

Mesh Power est l’alternative entre le disque 
abrasif traditionnel et un abrasif multifonc-

tion. Il est doté d’une structure ouverte qui aspire 
largement les poussière de ponçage. Il est pro-
posé en grains de 80 à 320.

Snap-On , A vos marques !

Basée à Chicago, l’entreprise s’est développée 
par de multiples rachats qui ont ramené de 

nombreuses marques connues dans son giron, 
telles Car-O-Liner, Sun, John Bean, etc. A la direc-
tion pour la France, le Portugal et l’Espagne, voici 
Dominique Ribeiro qui nous 
explique les motifs présence 
de Snap-On à Bologne et 
bientôt à EquipAuto au mois 
d’Octobre à Paris. « Ici, nous 
on dévoile sans approfon-
dir les nouveautés qui seront 
dans leur format définitif à 
EquipAuto. C’est le cas pour 
le nouveau pont à 4 colonnes. 
La nouvelle géométrie sous la 
marque John Bean, ainsi que 
l’appareil pour les systèmes 
ADDAS pour le recalibrage 
des caméras. » 

PC88_p04-09_Autopromotec.indd   7 27/05/2019   11:34



⎜ Profession Carrossier Magazine n°88 - juin 2019 / août 20198

AUTOPROMOTEC 2019

MWM  remise  
en forme

Depuis plusieurs 
années, nous sui-

vons avec intérêts les 
travaux de cette petite 
entreprise italienne 
pour des lampes de 
chauffage distribuées 
en France par VBSA. 
Non encore lancé en 
série, le nouveau kit de 
remodelage des plas-
tique polymérisé utilisés 

notamment pour la réparation des pare-chocs. Ce nouveau 
kit se présente sous la forme de trois roulettes différentes 
montées sur poignée. L’opération débute par le chauffage 
de la partie à remodeler à l’aide d’un pistolet à chaleur, en 
prenant soin de ne pas augmenter la déformation de la 
pièce. Puis à l’aide de la roulette conique, le carrossier suit 
la petite gouttière du renfort de la matière, ensuite, la rou-
lette cylindrique intervient sur les larges zones et enfin les 
finitions sont assurées par la roulette sphérique. 

Prévost, l’expertise en air comprimé

Depuis plus de 40 ans, Prévost, entreprise savoyarde, 
est un spécialiste international de l’air comprimé et 

de fluides avec réseaux avec raccords de sécurité, solu-
tions de filtration, équipements pneumatiques. Dans les 
ateliers de carrosserie la sécurité apportée par les rac-
cords prevo S1 est appréciée. Un seul appui sur le bouton 
permet de décompresser et de déconnecter le raccord 
immédiatement en toute sécurité. Le danger bien connu 
(et redouté) du « coup de fouet » est totalement écarté. 
La révolution ne s’arrête pas là. Ces raccords trouveront 
leur place sur le nouveau réseau d’air comprimé tout alu-
minium  Prevost Piping System 100% en aluminium qui 
comprend des tubes et des raccords en aluminium, com-
pacts, légers et résistants. Modulable, non seulement il 
s’installe facilement, mais il peut être déplacé en fonction 
des besoins de l’entreprise. Robuste, cet équipement est 
aussi inoxydable avec une garantie de 3 ans.

CAPELEC le réglage expert

Le spécialiste français montpelliérain des 
équipements pour les ateliers et le contrôle 

technique fête ses 30 ans en proposant CAP2600 
Workshop, le premier système expert du contrôle 
des phares. Ce réglophare électronique, avec 
trois modes d’utilisation : expert, réglage et pré-
contrôle, arrive, présenté comme révolutionnaire 
dans sa spécialité. « Il s’agit d’un concentré d’in-

novations, diagnostic de 
sécurité des éclairages, 
édition de rapports de pré 
et post-diagnostic, mise 
en œuvre multizones et 
compatibilité à la techno-
logie Matrix. » explique 
Stéphane Lacoste, direc-
teur commercial qui ajoute 
que cet appareil est éga-
lement utilisable pour les 
poids-lourds et les motos. 
La fonction avancée AFS 
(Advanced Frontlighting 
System) permet le réglage, 
l’étalonnage et le paramé-
trage des phares adapta-
tifs de type Matrix LED du 

groupe Vokswagen. Pour encore plus de fonction-
nalités, il peut se connecter à un accès internet.

MIXPLAST,  
un outil malin pour l’assemblage des plastiques

M ixplast est connu comme spécialiste de la répara-
tion pour les matières plastiques. Les recherches et 

développements sont essentiellement basés sur la simpli-
fication des processus de réparation et sur l’efficience de 
méthodes accessibles à tous. Voici donc une nouveauté, 
le kit-poinçon qui répond à un besoin technique pour 
l’assemblage par soudure de différentes parties plas-
tiques. Cet outil sera particulier utile sur les pare-chocs 
(capteur de distance, grilles, supports…). Les trois formes 
disponibles dans le KIT vous permettent de reproduire à 
l’identique la plupart des soudures « réalisées » chez les 
constructeurs par des robots en usine. Il s’agit donc d’une 
réparation soignée dans « les règles de l’art ». La boîte 
avec outil et trois matrices est vendue 140 € HT.
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LA QUALITÉ, NOTRE MÉTIER 

Pour tous renseignements, contactez le 03 26 36 00 00 ou axial@edragroup.eu
Retrouvez-nous également sur www.axial.org.

AXIAL,  plus qu’un carrossier

R E J O I G N E Z  L E  S E U L  R É S E A U  D E  C A R R O S S I E R S  I N D É P E N D A N T S  D E P U I S  P L U S  D E  3 0  A N S  

TEXA les ADAS services compris.

Voici RCCS 2, le système évolutif de calibration des radars et camé-
ras disponible en trois versions, la nouvelle offre Mid-Range 

Konfort 712R, eLight, le premier système intelligent pour l’alignement 
des phares, avec diagnostic électronique et DoIP NODE pour un dia-
gnostic ultra-rapide. RCCS 2 est une solution complète adaptée aux 
besoins de la réparation collision. La barre de réglage et la plaque de 
réflecteur coulissante avec un laser central permettent le pointage du 
radar avant. Un niveau laser supplémentaire en haut de la structure se 
positionne au centre du véhicule. « Cette technologie de pointe per-
met au système d’être aligné facilement, avec précision pour tous les 
travaux d’étalonnage sur les radars et les systèmes de caméras. Ainsi, 
les carrossiers sont parfaitement autonomes pour un coût modéré. En 
France, nous avons convaincu Mondial Pare-Brise et déjà équipé 100 
de leurs centres » se félicite Francis Pègues, directeur de Texa France 
qui annonce une homologation par le CESVI.

SRI France ,  
l’atelier gagne  

en sécurité

SRI propose des 
a l te r nat i ves 

aux produits dan-
gereux présents 
dans les ateliers en 
proposant de nouveaux concepts de nettoyage 
personnalisables, associant des offres de ser-
vices sur-mesure à des consommables. L’offre 
comprend des fontaines de nettoyage biolo-
giques, des recycleurs d’absorbant et des net-
toyeurs de freins. La nouveauté 2019 se nomme 
Toucan Pack. Ce recycleur d’absorbant est un 
nouveau concept de propreté très utile dans les 
ateliers. Il s’agit d’un système mobile tout en un 
qui se déplace et se place là où il est nécessaire 
d’intervenir. Le produit absorbant naturel est 
une structure micro-alvéolée à base de fibres 
lignocellulosiques, le Fibercan+ qui encapsule 
les liquides à collecter dès la mise en contact. 
Il s’agit d’un procédé efficace et ergonomique 
100% made in France.

PC88_p04-09_Autopromotec.indd   9 27/05/2019   11:34



⎜ Profession Carrossier Magazine n°88 - juin 2019 / août 201910

QUESTIONS D’ACTUALITÉ

Pour répondre aux vœux du gouvernement et afin 
de préserver le pouvoir d’achat du consomma-
teur, la facture de la réparation carrosserie devrait 
baisser avec l’aide de la libéralisation de la pièce 
de rechange parce qu’achetée moins cher. Cette 
baisse ne risque-t-elle pas d’entraîner mathéma-
tiquement une baisse du chiffre d’affaires du car-
rossier et de ses marges, à l’image de ce qui s’est 
produit avec la pièce de réemploi ?
« Je pense que ça va entamer les marges, car 
même si nous conservons les mêmes pourcen-

Faut-il se méfier du e-commerce, du réparateur 
dans la boucle du véhicule étendu ? Un atelier-
débat et deux interviews pour venir à bout de 
ces questions qui se posent aujourd’hui et qui 
marqueront la façon de travailler demain.

L’ étincelle qui a déclen-
ché cette enquête 
a jailli à un atelier de 

la revue J2R qui réunissait des 
professionnels de la distri-
bution automobile autour de 
thèmes concernant leur mar-
ché. Pour que ce tour de l’actua-

lité sur la pièce de rechange soit 
complet il faut démêler l’impact 
de sa libéralisation chez le car-
rossier. Qui sort gagnant dans 
cette affaire ?

La meilleure façon de répondre 
à ces questions est de les poser 

à ceux qui sont au cœur de 
l’action pour ces problèmes : 
Patrick Nardou, Président de 
la branche carrosserie à la FFC 
et Alain Landec, Président de la 
FEDA, Frédéric Gaillard d’Au-
todistribution et Gwenael de la 
société Caruso.

tages, à partir du moment où le prix du produit 
est moins élevé, la remise est moins importante ».

Cela dit, l’écart de prix entre la pièce « libérée » 
et celle qui est imposée, est moins important que 
dans le cas de la pièce neuve et de réemploi.
« Pour l’instant, j’ignore l’écart qu’il y aura à l’arri-
vée. Je suis certain que le marché va se réguler, 
comme il a toujours su le faire. Le problème est 
réel pour le réparateur qui a souvent eu tendance 
à négliger son taux horaire parce qu’il avait une 
marge conséquente sur la pièce de remplace-
ment. Effectivement, si cette marge diminue, il lui 
sera difficile de faire vivre son atelier sans passer 
par l’augmentation de son taux de main-d’œuvre 
entre ateliers. »

Il n’en reste pas moins que la réparation relève du 
gré à gré entre le carrossier et son client et que 
ce dernier est « théoriquement » libre de choisir 
son réparateur. Il est rare qu’une voiture subisse 
deux fois le même accident et soit réparée au 
même endroit et dans des conditions absolument 
similaires. Dans ces conditions, qui peut dresser 
l’historique du coût des pièces et de la réparation 
pour démontrer qu’il y a une économie avec les 
nouvelles règles ?
« L’initiative de l’État risque de développer une 
ultra concurrence, alors que depuis de nom-
breuses années, la liberté des prix a été régulée 
par une libre concurrence. Aujourd’hui, du fait de 
cette concurrence, le consommateur paye le juste 

Patrick Nardou 
est président 
de la branche 
carrosserie  
à la FFC

Pièces libérées :  
qui est gagnant ?

