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ÉDITORIAL

Bonne année  
et toujours plus 
de questions !

Voici une année qui s’achève. Pour chacun, 
individuellement, elle a eu son lot de bons 

moments mais aussi de stress et parfois de peine… 
c’est la vie. Sur le plan professionnel, il en est de 
même. Dans les ateliers de carrosserie, les discussions 
avec patrons et compagnons, nous les avons lors de 
nos reportages mais aussi lors des congrès auxquels 
nous assistons. Nous avons à chaque fois de très 
bons moments d’échanges et de convivialité. À cette 
échelle réduite, cela permet d’avoir, tout de même, 
une idée assez claire du moral de la profession. Après 
cette année écoulée, notre appréciation est positive. 
En effet, les chefs d’entreprise rencontrés savent 
gérer et ils ont compris les enjeux du futur proche et 
plus lointain.

Ce qui est proche est encore compréhensible. Dans 
les prochaines années, à 10 ou 15 ans, il n’y aura pas de 
révolution dans la réparation carrosserie. Les Adas, ou 
Advanced driver-assistance systems en bon anglais, 
sont assimilés par les professionnels qui s’approprient 
le paramétrage confié un temps aux concessionnaires 
de marques. Les matériaux composites, ces mélanges 
parfois surprenants de matière, sont réparables. La 
pièce de réemploi trouve sa place. Une voiture reste 
une voiture, même si les constructeurs attachent 
davantage d’importance à la facilité d’assemblage sur 
chaîne qu’à la réparation en atelier. Aujourd’hui, l’une 
des inquiétudes persistantes est le renouvellement 
des forces vives de l’entreprise. Susciter des vocations 
chez les jeunes pour devenir carrossiers ou peintres, 
ce n’est pas évident… alors l’apprentissage est une 
voie incontournable que chacun doit s’approprier. 
Richard Gruber le dit clairement dans ce numéro.

Le « plus lointain » ce sont les nouvelles énergies et 
le véhicule autonome… mais le jour où il n’y aura plus 
d’accidents et plus besoin de carrossiers est encore 
loin… Toutefois soyons vigilants. 

L’équipe de Profession Carrossier

Prochain numéro de Profession Carrossier le 1er mars 2020.  
En permanence retrouvez l’actualité du secteur sur  

www.profession-carrossier.com

Nos partenaires :

Les marques du groupe BASF
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INNOVATION

L’ évolution (et même la révolution), à 
marche forcée, de l’industrie automo-
bile va se faire à travers quelques équi-

pementiers qui ont compris les premiers que 
l’avenir n’était plus au pétrole, tout du moins pas 
autant qu’avant.
Mais pour cela, il vaudrait mieux, pour les indus-
triels comme les utilisateurs, que cette transition 
ne se fasse pas dans la douleur. Ainsi, pour réduire 
drastiquement le CO2, responsable du réchauffe-
ment climatique, il faut passer à une autre énergie, 
qui ne sera plus fossile… mais électrique et plus 
tard, hydrogène. Pendant ce temps, les voitures 
vont évoluer avec toujours plus d’électronique 
et de connexion via Internet et les GPS. Cela fait 
douter les professionnels de l’automobile qui 
connaissent parfaitement le moteur à explosion et 
les carrosseries traditionnelles qui sont réparables 
en fonction de méthodes patiemment apprises et 

transmises de compagnons à apprentis. C’est là 
qu’il va falloir revoir ses fondamentaux !
Heureusement, parmi les équipementiers dont 
nous parlions, il y a des Français et non des 
moindres sur le plan international. Commençons 
par Valeo qui parle avant tout d’avenir de la mobi-
lité, avant de déployer une offre planétaire. Car 
c’est bien le marché mondial qui intéresse le 
groupe. Avec trois thèmes de prédilection, élec-
trification des motorisations, véhicule autonome 
et mobilité digitale. Valéo se félicite d’être l’en-
treprise française première déposante de bre-
vets à l’Office Européen des Brevets (OEB), qui 
est numéro un ou numéro deux mondial dans 
chacun de ses métiers. Il s’agit de l’électrification 
de toute la chaîne de traction, ce qui permet de 
réduire les émissions de CO2, de l’assistance à 
la conduite, avec notamment le leadership mon-
dial en matière de capteurs qui sont les yeux et 
les oreilles de la voiture. Nous pouvons ajouter 
l’éclairage et dans l’essuyage, les systèmes ther-
miques, pour les moteurs, pour le refroidissement 
des batteries et pour les habitacles des véhicules 
(2e mondial).
Chez l’équipementier, les révolutions de la mobi-
lité sont d’ores et déjà une réalité concrète. Ainsi, 
le Lidar (Light Detection And Ranging), ce scanner 
laser dont on parle dans le secteur automobile 
comme du capteur du futur, est commercialisé par 
Valeo depuis 2017. Il est même, à ce jour, le seul 
LiDAR au monde, répondant aux normes automo-
biles, fabriqué en grande série et déjà installé sur 
des véhicules en circulation. Toutes les évolutions 
qui arrivent sur le marché concourent à permettre 

L’avenir  
de l’automobile  

s’écrit 
aujourd’hui

Caméra spé-
ciale remorque 
chez Valéo. 
Un gain 
évident pour la 
sécurité.