PATRICK NARDOU (FFC) :  
LA PIÈCE LIBÉRALISÉE ET LE CARROSSIER
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prix, ce qui écarte tout abus tarifaire. Positionné 
en bout de chaîne, le carrossier va pouvoir mesu-
rer les conséquences de la volonté gouverne-
mentale, comment s’organise le marché entre 
constructeurs, distributeurs et réparateurs. La 
pièce d’origine européenne représente un certain 
volume par rapport à celle qui est fournie par des 
pays exotiques. Pour tirer les prix, certains don-
neurs d’ordres ne vont-ils pas imposer ce type de 
pièce. Vu que les assureurs sont fréquemment 
les donneurs d’ordre, la décision d’achat de la 
pièce avec, au passage, un détournement de la 
pièce d’origine. Nous devons rester vigilants. » 

Qui dit provenance de pays exotique dit pièce 
pas chère. Cela représente-t-il un risque pour 
tous les acteurs de l’après-vente ?

« Le propriétaire d’un véhicule récent devrait avoir 
son mot à dire quant à la pièce qui est montée sur 
son véhicule. Pour notre part, depuis longtemps, 
nous avons appris à affronter des oppositions très 
dures. Tous les partenaires doivent trouver leur 
équilibre. Les compagnies d’assurances ne sont 
pas épargnées avec la fréquence des désenga-
gements de carrossiers. »

La part croissante prise par le e-commerce repré-
sente-t-elle un risque pour le distributeur, le répa-
rateur et son client ?
« Toutes les nouvelles formes de commerce que 
nous avons vu arriver sur le marché en ont pris 
leur part. Ça a démarré avec les centres autos 
et la vente d’accessoires pour évoluer sur toutes 
sortes de pièces. Le e-commerce qui s’est mis en 
place il y a quelques années s’en est accaparé une 
part non négligeable avec un socle de clients for-
més par des particuliers à la recherche de pièces 
simples à monter et certains « professionnels » en 
quête de prix et souvent réglés en espèces.

On a vu aussi débarquer sur la toile des pièces très 
techniques, ce qui est préjudiciable pour tous : 
distributeur, réparateur et client final. »

L’action menée par les deux 
constructeurs français dans 
la pièce neuve et de réemploi 
va-t-elle amorcer un mouve-
ment encore plus vaste ?
« Peugeot s’était déjà implanté 
dans le marché du multi mar-
quage avec Europare, ce qui 
avait un impact non négli-
geable dans la fourniture de 
pièces. Avec Mister-auto puis 
Distingo et son arrivée dans la 
pièce de réemploi, avec l’ac-
cord d’INDRA, la marque au 
lion est passée dans le camp 
des acteurs majeurs de la 
distribution. »

Alain Landec  
est président  

de la FEDA

L’IMPACT DE L’OUVERTURE DU MARCHÉ  
CHEZ LE DISTRIBUTEUR ET LE RÉPARATEUR  
VU PAR ALAIN LANDEC (FEDA)…

PC88_p010-13_Actus.indd   11 27/05/2019   11:34



⎜ Profession Carrossier Magazine n°88 - juin 2019 / août 201912

QUESTIONS D’ACTUALITÉ

« Dans 10 ou 15 ans, à chiffre d’affaires égal, quel 
sera le besoin d’organisation logistique d’un dis-
tributeur face à un parc automobile exclusivement 
connecté ? Comment offrira-t-il le même niveau 
de services à des clients réparateurs livrés actuel-
lement jusqu’à deux fois par jour ? Le véhicule 
étendu dès la première monte, en étant capable 
de communiquer avec tous les acteurs de l’après-
vente offre une réponse économique et sécuri-
sée à cette question. La voiture annonçant par 
elle-même ses besoins en entretien où rechange 

mettrait un terme aux livraisons biquotidiennes. 
Distributeurs et ateliers ayant accès aux mêmes 
informations, on passerait à un système logistique 
optimum pour tous.

Aujourd’hui, Caruso compte une soixantaine de 
partenaires composée d’équipementiers, de dis-
tributeurs, de réseaux d’ateliers, de compagnies 
d’assurances de spécialistes diagnostic, etc. » l

Jean Graudens

Gwenael de Calan 
est Directeur 
commercial 
de la société 
Caruso, plate-
forme digitale 
oeuvrant pour un 
accès total des 
données émises 
par les véhicules 
à l’ensemble des 
acteurs de l’après 
vente.

LE VÉHICULE ÉTENDU SELON GWENAEL DE CALAN (CARUSO)

Frédéric Gaillard 
est Directeur 

général des 
activités 

distribution 
VL chez 

Autodistribution

La présence de plus en plus forte d’Amazon dans la vente 
de pièces automobiles de toutes sortes représente-t-elle 
une menace pour les réseaux de distribution ?
« Amazon est celui qui investit le plus dans cette activité. Il 
est vraisemblable qu’à terme il soit capable d’assurer une 
livraison de pièces autos en H + 2. Amazon a le projet de 

monter de très grosses plateformes au nord de Paris. Ceci 
ne relève pas d’une action d’opportunité. Nous arriverons 
à lutter avec la connaissance de nos clients et les services 
que nous lui apportons. Nous sommes des spécialistes qui 
dialoguent avec des spécialistes. Un carrossier n’achète 
pas des pièces comme un MRA ou un centre auto. »

…ET FRÉDÉRIC GAILLARD (AUTODISTRIBUTION)

+ de 2 millions  
d’entrées ateliers  

chaque année

41% de notoriété  
+12% en 4 ans

40 accords-cadres  
Carrosserie  

& Mécanique

www.ad.fr 
 14 000 rendez-vous 

générés en 2018

L’institut AD  
centre de formation 

du Réseau AD

REJOIGNEZ NOTRE 
RÉSEAU DE 2000 
CARROSSIERS & AGENTS 
MULTIMARQUES

Les partenaires privilégiés de notre réseau

Pour en  
savoir plus  
contactez-nous  
au 01 69 79 88 47
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AU CŒUR DU MÉTIER

A utrefois considérés comme 
le parent pauvre et alors 
négligé, les véhicules d’oc-

casion deviennent stratégiques pour 
les constructeurs. PSA ne vient-il pas 
d’annoncer la création d’un nouveau 
label baptisé Spoticar. Une démarche 
globale pour toutes les marques du 
groupe.
Dans ce contexte dynamique, le 
marché du véhicule d’occasion est 
confirmé comme un axe stratégique 
de développement pour les construc-
teurs, les distributeurs et d’autres 
acteurs tels que les loueurs et les 
logisticiens. Alors que l’on compte, 
en France, 5.7 millions de transac-
tions par an, les professionnels com-
mencent à peine à percevoir le poten-
tiel, ce qui explique que le marché est 
encore très peu investi. Avec 60 % des 
transactions, le nombre de ventes 
entre particuliers sont majoritaires. 
L’émergence de nouveaux acteurs 
portés vers le digital a bousculé les 
habitudes et a amené modernité et 
innovation dans le métier. Mais cela 
n’a pas suffi à rendre le modèle viable 
car le reconditionnement des voitures 
se heurte à 3 obstacles : la rapidité 
de traitement, les coûts et la qualité. 
Ces enjeux nécessitent d’inventer de 

nouveaux processus industriels, ados-
sés à un système d’information agile 
et performant, déployés sur un site 
adapté (usine de reconditionnement). 
Cela demande également de faire 
appel à de nouveaux équipements et 
de nouvelles compétences.
OMIA a choisi de s’investir pleine-
ment dans le domaine du remarketing 
VO en se rapprochant de RefitNGIN, 
start-up au savoir-faire unique et 
reconnu en matière de recondition-
nement automobile à l’échelle indus-
trielle. Le remarketing consiste à éta-
blir un plan marketing pour un pro-
duit ou un service dont les ventes ont 
besoin d’être regonflées. Le but de la 
démarche est d’envisager les diffé-
rentes possibilités de relancement ou 
de repositionnement. Le processus 
d’évaluation peut également aboutir 
à statuer sur un préférable abandon 
définitif, si le coût du remarketing est 
supérieur au potentiel résiduel du 
produit en termes de chiffre d’affaires 
et/ou de profits. Cette méthode est 
aujourd’hui appliquée dans de nom-
breuses usines d’assemblage auto-
mobile et repose sur l’intégration de 
tous les paramètres nécessaires au 
travail effectué sur le site. L’association 
d’Omia et de RefitNGIN doit per-

mettre de faire décoller les ventes. 
Bien sûr, même si l’objectif principal 
reste le remarketing, l’entreprise ne 
néglige pas l’industrialisation de la 
réparation collision. L’objectif pour les 
deux est de gagner en productivité.
Pour les véhicules en achat, c’est à 
l’entreprise que revient la charge de 
sa revente sur le marché de l’occasion. 
Certaines font appel à des presta-
taires qui s’occupent du remarketing 
du véhicule, une remise en état qui 
peut avoir lieu sur le site de l’entre-
prise et permet d’optimiser la revente 
en termes de prix et de rapidité. Vient 
ensuite l’étape de la revente elle-
même via le réseau de l’entreprise, les 
concessionnaires, ou en faisant appel 
à un spécialiste de la revente sur le 
marché des véhicules d’occasion. Il 
en est tout autre pour les flottes auto-
mobiles qui font appel à des services 
extérieurs. Les ambitions affichées 
par les deux partenaires sont de 
devenir des acteurs incontournables 
sur les marchés Français et Européens 
du reconditionnement industriel des 
véhicules d’occasion. Il s’agit aussi de 
déployer, à terme, cette expertise au 
niveau de la réparation-collision et de 
concevoir les unités de peinture et 
traitement de surface de demain. l

OMIA 
surfe sur la vague du V.O. avec RefitNGIN

Lionel Rodrigues et Denis Delrieu (Omia)  
avec Yann et Jean-François Brazeau (RefitNGIN)
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RENCONTRE 
Five Star, un réseau en mouvement

Une belle édition du congrès Five 
Star est en préparation pour les 

14 et 15 juin. Les annonces ne man-
queront pas. « Notre projet pour 2019 
est d’atteindre les 500 membres d’un 
réseau qui fête ses 26 ans et compte 
aujourd’hui 473 adhérents. Pour cela, 
nous développons une offre dyna-
mique en phase avec la réalité du 
métier de carrossier et de son évo-
lution rapide liée à l’arrivée de véhi-
cules complexes » annonce Catherine 
Duyck, directrice marketing et com-
munication, qui rappelle une straté-
gie fondée sur cinq piliers afin d’at-
teindre l’excellence technologique, 
l’excellence business et l’excellence 
environnementale. Pour cela, l’offre 
se développe avec les apports d’af-
faires, l’accès à une centrale pour des 
achats négociés, des formations, un 
accompagnement pour la communi-
cation qui permet de gagner en visi-

bilité sur sa zone de chalandise, des 
conseils donnant des informations sur 
la réparabilité via une hot line. Le tout 
est de gagner en productivité et de 
libérer du temps pour le chef d’entre-
prise qui se concentrera sur la gestion 
de son entreprise.
Les carrossiers connaissent leur 
métier, mais leur permettre de voir 
plus loin favorise le développe-
ment des entreprises. « L’orientation 
actuelle du marché automobile 
comme des habitudes de consom-
mation nous mènent à renforcer notre 
soutien à nos adhérents. Nous testons 
actuellement un logiciel DMS full 
web qui donne au chef d’entreprise 
davantage de visibilité dans la ges-
tion globale de son affaire. D’autre 
part, la généralisation des ADAS nous 
occupe beaucoup en sélectionnant 
les meilleures solutions et proposant 
des formations adaptées » développe 

Alain Bessin, Président du G.I.E Five 
Star qui rappelle que les concepts de 
carrosserie rapide RepairZen comme 
la remise en état des véhicules avant 
restitution font leur chemin dans le 
réseau qui s’approprie des méthodes, 
faciles à intégrer dans le flux d’atelier, 
qui améliorent la productivité et per-
met de gagner en visibilité vis-à-vis 
d’une clientèle qui ne viendra plus 
chez son carrossier seulement lors 
d’un accident. L’avenir est dans la 
diversification… l
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Alain Bessin, 
Président du G.I.E 

Five Star

Lionel Rodrigues et Denis Delrieu (Omia)  
avec Yann et Jean-François Brazeau (RefitNGIN)
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ADAS 
Système  
de calibrage,  
il n’y a pas  
de place pour 
l’approximation

Les systèmes avancés d’aide à la conduite ou 
ADAS se développent à grande vitesse sur les 

voitures et le carrossier devra bientôt, systémati-
quement paramétrer avec la plus grande précision 
les équipements électroniques avant de rendre 
une voiture à un client. Dorénavant, dans chacun 
de nos magazines, nous ferons un focus sur un équi-
pementier. Aujourd’hui, il s’agit de MaxiSys d’Autel 
pour une solution de calibrage très évoluée. Les 
ADAS sont conçus pour aider les conducteurs à 
prévenir les collisions en affichant des alertes, en 
fournissant des images de caméra ou en prenant 
le contrôle instantané du véhicule. Les solutions 
d’étalonnage des caméras et radar (caméras de 
recul, de pare-brise, radars de stationnement, de 
régulateur de vitesse, de reconnaissance des pan-
neaux…) doivent apporter la fonctionnalité de dia-
gnostic complète d’origine, une calibration ADAS 
complète et précise pour un maximum de véhicules 
et pas seulement pour quelques marques. En plus, 
les logiciels doivent bénéficier de mises à jour per-
manentes. C’est la promesse de l’équipementier 
Autel avec un système complet, outil d’étalonnage 
et logiciel dans le cadre de remplacement d’élé-
ments de carrosserie et de pare-brise.
Autel MaxiSys, certifié Cesvi, couvre plus de 55 
marques automobiles dont Renault, PSA, VW, Audi, 
Ford, Volvo, Toyota, Fiat, Opel, Nissan. Avant d’in-

vestir, le professionnel doit vérifier la couverture des 
gammes couvertes comme le nombre de cibles dis-
ponibles indispensables pour le calibrage. Le suc-
cès de l’intervention est étroitement lié à ces deux 
facteurs mais également à la réactivité du construc-
teur en cas de manque. Le bureau d’études Autel 
(600 ingénieurs et développeurs) promet qu’en cas 
de manque des informations il peut développer un 
correctif dans un délai de 24 à 72 heures. Une veille 
permanente du marché permet une mise à jour effi-
cace. Ainsi depuis la mise en place de la passerelle 
sécurisée sur les véhicules du groupe FCA (Fiat-Alfa 
-Jeep-Chrysler) il n’y avait plus d’intervention pos-
sible sur ces véhicules sauf pour les possesseurs 
des équipements Autel après le développement 
d’un câble donnant accès à toutes les fonctions de 
calibrage diagnostic et service.
Le fabricant promet un accompagnement et une 
formation à l’acquéreur pour une prise en main effi-
cace grâce à des tutos étape par étape pour une 
solution qui couvre les sept systèmes ADAS (ACC, 
LDW, NVS, AVM, BSD, RCW, HUD). L’installation et 
le réglage du tableau millimétrique face au véhicule 
sont facilités grâce à une molette plus de déplace-
ment du châssis tout comme le réglage de l’angle 
du tableau également à la molette plus de dépla-
cement du châssis alors que la montée et descente 
du tableau de calibrage sont motorisées. Grâce 
à cette ergonomie, le fabricant promet un temps 
de calibrage moyen de 14 minutes. Actuellement 
Autel propose un prix public promotionnel de 
9 600 € HT comprenant tableau ADAS, valise dia-
gnostic MS906 BT et pack cibles courantes vitrage 
LDW. l
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VIVA TECHNOLOGY 
Sur la voie du zéro accident  
avec la voiture empathique

V iva Technology, évènement parisien célébrant la colla-
boration et l’innovation où les participants explorent 

l’utilisation de la technologie et les meilleures idées pour 
transformer le monde accueille durant 3 jours 10 000 
start-up et 125 000 visiteurs accompagnés par de grands 
groupes industriels. Pour le secteur automobile, il s’agis-
sait entre autres de Renault, PSA, Volkswagen, Bosch, et 
Valeo dont c’était la quatrième participation. Une trentaine 
de start-up mettant en avant une imagination sans borne pour simplifier le quotidien des automobilistes. 
L’open innovation se développe autour de trois grands défis pour de nouveaux services de mobilité, 
redéfinir l’expérience utilisateur et développer de nouvelles solutions pour la gestion de flotte.
Parmi les découvertes qui préfigurent la voie du zéro accident, avant la voiture autonome… la voiture 
empathique. Valeo présente un cockpit permettant de mesurer les émotions des passagers et d’offrir 
une bulle de confort personnalisée. Travaillant en partenariat avec Sensum, spécialiste de l’empathie 
artificielle, Valeo développe un système d’évaluation embarqué pour mieux interagir avec les passagers 
et connaître leurs besoins, agissant à la fois sur les aspects de sécurité (fatigue, distraction) mais aussi 
de confort et bien-être (détente, stimulation). Grâce à l’apport de l’intelligence artificielle qui s’appuie 
sur différents capteurs et caméras dans l’habitacle, le système de Valeo évalue l’état physiologique et 
émotionnel de chaque passager afin d’offrir à chacun une bulle de confort personnalisée et multisen-
sorielle, en jouant sur la lumière, les fragrances, les sons et le ressenti thermique. Nous n’avons pas fini 
d’être étonnés par la technologie automobile ! l
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Peinture des pièces à vitesse grand V. 
Le nouvel Apprêt Mouillé-sur-Mouillé Speed-
TEC 5550 est basé sur la technologie brevetée 
d’Axalta qui accélère le travail de peinture de 
réparation jusqu’à 50 %. La gamme de produits 
Speed-TEC est le seul système sur le marché 
qui offre un séchage rapide à 40 °C et même 
à 20 °C, permettant une réduction des coûts 
énergétiques jusqu’à 70%. Selon vos besoins 
quotidiens, le système peut être utilisé à 
vitesse maximale pour un rendement optimal, 
ou à basse température pour de plus grandes 
économies en coûts énergétiques. 
Dans tous les cas, le système Speed-TEC offre Dans tous les cas, le système Speed-TEC offre 
une fi nition exceptionnelle à des coûts globaux 
de réparation plus bas.

Tout est sous contrôle.  
avec le nouvel Apprêt  Mouillé-sur-Mouillé 

Speed-TEC 5550.

Spies Hecker, plus proche tout simplement.

NOUVEAU !

SH_WOW_UnderControl_FR_190x135mm_GL2019.indd   1 01/05/2019   12:30

PC88_p14-17_Au cœur du métier.indd   17 27/05/2019   11:34



⎜ Profession Carrossier Magazine n°88 - juin 2019 / août 201918

FOCUS

D éjà impliqué dans l’entreprise et fort 
d’une formation de carrossier (BEP-
CAP), Frédéric Dupuids devient patron 

lorsque Jean-Pierre, son père, décède brusque-
ment. Nous sommes en l’an 2000 et la carrosse-

rie emploie alors 6 compagnons pour un chiffre 
d’affaires de 500 000 €. À ce moment-là, il prend 
le taureau par les cornes. À force de travail et de 
développements tous azimuts « Nous avons tou-
jours été en croissance, et même une croissance 
à deux chiffres depuis 14 ans ». À côté de la car-
rosserie aux couleurs Five Star, un atelier méca-
nique sous l’enseigne Bosch Service fonctionne 
depuis 2009, puis ce sera une activité pare-brise 
avec Inter Parebrise, en 2010, enfin la location de 
voitures courte durée avec Rent-a-car, en 2014 
« Cette année, je vais aller encore plus loin, en 
complétant notre offre par la vente de voitures 
neuves en relation avec un mandataire internatio-
nal. Cela nous permettra de rester dans la course 
à la mutation du secteur automobile », annonce le 
chef d’entreprise. Le chiffre d’affaires progresse 
en permanence, et c’est bien l’activité carrosserie 

Ambiance provinciale au sud de la Seine et Marne dans une 
petite ville mitoyenne de Montereau. La Carrosserie Varennoise, 
créée il y a 40 ans, garde un esprit familial qu’a su entretenir 
Frédéric Dupuids depuis qu’il a repris l’affaire. 

CARROSSERIE VARENNOISE (77)

Une diversification  
multi-services réussie

Frédéric Dupuids 
associe les activités 

pour un service 
étendu à ses clients. 

L’accueil des 
clients est soigné 
et chaque membre 
de l’équipe a 
mission de les 
fidéliser. 
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qui est la locomotive avec 45 entrées par semaine 
et 330 factures par mois pour un chiffre d’affaires 
annuel de 2,9 M€. Il s’y ajoute 250 000,00 € pour 
l’atelier mécanique et 150 000 € pour la location.

Le marché des professionnels

L’activité de location permet de proposer aux 
clients une gamme étendue de 50 véhicules, y 
compris des utilitaires, ce qui permet de satisfaire 
les artisans. Mais dans un métier où la sinistralité, 
et le chiffre d’affaires qui va avec, sont en baisse, 
il est préférable de diversifier les « apporteurs 
d’affaires ». Si le réseau Five Star négocie avec de 
grandes entreprises, le potentiel local est laissé 
à disposition du carrossier qui exploite sa zone 
de chalandise et fait preuve d’imagination « Nous 
avons toujours travaillé avec les professionnels et 
les administrations locales. Ainsi, nous avons un 
contrat avec La Poste. Ce sont des véhicules qui 
souffrent et le besoin de disponibilité est impor-
tant. Alors nous devons être organisés. Si nous 
travaillons avec les centres de distribution les 
plus proches, compte tenu de la satisfaction de 
notre client, le bouche-à-oreille fait son œuvre. 
Mais compte tenu des contraintes d’organisa-
tion, nous préférons satisfaire d’abord nos clients 
à proximité » explique Frédéric Dupuids dont 
l’entreprise entretient aussi la flotte de l’hôpital, 
des mairies et d’autres administrations et de nom-
breuses entreprises dont les taxis.

La satisfaction clients

Afin d’accroître le taux d’occupation de l’atelier, 
une commerciale va bientôt faire des premiers 
pas et elle développera la clientèle profession-

nelle. Il ne s’agit pas d’une spécialiste du secteur 
de l’automobile, mais plutôt d’une personne qui 
maîtrise parfaitement les relations entre profes-
sionnels et connaît les impératifs de productivité, 
car un véhicule arrêté est un véhicule qui ne rap-
porte pas… « Connaissant parfaitement le tissu 
économique local, elle saura présenter notre offre 
particulièrement souple et complète. Nous nous 
occupons de tout, depuis l’arrivée de la dépan-
neuse jusqu’à la location d’une voiture de rem-
placement. Disposer d’une activité de location 
de voitures est un atout ». Frédéric Dupuids est 
également très attentif aux informations appor-
tées par les statistiques, qu’elles viennent des élé-
ments comptables afin de suivre l’évolution de la 
production des ateliers. S’il y a moins de sinistres, 
les factures ont tendance à gonfler compte tenu 
de l’équipement des véhicules sur le plan techno-
logique avec de multiples solutions embarquées. 