La voiture 
ultra-connectée 
nécessite des 
connaissances 
accrues et un 
équipement coû-
teux. L’arrivée 
de l’énergie 
électrique est un 
autre problème !

PC90_p04-05_demain.indd   4 28/11/2019   09:03



Profession Carrossier Magazine n°90 - décembre 2019/février 2020 ⎜ 5

de nouveaux usages de l’automobile en la rendant 
plus sûre, plus économe, plus respectueuse de 
l’environnement et de la santé, mieux adaptée à 
chacun. Pour arriver à ses fins, Valéo a investi plus 
de 2 milliards € en Recherche & Développement 
en 2018, soit près de 13 % de son chiffre d’affaires 
première monte. Mais au bout du compte, cette 
voiture demande encore à être appréhendée par 
les utilisateurs autant que par les réparateurs.
À propos de l’électrification, les systèmes 
prennent une place de plus en plus importante 
dans le monde automobile. Valeo travaille sur des 
systèmes innovants 48 Volts qui contribuent à la 
réduction de la consommation d’énergie. Grâce à 
leur coût abordable, ces solutions rendent acces-
sibles au plus grand nombre les véhicules hybrides 
et électriques. Valeo a présenté au dernier salon 
de Francfort un prototype de véhicule familial 
hybride rechargeable doté d’un système complet 
Valeo : moteur électrique, chargeur embarqué et 
convertisseur de courant DC/DC. « Le véhicule 
offre ainsi le meilleur des deux mondes : en milieu 
urbain, on peut parcourir 40 km en mode 100 % 
électrique avec une vitesse de 70 km/h maximum 
et pour des distances plus longues, le moteur 
thermique entre en action. Valeo montre encore 
que les véhicules électriques peuvent désormais 
devenir un relais des réseaux d’alimentation en 
électricité dans la ville. » précise le fabricant.
Pour le bon fonctionnement d’une voiture élec-
trique, il faut aussi des solutions de gestion ther-
mique des batteries. L’enjeu est considérable. Il 

est indispensable de maintenir une batterie à sa 
température adaptée lors des phases de recharge 
afin d’en préserver sa longévité et donc la valeur 
du véhicule. En matière de conduite autonome, 
Valeo poursuit la même logique de démocratisa-
tion des solutions déployées et propose le por-
tefeuille de capteurs le plus étendu de l’industrie 
automobile, constitué d’ultra-sons, de caméras, 
de radars, de LiDARs. À cela s’ajoute le système 
d’intelligence artificielle embarqué qui interprète 
les données collectées et permet au véhicule de 
s’adapter à son environnement. Il s’agit de sys-
tèmes que le réparateur, et surtout le carrossier, 
doit s’approprier lors d’intervention suite à un 
accident… et cela n’a rien de simple. l

Jean-Yves Kerbrat

Novares, champion des plastiques très innovants !

Novares, entreprise française, est un four-
nisseur mondial de solutions plastiques, 
concevant et fabriquant des composants 
et systèmes complexes au service de l’in-
dustrie automobile. Résolument tournée 
vers l’avenir, l’entreprise est spécialisée 
dans les techniques avancées d’injection 
plastique et crée des solutions contri-
buant au développement de véhicules 
plus légers et plus connectés avec une 
forte dose de créativité. Novares emploie 
750 ingénieurs et techniciens et réserve 
5,4 % du chiffre d’affaires à l’innovation. 
Les start-up sont aussi appelées à la res-
cousse. Cela permet d’inventer des solu-

tions uniques qui sont testées et mises en 
œuvre au sein du programme Nova Car, 
le laboratoire d’open innovation. Ainsi, 
la Nova Car #1 avec ses 16 innovations 
a fait le tour du monde en 2018, parcou-
rant l’Europe, les Etats-Unis, le Japon et 
la Chine. Elle a permis d’initier des colla-
borations avec les plus grands construc-
teurs et équipementiers mondiaux. 
Aujourd’hui, la Nova Car #2 avec 25 inno-
vations anticipe les évolutions de l’auto-
mobile. Côté carrosserie, nous trouvons 
entre autres, « Watch Pod on the Roof » 
qui agit comme une tour de contrôle pour 
communiquer avec l’environnement exté-

rieur et les passagers. Le système d’as-
sistance à la conduite (ADAS) est intégré 
de façon esthétique dans la bordure du 
toit. Il comporte 5 caméras et 5 lidars 
raccordés à tous les écrans intérieurs, 
« Novahandle Swipe » conçue pour per-
mettre d’interagir avec son véhicule aussi 
facilement qu’avec son smartphone et ce 
quelles que soient les conditions (pluie, 
froid, givre, gants…), « Stealthy Handle », 
une poignée d’ouverture tactile invisible 
qui fonctionne quelles que soient les 
conditions (pluie, froid, givre, gants…), 
enfin des signatures électriques par Led 
sur la face avant.

la disparition du rétro-
viseur est program-

mée. Est-ce un bénéfice 
pour l’automobiliste ? 