Des espaces clairs et propres pour  
des conditions de travail optimales. 

Chaque 
compagnon est 

intéressé aux 
résultats avec 

des éléments 
variables. 

Lorsqu’un client 
dépose sa voiture, 

il est proposé.

Les administra-
tions et entre-
prises  sont de 

bons clients. La 
Poste représente 
un fort potentiel 

compte tenu d’un 
usage plutôt rude 
de leurs voitures. 
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Un coup d’œil sur les avis laissés par les clients sur 
les portails professionnels apporte son lot d’in-
formations. En bien ou en mal, c’est toujours bon 
à prendre. Mais pour la Carrosserie Varennoise, il 
n’y a pas de soucis à se faire… sur le site de réfé-
rence Allogarage, les 347 avis frisent la perfection 
comme celui-ci du 4 mai 2019 (vérifié norme Afnor 
NF Z 74-501 comme il est précisé) « Bravo à toute 
l’équipe du garage ! Excellent accueil, respect 
des délais. Garage très professionnel et convivial 
à la fois. On a envie d’y revenir… pas tout de suite 
cependant. ». Très majoritairement on ne trouve 
que des reconnaissances 5 étoiles. Cela a de quoi 
faire plaisir… pour une carrosserie du réseau Five 
Star !

La réparation rapide

Lorsque les sinistres classiques ont tendance 
à diminuer, il n’y a pas de petits chocs. Tout 

automobiliste, malgré les précautions prises, 
retrouve inévitablement sa voiture avec de 
petits chocs involontaires et très agaçants. Les 
réparations rapides ne sont pas nouvelles, mais 
elles deviennent aujourd’hui une niche de pro-
fit. Frédéric Dupuids l’a bien compris en s’ins-
crivant dès l’origine à la démarche novatrice de 
Five Star qui propose son concept de réparation 
rapide baptisé Repair Zen. L’organisation propo-
sée convient bien à la gestion de l’atelier de la 
Carrosserie Varennoise « Je l’ai d’abord vendu à 
mon équipe. Tout le monde est concerné, à com-
mercer par les réceptionnaires assurant l’accueil 
des clients. Un tour attentif de la voiture avec le 
client est le premier acte qui rapporte. L’ensemble 
de l’équipe est formé aux ventes additionnelles 
qui représentent 6 000 € par mois en moyenne et 
également, intéressé aux résultats avec une res-
ponsabilité collective. Les primes peuvent repré-
senter 300 € par mois » assure le patron qui a pris 
personnellement en charge la réussite de cette 
nouvelle activité. Dans sa démarche marketing, 
il n’hésite pas à distribuer des coupons d’offres 
découvertes pour l’atelier mécanique, la location 
ou la franchise bris de glace.

L’augmentation de la marge sur ces développe-
ments d’activités permet d’envisager des inves-
tissements indispensables dans la réparation 
des nouveaux équipements d’atelier, les fameux 
Adas, ou encore l’amélioration de l’accueil clients. 
Frédéric Dupuids, qui trouve bénéfique de faire 
de la publicité locale ciblée, dépense un bud-
get annuel de 10 000 à 15 000 €. Pour le futur, il 
envisage d’acheter une nouvelle affaire qui per-
mettrait d’optimiser des investissements… et ses 
idées. l

Jean-Yves Kerbrat

Plus belle que 
neuve. Une voi-
ture qui sort de 
l’atelier bénéficie 
d’un nettoyage 
intérieur-exté-
rieur. 

Frédéric Dupuids 
attache une grande 

importance aux 
avis des clients 

qui sont affichés. 
Comme cela, 

toute l’équipe est 
informée. 

 

PC88_p18-21_carrosserie Varennoise.indd   20 27/05/2019   11:33



 

www.monopol-sa.com 

CIN MONOPOL S’ENGAGE 

  Suivi technique / commercial 
  Notre approche à travers l’ingénierie peinture 
  Audit avec plan de suggestion possible 
  Mise en place de fiches suiveuses 
  Elaboration d’un cahier des charges 
     en fonction des paramètres figés 

 

 
La carrosserie industrielle : 

                                      notre métier 
 
 
Forte de son expérience dans le domaine des peintures industrielles, CIN MONOPOL a développé une gamme de 
produits destinés à améliorer les performances de tenue à la corrosion des véhicules et équipements Industriels. 
 
L’évolution des exigences clients ont conduit beaucoup d’Industriels à devoir préciser leurs cahiers des charges en 
termes de corrosion et d’adhérence des films peintures. CIN-MONOPOL contribue par son expertise à conseiller les 
Industriels à l’évolution de ces cahiers des charges pour les adapter à la réalité des besoins d’utilisation du matériel 
roulant. 
 
Dans le cas de la protection des aciers, les traitements de surface chimiques de bases tels que dégraissant-
Phosphatant sont de plus en plus fréquemment remplacés par un Grenaillage SA 2,5 qui permet de garantir un état 
de propreté indispensable à une bonne adhérence de la peinture. Cette adhérence se mesure en force de traction et 
point d’arrachement, dont les résultats sont directement reliés à la performance de tenue en corrosion constatée 
lors des tests de corrosion en brouillard salin avec incision.  
 
CIN-MONOPOL a formulé spécialement ses produits pour combiner ces propriétés d’adhérence et de résistance à la 
corrosion, par l’emploi d’additifs spécifiques et de pigment anticorrosion de dernière génération permettant de 
protéger efficacement les différents supports ; ainsi la protection sacrificielle sur acier a pu bénéficier de 
l’amélioration des performances de souplesses et d’adhérences sans rien sacrifier à l’efficacité de cette protection ; 
de même, la pigmentation traditionnelle a su évoluer pour doubler les performances de tenue au brouillard salin. 
 
Concernant la protection des Aluminium, la suppression des pigments à base de chromes VI a remis en cause la 
préparation de surface, l’adhérence des peintures, la résistance à la corrosion filiforme ; forte de son expérience 
dans les domaines Aéronautique et Militaire, CIN-MONOPOL a pu mettre au point un revêtement Epoxy sans 
chromate dont les performances d’adhérence et de protection contre la corrosion permettent de remplacer 
efficacement les wash-primaires chromatés ou primaires époxydiques chromatés traditionnellement utilisés pour 
protéger les substrats en Aluminium. La simplification des gammes de traitement et mise en peinture sur 
Aluminium et Inox est une réalité écologique et économique, pour des performances équivalentes aux systèmes 
obsolètes et maintenant interdits par la réglementation REACH. 
 
Ces produits et cette gamme ont été développés et éprouvés avec l’ensemble des partenaires carrossiers qui nous 
ont permis d’avoir une réponse à leur problématique au quotidien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Contact Direction Commerciale : yannick.caubert@cin.com / martine.gelibert@cin.com 
 
 
CIN MONOPOL SAS 
56 Allée Bernard Palissy | 26000 VALENCE | +33 (0)475 442 117 |customerservice.monopol@cin.com 
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De la pratique à la technique

I l n’y a pas si longtemps, on ponçait majoritai-
rement à la main, et à l’eau. Certains en sont 
encore inconditionnels. Dorénavant, les pon-

ceuses ont pris l’ascendant dans l’équipement, 
en permettant un gain de temps et de fatigue 
important, sinon qu’elles engendrent des TMS 
(troubles musculo-squelettiques) qui peuvent 
pénaliser le carrossier imprudent dans ses pra-
tiques. Les équipementiers en sont conscients et 
développent des solutions pour y répondre.

Les critères de choix

Avec une durée de vie de plus de 5 ans, la pon-
ceuse est un équipement qui doit faire l’objet d’un 
choix réfléchi. La ponceuse est intimement liée 
aux abrasifs, et si la qualité de ce dernier influence 
la qualité du travail, les évolutions sont impor-
tantes dans ce domaine, les ponceuses sont plus 
légères, plus ergonomiques, plus faciles à utili-

ser et de nombreux accessoires amélioreront le 
travail.

Les technologies innovantes

Jusqu’à maintenant, les carrossiers (comme 
les garagistes) privilégient l’air comprimé dans 
l’énergie de travail. La puissance des moteurs 
électriques permet désormais d’obtenir un tra-
vail similaire avec une ponceuse électrique avec 
plusieurs avantages : la machine électrique est 
désormais compacte et légère, le câble élec-
trique est plus souple d’usage que le tuyau d’air 
comprimé et il n’y a pas de risque de pollution 
par des produits transportés par l’air comprimé, 
(huile ou eau).
Associées à ces ponceuses, des poches de récu-
pération de poussière permettent même de 
s’affranchir de la centrale d’aspiration à chaque 
poste de travail. Utilisant directement l’énergie 
électrique du réseau du garage, l’électrique est 
plus économe car exempt d’une transformation 
d’énergie du courant par le compresseur.

Le ponçage est une opération décisive pour la 
qualité de la peinture. Il est essentiel de considérer 

l’équipement comme une priorité.

Au pays des carrossiers, le fabricant d’abrasif est roi. Avec une 
multitude de technologies de papiers et de grains, l’abrasif conditionne 
la qualité de l’aspect d’une réparation. L’opération est à la charnière 
de 2 métiers, le carrossier et le peintre et bien qu’entrant pour une 
part négligeable dans le montant de la facture, le ponçage requiert 
un soin et un professionnalisme majeur. Pas étonnant que les 
fournisseurs de papiers soient aussi impliqués dans les ponceuses.

PONCEUSES

Douceur et profondeur
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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

 

Pour des opérations de travaux plus précis, 
certaines ponceuses électriques fonctionnent 
directement sur batteries 18 ou 20 V. Si le poids 
est impacté, la liberté d’usage est encore plus 
grande. Le poids des ponceuses électriques est 
désormais inférieur à 1 kg, alors que le pneuma-
tique est encore à près de 2 kg.
C’est l’état d’esprit du carrossier qui est le princi-
pal frein à l’adoption de l’électrique pour le pon-
çage, pour rentabiliser des équipements entiè-
rement tournés vers l’énergie pneumatique dans 
l’atelier et qui cantonne le matériel électrique à 
25 % des nouveaux équipements.

Depuis peu, les machines électriques progressent 
considérablement et pour les ponceuses, le câble 
électrique moins contraignant que 
le tuyau d’air comprimé, voire les 
batteries 18V très performantes 
et endurantes vont changer les 
habitudes des compagnons. 
Les moteurs sans charbons 
apportent économie et fia-
bilité aux appareils élec-
triques, s’affranchissant 
des problèmes liés aux 
poussières, principale 
cause de défaillances des 
ponceuses.
Bien sûr, le mode de ponçage est lié aux surfaces 
poncées, et de la finition attendue ;

Portrait de la ponceuse carrosserie

Pour le travail automobile, le choix est majori-
tairement porté sur les ponceuses orbitales (ou 
excentriques), avec des excentricités de 8 à 9 mm, 
5 ou 6 mm ou 2,5 à 3 mm, de la mise en forme à 
la finition.
Pour ne pas désorienter le carrossier, chez Mirka 
ou Rupes, on a choisi de placer une palette pour 

La ponceuse 
travaille avec 
un mouvement 
excentrique et 
de rotation. 
Beaucoup 
assurent cette 
dernière fonction 
par l’inertie du 
plateau.

La ponceuse 
électrique 

de Festools 
(3M) dispose 

d’un inter-
rupteur alors 

que d’autres 
machines 

électriques 
conservent la 

palette sous la 
main comme 

les ponceuses 
pneumatiques.

Le plateau est très important, il assure la bonne évacua-
tion de la poussière de ponçage. Le soufflet s’use et doit 
être remplacé régulièrement.
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le fonctionnement de la ponceuse 
électrique, contrairement à Festool, 
où c’est un commutateur tradi-
tionnel des appareils électriques, 
doublé d’un rhéostat de vitesse/
puissance.
Autant les ponceuses pneumatiques 
permettent une variation de la 
vitesse de rotation à la « gâchette », 
autant les fabricants conseillent une 
vitesse fixe prédéterminée.
C’est l’ergonomie de la ponceuse 
qui peut faire la différence à l’usage. 
La prise en main, le poids, les vibra-
tions ressenties sont des critères de 
choix.
La prise en compte des TMS dus aux 
vibrations a son importance. Mirka 
a développé une application pour 
smartphone et tablettes Androïd 

reliés par Bluetooth aux ponceuses, qui fournit 
à l’utilisateur toutes les données concernant son 
exposition aux vibrations, donnant des seuils à ne 
pas dépasser et comptabilisant les temps d’expo-
sition et le niveau.
Encore réservée à des usages sur de petites sur-
faces pour de la retouche, la ponceuse sans fil 
pour la carrosserie automobile devrait profiter 
rapidement des progrès des batteries pour per-
mettre une plus grande souplesse à l’usage des 
appareils énergisés.

Les fabricants

Beaucoup de distributeurs d’outillage et four-
nitures proposent des ponceuses excentriques 
pour la préparation carrosserie, mais encore 
quasiment pneumatiques. La révolution vient de 
l’électrique et là, il y a beaucoup moins de propo-
sitions. Seuls les spécialistes ont cette solution, 
qui requiert des moyens techniques de dévelop-
pement, une expérience dans le domaine de la 
ponceuse, qu’elle soit pour l’automobile ou l’in-
dustrie et le bâtiment. On citera Rupes, Festool 
et Mirka. Pour la distribution, l’italien passe par 
ItalCan dans le sud de la France, Festool s’est allié 
à 3M pour réunir l’abrasif et la ponceuse, Mirka 
fabrique et développe simultanément les deux 
familles de produits.
Gain de temps pour une qualité parfaite, gain de 
papier, diminution de la fatigue au travail, l’évolu-
tion des ponceuses profite de toutes les nouvelles 
technologies, que ce soit sur les moteurs, les 
énergies, la fabrication d’abrasifs ou la connecti-
vité. La ponceuse est entrée de plain-pied dans le 
xxie siècle et ne va pas s’arrêter là, mais ne s’avère 
performante que bien maniée, par des profes-
sionnels consciencieux et expérimentés. l

Jean-Marc Felten
Dossier réalisé avec le concours et les documents de Mirka, 

Rupes, 3M, Forch et le CFA de la FFC à Villeneuve La Garenne 

(92).

L’AVIS DE L’EXPERT
Aurélien Pierre, formateur peinture  

au CFA de la FFC

« La position adoptée pour le ponçage est fondamentale. Le travail 
doit se faire à plat, ce qui est complexe pour les travaux de car-
rosserie automobile, où les formes sont toujours plutôt bombées. 
C’est la raison pour laquelle on utilise des interfaces moussées 
entre le plateau et le disque de ponçage. Le mouvement doit être 
régulier et l’ergonomie de la machine est très importante pour 
conserver un ponçage régulier.
On veillera à utiliser de bons abrasifs, car ils conditionnent le taux 
d’encrassement et la formation de « queues-de-cochon » qui 
détruisent tout le travail précédent. Il faut aussi bien respecter la 
progression dans la finesse de l’abrasif, depuis le gros grain pour 
surfacer jusqu’aux grains fins pour la finalisation avant peinture. Il 
faut remarquer que tous les compagnons de l’atelier de carrosserie 
sont impliqués dans le ponçage. Le carrossier prépare les surfaces 
pour la peinture après les travaux de redressage, mais souvent le 
peintre effectue les dernières finitions. Ce qui est important dans 
le choix de la ponceuse, c’est la maniabilité. Avec les nouvelles 
générations de ponceuses à moteurs sans charbon, la compacité 
est comparable aux machines à air comprimé et les performances 
équivalentes, voire supérieures. »

L’application « my 
Mirka » permet 
de contrôler les 
paramètres de 
la machine et 
l’exposition aux 
vibrations.

Le ponçage pneumatique est plus contraignant avec le 
tuyau d’air comprimé, mais il reste la plus grande part de 
marché.

En formation initiale, le ponçage reste une discipline 
majeure tant pour les carrossiers que pour les peintres.
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AKZO NOBEL : plus vite, plus transparent

E n ouverture de la présentation, Frédéric 
Guérin, Président directeur général d’Akzo 
Nobel France, trace les grands traits de 

son entreprise : « La société pèse 3 milliards d’eu-
ros et compte 30 000 employés dans les 150 pays 
où elle est présente. La France emploie 1 600 per-
sonnes et destine 50 % de la production de ses 3 
usines à travers l’Europe pour n chiffre d’affaires 
de 1,4 milliard. »

Marjorie Clément et Pascal André prennent le 
relais pour commenter les nouveautés : « Tout ce 
qui peut être apporté à l’utilisateur sur nos pro-
duits passe par le digital. Il est au cœur de nos 
innovations.

En lançant Automatchic 3, notre spectropho-
tomètre digital, nous permettons au peintre de 
trouver rapidement et facilement de trouver 
immanquablement la bonne couleur.

Autoclear Aérodry dégage des bénéfices à l’ate-
lier de carrosserie en fluidifiant son flux par deux  
options de séchage adaptées à ses besoins.

Afin de durcir à cœur très 
rapidement le nouvel 
Autosurfaceur UV, nous 
avons créé La lampe LED 
UVA qui sèche cet apprêt 
en 30 secondes.

Une étude du GIPA 
démontre que 800 000 
opérations de remplace-
ment ou réparation d’op-
tiques de phares ont été 
entreprises en 2017. C’est 
une opportunité importante pour le carrossier 
que de pouvoir proposer le retour à la transpa-
rence de la seconde optique en place, ne serait-ce 
que pour satisfaire au contrôle technique.

C’est pourquoi Autoclear lights est désormais 
proposé. Présenté en bombe aérosol prête à 
l’emploi, Il ne nécessite aucun produit annexe 
pour adhérer au verre. » l

Les fabricants de produits peinture mettent en place des 
stratégies pour se lancer à l’assaut du marché. La preuve.

PRODUITS PEINTURE

Encore plus rapides, économiques, 
formateurs et réparateurs

Frédéric Guérin, 
Président directeur 

général d’AKZO 
NOBEL France.

En pot repair, séchage  
d’un apprêt en 30 secondes.

Le retour à la 
transparence d’un 
verre d’optique de 

phare opaque.
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GLASURIT, les médaillés or et argent français entraînés pour une couronne mondiale.

P orteur de la médaille en métal 
précieux depuis la finale 
nationale à Caen, Antony 

Bourgeade, défenseur des cou-
leurs de la Nouvelle Aquitaine, et 
son suppléant, Hugo bouvier sont 
pris en main par Hervé Demoulin et 
Dominique Boucly au centre de for-
mation Glasurit à Montataire. Dans 
leur ligne de mire, la couronne mon-
diale de la Worldskills Compétition 
qui se jouera à Kazan, le 27 août.

Le menu mitonné par les deux entraî-
neurs est déjà une préparation top 
de champion : Il démarre par la pose 
de l’apprêt mouillé sur mouillé, suivi 
de l’application de peinture en base 
couche, puis d’une bi couche et enfin 
une tri couche derrière laquelle s’en-
chaîne l’application d’un vernis mat. 
Le tout est agrémenté par une répa-
ration en spot repair en trois couches, 
un test de colorimétrie, le montage à 
l’œil de la teinte et la correction d’une 

peinture métallisée clôturent la mise 
en forme.

Antony Bourgeade travaille réguliè-
rement depuis 2 ans dans la carros-
serie de son père à Puybrun. Ce der-
nier, client Glasurit depuis les années 
quatre-vingt, a pu favoriser l’appren-
tissage de son fils aux produits et pro-
cessus recommandés par sa marque 
de peinture qui est retenue pour tout 
le déroulement de l’épreuve. l

AXALTA, l’évolution permanente

E n 2018, à la demande de ses clients 
carrossiers, Axalta a créé un petit 
tremblement de terre dans leurs 

armoires qui n’agitent plus les pots de pein-
ture. Il suffit de les agiter avant utilisation. 
Ce résultat a été obtenu par un travail sur les 
résines.

Pour ses innovations, Axalta s’appuie sur ses 
3 centres de recherches européens abritant 
1 400 ingénieurs et le tout nouveau centre de 
16 000 m2 monté à Philadelphie. Cet inves-
tissement permanent a permis le dépôt de 
1 000 brevets.

Cette année, on ne parle plus de nouveaux 
produits, mais de concepts.

Le dernier né revendique le titre de procédé 
le plus rapide du monde. Laurent Oliveres, 
Directeur général d’Axalta France explique 
pourquoi : « Cette revendication est justifiée 
par notre concept phare qui concerne l’ap-

prêt, la base et le vernis. Ce système est non 
seulement le plus rapide, mais aussi le plus 
polyvalent : l’apprêt appliqué mouillé sur 
mouillé sèche en 5 minutes. Quant au vernis, 
ultra-productif, il sèche en 5 minutes à 60°, 
en 15 minutes, chauffé à 15° et entre 40 à 60 
minutes à l’air libre. Cette souplesse d’utilisa-
tion permet au carrossier de gérer les flux et 
les pics de travail au rythme de ses besoins. 
Si on pousse le système à l’extrême, pour un 
flux important, on est sur un cycle complet 
de 40 minutes accompagné par une forte 
consommation énergétique. Si le besoin 
retombe dans l’atelier, on chauffe la cabine 
à 40° et temps de passage augmente. Si le 
volume descend encore, on arrive à 20° (tem-
pérature recommandée par les constructeurs 
de véhicules électriques et certains fabricants 
de pneumatiques), voire à l’air libre si la pres-
sion du travail chute encore. La flexibilité de 
ce nouveau concept se traduit par une bonne 
gestion de l’énergie et une réduction de 70 % 
de produit selon le processus utilisé. » l

Antony Bourgeade 
devant la carrosserie 

de son père.

Laurent Oliveres, 
Directeur Général 
d’AXALTA France
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La technologie du sianet CER
Rendement de ponçage
-Rendement de ponçage élevé 
et très grande durée de vie

Adaptabilité
-Utilisable sur tout type de 
plateau ou cale perforé 

Aspiration
-Le support toile réticulé 
garantit un environnement 
quasiment sans poussières. 

Flexibilité
-Le support toile réticulé 
s’adapte à toutes les formes

Encrassement minimal 
-L’aspiration uniforme 
empêche le colmatage de 
l’abrasif

Résistance
-Le support toile réticulé et 
flexible offre une grande 
résistance au déchirement

Répartition spécifique des grains 

sia Abrasives, 
votre solution pour 
une surface parfaite

depuis 1875

Suivez-nous sur: 

7500 sianet CER avec grain céramique

SIPEV et les bonnes pratiques du carrossier

«L es carrossiers forment la partie visible 
de la démarche écoresponsable 
vis-à-vis de leurs clients et des don-

neurs d’ordres. » C’est ce que déclare Max Alunni 
(Groupe Albax carrosserie).

Pour lui, une entreprise ne peut évoluer qu’avec 
ses salariés et la formation interne. C’est ainsi que 
60 % de ses 200 salariés ont été élevés au niveau 
du Bac professionnel.

Au-delà de la préservation de l’homme et de la 
planète, les enjeux d’une démarche écorespon-
sable sont stratégiques avec un impact sur la 
pérennité de l’entreprise et la maîtrise des coûts.

Chacun des acteurs de la filière est lié dans 
l’évolution des bonnes pratiques. De nombreux 
exemples prouvent que cette chaîne fonctionne 
et que cette logique d’économie, de prévention 
et d’écologie est un levier de croissance. l
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L’ infrastructure de recherche internatio-
nale du CSTB (Centre Scientifique et 
Technique du Bâtiment) a été moder-

nisée pour accompagner des projets industriels 
dans des secteurs divers comme le bâtiment 
mais aussi des véhicules de tous types à l’échelle 
1 ou en maquette. Les nouvelles installations 
nantaises, inaugurées le vendredi 29 mars par 
François de Rugy, Ministre de la Transition écolo-
gique et solidaire, sont impressionnantes. Cette 
installation permet par exemple de tester le bon 
fonctionnement de prototypes automobiles en 
motorisation thermique, hybride ou tout élec-
trique circulant par temps de neige ou du matériel 
militaire soumis à une forte chaleur.

La soufflerie climatique Jules Verne peut être 
considérée comme un équipement unique au 
monde qui s’étend aujourd’hui, après un an de 
travaux, sur plus de 6 000 m² et intègre 5 veines 
d’études et d’expérimentation, 2 veines amélio-
rées, atmosphérique et aérodynamique, ainsi 
qu’une nouvelle veine aéroacoustique, com-
plètent les veines thermiques et aérauliques. 
Une instrumentation scientifique et technique 
de pointe, dédiée au secteur de l’automobile et 
des transports comprend un nouveau banc à rou-
leaux, double essieu qui a été installé pour pou-
voir tester tous types de véhicules, automobiles 
et camions jusqu’à 14 tonnes, et notamment les 
véhicules hybrides et tout électrique.

La soufflerie comporte 2 circuits fermés indépen-
dants qui offrent 5 zones d’essais distinctes.

Dans le circuit dynamique, 6 puissants ventilateurs 
(3 200 kW au total) reproduisent les écoulements 
d’air dans 4 veines d’essais. Il est ainsi possible de 
recréer :
w  des écoulements pouvant atteindre 280 km/h 

dans la veine aérodynamique ;
w  un vent turbulent combiné à une forte pluie et/ou 

un vent de sable dans la veine atmosphérique ;
w  un écoulement à faible turbulence modérée 

jusqu’à 160 km/h dans la veine diffuseur ;
w  un vent à faible puissance sonore dans la veine 

aéroacoustique.

SOUFFLERIE CLIMATIQUE JULES VERNE À NANTES

Des tests en condition réelle  
toute l’année

Une Renault Zoé 
subit les assauts 
d’une rude 
tempête. Les 
particules de glace 
s’infiltre partout. 
Comment les 
équipements vont-
ils réagir ? 

Le laboratoire 
dédié à 
l’automobile 
permet de 
reconstituer les 
tempêtes de neige 
ou de grêle et de 
valiser la tenue 
des voitures lors 
d’événements 
climatiques. 

LABORATOIRE
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SOUFFLERIE CLIMATIQUE JULES VERNE À NANTES

Des tests en condition réelle  
toute l’année

La soufflerie 
climatique permet 
de nombreux tests 

aérodynamiques 
et dynamiques, 

ici des essais 
thermiques sur le 

freinage. 

Les énormes hélices permettent 
de reconstituer tous les 

événements climatiques

La construction de grands ouvrages (tour, pont, stade, 
musée, etc.) ou d’un bâtiment architectural aux formes com-
plexes ou élancées, suppose de bien connaître leur compor-
tement face aux événements climatiques. Il en est de même 
pour les infrastructures de génie civil, les moyens de transport 
naval, aérospatial, terrestre, ou les matériels de Défense natio-
nale. Grand froid à -32 °C ou chaleur extrême à +55 °C, neige, 
pluie, verglas, brouillard, vent de sable ou poussière, vent ou 
cyclone pouvant atteindre 280 km/h : toutes les conditions cli-
matiques, y compris les plus extrêmes, peuvent être recréées 
dans la soufflerie Jules Verne du CSTB. Avec un atout : la capa-
cité à restituer des phénomènes atmosphériques intervenant 
simultanément. Le comportement statique et dynamique d’un 
ouvrage (ou autre système) peut ainsi être étudié, jusqu’à la 
vraie grandeur, dans des conditions climatiques très diverses.

Simultanément aux écoulements d’air, la souff-
lerie peut recréer les effets d’ensoleillement de 
type tropical, de froid ou de chaud, de -32 °C à 
+55 °C, grâce à son circuit thermique. Elle permet 
de restituer :
w  le rayonnement solaire et son flux radiatif ;
w  diverses précipitations : pluie, brouillard, neige, 

givre, grêle ;
w  différentes teneurs hygrométriques (les climats 

tropicaux supposent 95 % d’humidité pour des 
températures de 30 à 35 °C) ;

w  la simulation de roulage d’un véhicule sous 
charge moteur et roues tournantes.

C’est la seule infrastructure de recherche interna-
tionale qui associe la diversité des phénomènes 
climatiques reproduits : pluies diluviennes, pluies 
verglaçantes, neige, grêle, verglas, brouillard, 
fortes chaleurs, tempêtes, vents de sable et de 
poussière. La diversité des échelles et des équi-
pements permet une offre d’essais complète 
à échelle 1 ou faiblement réduite, répondant 
spécifiquement aux besoins des marchés de 
la construction, des bâtiments et composants, 
ouvrages de génie civil, aménagement urbain, 
chantiers, mines et carrières.

  « Nous sommes heureux d’avoir pu, grâce au 
soutien de la ville et Métropole de Nantes, de la 
Région des Pays de la Loire et des fonds FEDER, 
engager ce vaste programme de modernisation 
de la soufflerie Jules Verne, qui nous permet 
aujourd’hui d’apporter des réponses plus perti-
nentes et adaptées aux nouveaux défis scienti-
fiques et techniques, en lien avec les transitions 
environnementale et numérique. Le CSTB pour-
suivra dans cette dynamique de modernisation 
en enrichissant prochainement l’instrumentation 
scientifique et technique mise en place, par de 
nouveaux outils de réalité virtuelle et augmentée, 
actuellement en phase d’expérimentation », a 
déclaré Étienne Crépon, Président du CSTB.

La convergence de l’approche expérimentale et 
numérique pour une analyse couplée, exploitant 
le meilleur de chaque outil de manière intelligente 
comprend l’expertise pluridisciplinaire du CSTB, 
organisée autour d’activités complémentaires 
(recherche & développement, essais et éva-
luation). Fondée sur une approche globale des 
secteurs, technologies et marchés la soufflerie 
climatique couvre les domaines de l’énergie-en-
vironnement, santé-confort, numérique, aména-
gement urbain, grands ouvrages et transports 
et les enjeux de développement des acteurs, 
en lien avec les transitions environnementale et 
énergétique.

En s’appuyant sur leur expertise en climatolo-
gie, physique et aérodynamique, les experts du 
CSTB proposent aux acteurs économiques le 
programme adapté à leur projet. Les tests réa-
lisés en soufflerie, éventuellement couplés à des 
approches numériques permettent de déterminer 
immédiatement le comportement de l’ouvrage 
ou du système étudié. Ces résultats constituent 
des données essentielles pour vérifier sa stabi-
lité et son fonctionnement, pour en améliorer la 
conception. Ils permettent dès lors de renforcer 
la sécurité et le confort des usagers. l

Jean-Yves Kerbrat
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SUCCESS STORY

L e créateur, en 2000, d’ODS Carrosserie à 
Asnières puis aujourd’hui à Gennevilliers et 
de l’Atelier automobile SL à Nanterre est 

arrivé dans le métier à l’âge de 16 ans par une 
formation classique puis une première expérience 
chez Bosch. Il se souvient nostalgique « Nous 
étions à l’époque reine où nous faisions de la 
vraie mécanique ». La passion de l’automobile 
chevillée au corps, il devient cinq ans plus tard, 
à 21 ans, le plus jeune chef d’atelier de France 
chez Pozzi, célèbre importateur Ferrari et distribu-
teur Porsche, à Saint Maur des Fossés (94). Cette 
rencontre, comme les responsabilités qui lui sont 
confiées, sera déterminante dans l’envie d’être un 
jour chef d’entreprise dans le milieu qu’il aime. 
Puis, après un passage, durant 6 ans, dans les ate-

Olivier De 
Stefano est 

propriétaire de 
trois affaires 

dont deux 
carrosseries 
et un atelier 
mécanique. 

La carrosserie 
de Boissy 
développe une 
grande surface 
qui permet 
d’envisager une 
extension de 
l’activité. 

La région Ile-de-France, 12 millions d’habitants, a un certain nombre 
de particularités à prendre en compte pour l’entrepreneur qui souhaite 
installer son affaire, y compris une carrosserie automobile majoritairement 
chassée des centres-villes. Dans ce domaine, il y a quelques belles réussites. 
Olivier De Stephano nous raconte ce qui d’apparente à une success story.

CARROSSERIE MODERNE À BOISSY SAINT LÉGER

Reprise d’une affaire 
à fort potentiel
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liers d’André Lecoq, l’emblématique restaurateur 
de véhicules anciens, Olivier implante son premier 
atelier à Asnières, qui porte des initiales, avec une 
spécialité de restauration de véhicules anciens.

Jamais deux sans trois

À l’étroit, il déménage fin 2018 à Gennevilliers. 
Entre-temps, le boulimique chef d’entreprise 
rachète, à la seconde tentative, la Carrosserie 
Moderne de Boissy (94), une affaire de belle capa-
cité, 1 800 m² sur deux niveaux, exploitée depuis 
près de 40 ans et adhérente au réseau Axial. Elle 
est idéalement située à deux pas de Créteil, pré-
fecture du Val-de-Marne, en bordure de la RN19. 
« Il y a un avantage pour moi qui habite une ville 
voisine. Je commence ma journée à Boissy-Saint-
Léger avant de filer à Gennevilliers par la A86, 
sans un feu rouge » explique Olivier De Stephano, 
motard pour gagner encore un peu de temps 
dans l’organisation de journées chargées.

Tesla pour locomotive

Ses deux affaires se complètent bien avec l’atelier 
SL de mécanique générale à Nanterre « Mais seu-
lement pour les voitures anciennes, dont la méca-
nique est facile à entretenir » prévient le patron 
qui a aussi des idées pour diversifier l’activité de 
l’affaire de Boissy-Saint-Léger. Dans son atelier 
de Gennevilliers, il est déjà agent Maserati et 
référencé carrossier Tesla qui souhaitait installer 
un point-service dans le sud de Paris « A Boissy, 
nous disposons d’un important espace inutilisé 
que j’ai proposé à l’équipe technique du construc-
teur américain. À la mi-Mai, séduits par l’empla-
cement, ils viennent installer un atelier complet 
dont ils assureront la gestion. Il s’agit directement 
d’un service dépendant de l’usine qui prend en 
charge cette installation. Comme à Gennevilliers, 
ils savent que nous avons la compétence pour 

traiter les réparations en carrosserie » se félicite 
Olivier De Stephano qui saisit une belle opportu-
nité pour gagner en notoriété avec des voitures 
dont tout le monde parle. Cette installation doit 
permettre de développer le chiffre d’affaires qui 
était en 2018 de 1,9 M€ à Boissy et de 1,5 M€ à 
Gennevilliers.

Stratégie recrutement

Comme tous les ateliers, mécanique comme 
carrosserie, ODS Carrosserie (14 compagnons) 
comme la carrosserie de Boissy (12 compa-
gnons), la fidélisation du personnel est un élé-
ment essentiel. Le chef d’entreprise a la chance 
d’avoir une équipe stable, certainement motivée 
par de bonnes conditions de travail. Sa longue 
expérience de gestion d’équipe est un plus, mais 
il sait aussi qu’il a un réseau et des connaissances 
qui lui permettent une certaine souplesse. « J’ai 
la chance d’avoir des candidatures spontanées, 
mais je suis aussi en contact avec le centre CNVA 
qui assure une excellente formation et je suis très 
satisfait de la qualité et la motivation des candi-
dats qui sont venus en stage ou que nous avons 
engagés. C’est beaucoup plus satisfaisant qu’avec 
les lycées professionnels où hélas beaucoup de 
jeunes qui commencent une formation dans nos 
spécialités abandonnent en cours de route ». 
Conservatoire National des Véhicules Anciens à 
Antony (92) s’est spécialisé dans la restauration 
des véhicules et il a acquis une reconnaissance 
dans la profession. l

Jean-Yves Kerbrat

Aire de préparation, 
cabines de peinture 
et postes de travail 
sont généreusement 
proportionnés. 

Les collectivités territoriales représentent une part non 
négligeable du planning d’atelier. 

CARROSSERIE MODERNE À BOISSY SAINT LÉGER

Reprise d’une affaire 
à fort potentiel
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D ans le cadre du projet « Scarabée d’Or, 
un défi pour la jeunesse », le campus de 
Cluny a occupé deux fonctions essen-

tielles : une fonction de bureau d’études (CAO 
et FAO) et une fonction de réalisation (fonderie 
et usinage). Comme dans tout projet "métier", le 
campus de Cluny a eu recours à des sous-traitants 
internes (les autres campus des Arts et Métiers) 

et à des sous-traitants externes (IUT du Creusot, 
ENISE…). À la mi-septembre 2016, Scarabée 
d’Or a quitté le Conservatoire Citroën à Aulnay 
sous-Bois pour se rendre sur le campus des Arts 
et Métiers à Cluny (71). En parallèle, les élèves du 
Lycée des métiers de l’automobile et du trans-
port Château d’Epluches ont accueilli différentes 
pièces d’origine d’une Citroën B2 modèle K1.

Le Scarabée d’Or est une légende de l’automobile du temps des pionniers 
dont Citroën fait partie. Il s’agit ici de redonner vie à une légende... Un 
exemplaire reconstruit est exposé au musée des Arts et Métiers à Paris.

Scarabée d’Or,  
un défi pour la jeunesse

ÉVÉNEMENT

En octobre 1920, trois Citroën 10 HP de type A équipées 
du système d’autochenilles Kégresse furent présentées à 
André Citroën qui fut immédiatement conquis par le pro-
cédé. Durant les deux années qui suivirent, différentes 
10 HP furent équipées de ce système d’autochenilles et 
participèrent à des démonstrations publiques telles que 
le concours de chars de montagne de Mont Revard en 
Savoie (7 au 9 février 1921). Et, durant les premiers mois 
de 1922, la préparation de la traversée du désert permet 
de mettre au point les véhicules qui réaliseront cet exploit.

Les élèves 
du lycée 
professionnel 
Château 
d’Epluches (95) 
sont, avec leurs 
professeurs, les 
maîtres d’oeuvre 
de cette aventure 
humaine.  
©DVDH

L’autochenille Scarabée d’Or  
dans les dunes du Sahara en 1922. 

®Citroên
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Au total ce sont 290 pièces qui auront été réa-
lisées. Il aura fallu 260 heures d’impression 3D, 
50 heures de CAO et de réglage de l’imprimante, 
100 heures de finition des pièces, 110 heures de 
travail sur les modèles et les moules et 120 heures 
de cuisson. Ce n’est pas tout ! À cela on ajoute 
6 kg de résine calcinable Formlabs, 180 kg de 
plâtre et 36 kg de bronze. Le campus de Metz a 
également réalisé le porte compas du tableau de 
bord de Scarabée d’Or. Cette pièce complexe a 
été coulée en alliage d’aluminium en une seule 
partie puis scannée en 3D pour en vérifier les 
dimensions avant de partir à l’usinage au campus 
de Cluny.

Glasurit, le chimiste le plus expérimenté dans 
la préservation du patrimoine automobile a été 
sollicité et les recherches de ses ingénieurs ont 

permis d’arriver au plus près de la peinture d’ori-
gine de Scarabée d’Or à partir de traces de cette 
dernière sur des éléments cachés et protégés 
de la carrosserie du véhicule d’origine qui était 
blanc avec une légère teinte vert d’eau. Glasurit 
a donc recréé cette peinture en relation avec le 
lycée professionnel Château d’Epluches dont les 
étudiants sont impliqués. La base de peinture est 
composée de deux couches successives de pro-
duits différents.

La sous-couche, réalisée dans le coloris de la fini-
tion, est sur une base chimique de type « ester 
d’époxy, acrylique uréthane », ce qui permet 
d’obtenir les caractéristiques évoluées, adhé-
rence directe sur les supports en acier, fort pou-
voir garnissant, pour combler les marques de 
grenaillage, très bonne protection anticorrosion, 
protection anti-gravillonnage (propriété néces-
saire pour les châssis). Cette sous-couche est 
ensuite recouverte d’une couche de finition, de 

Scarabée d’Or,  
un défi pour la jeunesse

Le projet en quelques chiffres

  160 étudiants et lycéens 40 professeurs / encadrants 50 000 
heures de travail

  1 500 kg de métaux

  11 sites de production répartis sur toute la France

  130 k€ de budget de fabrication

  25 k€ de frais de promotion et de transport

  55 k€ en matière et temps homme pris en charge par les 
mécènes

  5 000 km parcourus

  100 rendez-vous extérieurs et 50 nuits d’hôtel...

Eléonore Muller, diplômée de l’école d’Art Mural de 
Versailles réalise le logo présent sur la carrosserie 
« Travailler avec des peintures automobiles avec des outils 
d’artisans : pinceaux, brosse, éponge… c’est une rencontre 
de deux métiers différents et pourtant si proches ». ©DVDH

Glasurit a recréé 
cette peinture 
en relation 
avec le lycée 
professionnel 
Château 
d’Epluches. La 
peinture d’origine 
a été identifiée 
à partir d’une 
infime trace, 
un blanc avec 
une légère teinte 
vert d’eau sur 
la carrosserie 
du véhicule 
d’origine.
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ÉVÉNEMENT

Durant l’année scolaire 2017/2018, les 
effectifs des différents campus des Arts et 
Métiers mobilisés sur le projet Scarabée d’Or 
se sont établis comme suit :

  Campus de Cluny : Conception, maîtrise 
d’œuvre, fonderie, usinage

  Campus de Metz : Conception et réalisa-
tion de moules, fonderie

  Campus d’Angers : Conception et réalisa-
tion de moules, fonderie, usinage

  Campus d’Aix-en-Provence : Conception 
et réalisation de moules, fonderie.

Une nouvelle formation restauration de véhicules anciens

Une formation complémentaire à l’entretien et à la res-
tauration des véhicules historiques a ouvert ses portes 
début septembre 2018 au lycée professionnel Château 
d’Epluches. Cette formation pratique, fruit d’une collabo-
ration étroite entre l’Académie de Versailles et des pro-
fessionnels de la restauration des véhicules anciens, a 
pour vocation de former des jeunes à l’entretien du patri-
moine automobile, qu’il soit d’avant-guerre ou youngti-
mer. Ce nouveau cursus a accueilli dès la rentrée 2018 
ses 8 premiers étudiants déjà titulaires d’un diplôme de 
niveau IV ou V de type :

  Bac Pro ou CAP de la filière automobile (maintenance 
des véhicules et réparation des carrosseries),

  Diplôme technologique niveau IV et plus.

Cette formation en alternance sous statut scolaire se 
déroule sur 32 semaines dont 16 passées en entreprise. 
A l’issue de la formation, soit en juin 2019, les élèves 
se verront délivrer une attestation de formation. Les 
débouchés concernent toutes les entreprises de la filière 
automobile.

type acrylique uréthane, qui apporte une couleur 
et brillant conformes aux valeurs d’origine, l’uni-
formité d’aspect avec les autres éléments de la 
carrosserie et une protection UV et intempéries 
durable… qui permettra à ce véhicule exception-
nel de traverser, à nouveau, les âges.

Le jeudi 11 octobre 2018 a sonné la fin du projet 
puisque c’est au lycée Château d’Epluches qu’a 
été installé et démarré le moteur qui anime le 
Scarabée d’Or. Cette mise en action s’est faite 
avec le concours de Bernard Jacquinot, Président 
de l’Amicale 10 HP Citroën, dont les connais-
sances et le savoir-faire techniques ont été très 

précieux.

« En cette année du 
centenaire de Citroën, 
la reconstruction du 
Scarabée d’Or prend une 
dimension toute parti-
culière. C’est un projet 
comme André Citroën 
en avait le goût. Nous 
sommes fiers d’avoir 

soutenu et participé à cette nouvelle aventure, 
un projet pédagogique qui livre aujourd’hui une 
réplique plus vraie que nature de l’autochenille 
d’origine. Cent ans séparent les artisans de ces 
deux véhicules, la même passion les anime ! 

Rendez-vous aux événements de célébration du 
centenaire de Citroën pour les découvrir : mi-juin 
à Paris lors d’une exposition à ciel ouvert, puis 
en juillet dans le Perche, pour le Rassemblement 
du Siècle », a déclaré Linda Jackson, Directrice 
Générale Citroën. l

Jean-Yves Kerbrat

Huit élèves ingénieurs des Arts et 
Métiers Cluny, sous la direction de leur 

professeur Yann Paire travaillent depuis 
septembre 2016 à la modélisation de 

l’intégralité du mécanisme de chenilles 
comprenant conception, maîtrise 

d’oeuvre, fonderie, usinage. 

Erwan 
Baudimant, 
directeur 
commercial 
BASF Coating, 
confirme à Olivier 
Masi, initiateur 
du projet pour 
l’association 
des Voitures et 
des Hommes 
l’intérêt d’avoir 
accompagné ce 
projet. 
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SYMPOSIUM ANEA 
Sécuriser les ventes  
de particulier à particulier

Avec 320 participants en salle, le second sympo-
sium de l’ANEA le succès de la première édition 

ne se dément pas. La vente entre particuliers, hors 
toute présence de professionnels, est parfois entachée 
par des problèmes de sécurité du véhicule négocié, 
quand ce n’est pas de filouterie. Dans son intervention, 
François Mondello, Président de l’ANEA a tenu à pré-
ciser la mission que pourraient remplir les experts lors 
de ces transactions.
« Grâce aux outils de diagnostic de performances 
dont ils disposent, les experts pourraient contrôler 
les fraudes pour les traduire en infractions pénales. 
Au cours de ces contrôles, il jugerait de la qualité 
du véhicule et informer l’acheteur sur d’éventuelles 
déficiences.
Pour le véhicule intelligent, et le véhicule automatique 
qui viendra plus tard, il est important de savoir où se fait 
la maintenance. Il faut d’ores et déjà s’assurer du niveau 
de connaissance des opérateurs, ce qui implique les 
niveaux de compétences des experts en automobiles, 
notamment pour ce qui concerne les ADDAS. » l
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ÉCLAIRAGE 
Philips et le virage 
technologique

Désormais, les lampes LED font 
partie de notre quotidien. En 

matière d’éclairage automobile, 
l’option « Full LED » est proposée 
sur la plupart des véhicules neufs. 
Quel impact va avoir cette évolution 
sur le marché de la rechange ?

Steven Zimmer, Vice-président Après-vente Lumileds France et Jacques Berre Directeur 
Marketing Automotive nous ont « éclairés » sur le marché et leurs produits.
Au niveau mondial, la situation sur les marchés EMEA enregistre une progression de 2,5 % qui 
accompagne la tendance du marché automobile.
Misant sur une stratégie de proximité avec ses réseaux de distribution, avec ses marques 
Philips et NARVA, Lumileds axe son développement sur les services à tous les niveaux.
Utilisées en première monte, puces LED exclusives Altilon offrent des performances ther-
miques de pointe.
Les lampes LED retrofit proposent des solutions adaptées à chaque type de besoin du 
conducteur :
Philips ultinon LED pour un niveau supérieur de lumière blanche
Philips X-tremeUltinon avec des performances plus intenses, et plus blanc
Philips X-tremeUltinon LED gen2 pour des performances accrues chez des constructeurs 
premium.  l

LOGICIEL D’ACTIVITÉ AUTOMOBILE 
MRoad : l’information permanente et pertinente

MRoad (prononcé émeraude) qui, 
en traduction de l’anglicisme 

veut dire mouvement et route, est le 
nouveau logiciel édité par EBP Meca 
pour les professionnels de l’automo-
bile, vente, réparation, mécanique et 
carrosserie.
« EBP Meca est filiale de la société 
EBP, leader dans la fourniture de logi-
ciel d’activité auprès des TPE et des 
PME, voire pour quelques grands 
comptes. L’entreprise emploie 578 
personnes pour un chiffre d’affaires 
de 50 millions d’euros en 2018 Nous 
sommes sur le marché automobile 
depuis les années 96/97, avec en point 
d’orgue la certification de Renault 
en 2001. » Après cette courte pré-
sentation, Étienne Astruc, Président 
d’EBP Meca cède la parole à Herta 
Gavotto, Directrice des opérations 
EBP Meca qui entre dans le vif sujet 
de la rencontre :
« Aujourd’hui, la mobilité ne se tra-
duit plus par un conducteur et sa voi-
ture. Les habitudes des conducteurs 
ont changé, ses modes de mobilité 

se sont multipliés, 
la technologie du 
véhicule aussi : Il est 
connecté, électrifié 
et bientôt automa-
tisé. Ces boulever-
sements impliquent 
pour le profession-
nel un besoin d’in-
formation de plus 
en plus important 
pour  d ia loguer 
avec un client qui 
uti l ise plusieurs 
moyens d’échange. 
En tant que créateur d’accès, nous 
nous sommes donné pour mission 
d’aider le professionnel de l’auto-
mobile à garder et fidéliser ce client. 
Avec ce nouveau logiciel nous allons 
lui apporter un outil qui l’aidera à 
faire son commerce en lui donnant la 
bonne information au bon moment.
Notre nouvelle philosophie est de 
coupler le DMS au digital et recensé 
les besoins des acteurs du monde 
automobile, et MRoad accorde plus 

de temps au commerce qu’à l’admi-
nistratif. Il est disponible (à partir de 
45 euros par mois) en trois versions :
-  Essentiel, pour répondre à l’ensemble 
des fonctionnalités nécessaires.

-  Évolution, pour accompagner le pro-
fessionnel dans l’élargissement de 
son entreprise à de nouvelles activi-
tés automobiles.

-  Entreprise concerne des tâches plus 
importante là où l’on compte plus 
d’utilisateurs. » l

Jacque  
Le Berre, 
directeur 
stratégie 
marketing de 
l’après-vente 
Lumileds.

Étienne Astruc, 
Président BP 

Méca.

Herta Gavotto,  
directrice  
Opérations EBP Méca.
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FIRSTSTOP fait peau neuve

Spécialiste de la réparation et de l’entretien 
pour les voitures du particulier et du profes-

sionnel, Firststop entend accélérer son dévelop-
pement et nous fait part de ses objectifs.

À la tête de 280 points de services en France, 
Firststop vise de porter son réseau, en 2022, à 
400 adhérents.
Pour atteindre ce but, Firststop a déployé une 
équipe dédiée au développement et à l’accom-
pagnement des nouveaux membres, en les gui-
dant dans leur parcours de découverte et en 
validant avec eux toutes les phases d’intégration.
Pour répondre à la mutation du marché, et sou-
tenir les nouveaux arrivants dans leur dévelop-
pement et la gestion de leur activité au quoti-
dien, la toute nouvelle solution Co Pilot leur sera 
proposée. Elle regroupe un ensemble de fonc-
tions dans un outil unique, à travers une tablette 
apportant au réceptionnaire toutes les informa-
tions sur le véhicule entrant, de son accueil à l’en-

semble des prestations à réaliser et son devis, 
automatisé, en passant par le diagnostic digital.
Pour préparer les futures interventions, le sys-
tème mémorise les prestations diagnostiquées 
mais reportées par le client. l

www.fixalu.com 

100 POINTS RELAIS EN FRANCE

RÉNOVATION 
DE JANTES ALU

la vente du matériel nécessaire

la formation

l’exclusivité dans la zone

la participation à une chaine nationale  
avec accès a notre site internet  
consulté à ce jour plus de 1000 fois par jour

venez  

rejoindre  

notre  
réseau

01 30 93 80 00

PIÈCES DE RÉEMPLOI 
Opisto accompagne 
ses clients

Le décret d’application légiférant sur les 
pièces issues de l’économie circulaire 

est actif depuis cette année, le 1er avril. Dans 
l’optique d’aide aux professionnels de la 
réparation automobile, Opisto les accom-
pagne pour répondre à leurs obligations 
d’affichage.
Le spécialiste de la pièce de réemploi met à 
leur disposition une affiche informant leurs clients sur leurs nouveaux droits. Désormais, pour la réparation de leur 
voiture ils peuvent choisir entre la pièce neuve ou issue de l’économie circulaire, pièce d’occasion ou reconditionnée.
Le carrossier a obligation de présenter 2 devis à ses clients. l

Laurent 
Champetier, 
Directeur du 

développement 
et Christophe 

Tessier, Président 
de Firststop.
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Je souhaite m’abonner :

Raison sociale ...............................................................................
Nom .......................................Prénom ..........................................
Adresse ...........................................................................................
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Téléphone .......................................................................................
Courriel ............................................................................................

Je souhaite une facture ❑

Coupon à renvoyer à AMJMEDIA Profession Carrossier – 5 rue des aubépines, 94320 Thiais 
avec un chèque de 22 € à l’ordre d’AMJMEDIA

ABONNEZ-VOUS À PROFESSION CARROSSIER 
POUR SEULEMENT 22 € !

Envie de faire découvrir Profession Carrossier autour de vous ? Pensez à vous abonner ! 
Rien de plus simple, il vous suffit de retourner ce coupon-réponse à l’adresse ci-dessous, 

accompagné d’un chèque de 22 € pour 4 numéros !

Découvrez aussi le site internet 
profession-carrossier.com 

qui relaye toutes les informations 
en temps réel du secteur de la 

carrosserie réparation !

4 numéros 

par an !

COLLAGE 
Collage structural et réparation carrosserie

Ce thème a été l’occasion pour Henkel d’orga-
niser une journée de démonstration devant 

80 professionnels de la réparation carrosserie au 
CESVI. Quatre ateliers portant sur l’assemblage 
de différentes pièces à l’aide des colles adéquates 
ont familiarisé les participants aux divers procé-
dés proposés.

Solutions d’étanchéité. Cet atelier traitait de la 
reproduction de textures constructeurs et protec-
tion anticorrosion. Pour obtenir cet effet, Teroson 
Power Line PU a été pulvérisé. Il peut reproduire 
jusqu’à 6 types de joints différents
Le collage pare-brise. Pour cette opération, le 
Teroson PU 8730 HLMC a été mis à contribution, 
ce qu’il a réalisé en 10 minutes, en garantissant 
au véhicule de quitter l’atelier en 30 minutes, ses 
passagers étant en toute sécurité.
Réparation des plastiques. Pour réparer les 
dommages sur les éléments plastiques particu-
lièrement exposés, certains réparateurs hésitent 
entre le remplacement et la réparation. Pour 
Henkel, le doute n’a plus sa place grâce à l’effica-
cité de ses produits et leur évolution en termes de 
santé et sécurité, sans parler de l’avantage éco-
nomique de la réparation. L’adhésif de réparation 
plastique à prise rapide Teroson PU 9225 SF ME 
en a fait la démonstration.
Solutions de collage structural. Le remplace-
ment et l’assemblage d’éléments structurels tels 
un toit soudo-brasé ou une aile à la suite d’un acci-
dent s’effectue par collage structurel. Les solu-
tions préconisées par Henkel ont démontré leur 
efficacité à toute épreuve. l
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Jusqu’à aujourd’hui, l’œil expert du carrossier était considéré comme inégalé. Mais avec le nouveau 
spectrocolorimètre Glasurit RATIO Scan 12/6, Glasurit vous fait entrer dans une nouvelle ère digitale, 
avec une identification des teintes entièrement numérique et autonome, sans intervention humaine.  
Ses algorithmes d’identification et d’ajustage brevetés en font un outil hyper performant, fiable et puissant.

Solutions couleurs Glasurit digitales

glasurit.com

Mieux que l'œil humain. CHOISIR SOI-MÊME SON

Vous avez le droit de
choisir librement votre carrossier*

pour faire réparer votre véhicule
après un accident !

UN JEU D’ENFANT

*Loi n°2014-344 du 17 mars 2014

www.ffc-carrosserie.org

Pour plus amples informations :
Mme Dominique Bittner  
01 44 29 71 29
dominique.bittner@ffc-reparateurs.org

PC75_PUBp15.indd   1 16/01/2016   19:16
PC88_COUVERTURE(4P).indd   3 27/05/2019   11:34



devilbissdv1.com

La voiture est votre toile. Pistolez donc sans crainte pour vous 
exprimer avec une finition supérieure. Aucun autre pistolet n’est 
fait comme le DV1. Refondu de fond en comble et fabriqué avec 
précision pour une couche lisse et régulière avec une exactitude 
de couleur absolue. Il est temps de faire briller votre talent.

PEIGNEZ  
MILLE MOTS.
Le nouveau DV1 de DeVilbiss

MONTREZ VOS  
VRAIES COULEURS
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