Les LED ont fait une 
entrée remarquée 
dans l’automobile. 

Elles sont partout...

Les automatismes 
sont surprenants. 
Jusqu’à stationner 

sa voiture sans 
être au volant ! 

Une initiative 
Valéo.
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Philippe Baudin, président du salon résume « Je suis particulière-
ment fier de la présence de nombreux jeunes issus des écoles 

professionnelles et des centres de formation des apprentis. Les 
visites encadrées et préparées ont permis des échanges constructifs 
avec les exposants favorisant la transmission des savoirs, un thème 
auquel je suis très attaché. ». Claude Cham, président de la FIEV et 
Patrick Cholton, président de la FFC constatent avec une réelle satis-
faction que la stratégie de consolidation du salon a porté ses fruits. 
Muriel Pénicaud, Ministre du travail, avait déclaré en ouverture de la 
soirée de gala « La filière équipementière automobile, c’est 400 000 
emplois au cœur des transformations numériques et écologiques, 
55 000 apprentis avec une ambition de +20 %. La bataille des com-
pétences est au cœur du pacte productif. »

EQUIP AUTO

La réparation 
automobile  
a le vent en poupe
Avec une fréquentation de près de 100 000 
visiteurs attendus par 1 200 exposants et 
marques, dont 30 % de nouveaux exposants, 
Equip Auto 2019 est, à l’avis des participants 
et des organisateurs, un succès.

ÉQUIP AUTO 2019
DAF CONSEIL  

propose des services à la carte

En matière d’assistance technique, ces der-
nières années, DAF Conseil s’est tourné vers 

les nouvelles technologies pour faciliter l’accès 
aux techniciens experts de la hotline, viser juste 
en termes de diagnostic et gagner du temps. 
Il y a 2 ans, DAF Conseil lançait la solution 
myDIAG + qui permet aux utilisateurs de la hot-
line de pouvoir envoyer des dossiers depuis une 
tablette tactile et aux techniciens-experts de 
répondre par « chat » et d’utiliser notamment la 
réalité augmentée pour mieux identifier les com-
posants incriminés dans la panne. Cette année, 
DAF Conseil lance sa solution myDIAG Pass et 
myDIAG Form qui cette fois-ci permettent à un 
garage d’envoyer un dossier depuis une appli-
cation smartphone ou un formulaire web. Ces 
deux solutions permettent d’accélérer le pro-
cess d’envoi des dossiers et de ne pas mono-
poliser une ressource derrière un téléphone. 
Le technicien peut donc se concentrer sur son 
activité dans l’atelier. La digitalisation des ser-
vices permet aux réparateurs de commander 
une hotline technique en direct, de gérer très 
simplement leurs contrats d’abonnements aux 
mises à jour des outils de diagnostic, ou encore 
d’acheter des modules de formation en e-lear-
ning, comme l’habilitation B0L qu’ils peuvent 
acheter à partir de 32 € HT et ensuite la suivre 
à leur rythme.

Les organisateurs ont compris que l’avenir 
de la réparation automobile passait par 

une adhésion de la jeune génération.

Jacques de Leissegues, PDG de DAF Conseil présente ici un 
élément mécanique réalisé en impression 3D à des fins de 
formation.
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axial façonne
vos courbes
depuis 1986

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

rejoignez le seul réseau

de carrossiers indépendants

depuis plus de 30 ans

Pour tous renseignements, contactez le 
03 26 36 00 00 ou axial@edragroup.eu.

Retrouvez-nous également sur 
www.axial.org

ÉCONOMIE CIRCULAIRE, Indra étend son offre

Avec la mise en avant de Précis, un outil 100 % connecté, Indra a aug-
menté sa visibilité auprès des réparateurs. Cet outil digital a déjà été 

adopté par de nombreux carrossiers qui trouvent un bénéfice à recevoir 
des pièces contrôlées et disponibles dans des délais connus. Entre autres, 
les réseaux de carrossiers Autoneo, Five Star, Acoat Selected mais aussi les 
réseaux de constructeurs tels Renault, PSA, Toyota, FCA, Nissan, Honda 
suivent les offres Précis. « Nous souhaitons répondre aux enjeux environne-
mentaux et sociétaux du recyclage automobile dont 95 % de la masse VHU 
doit être valorisée tout en préservant l’équilibre économique de la filière », 
explique Loïc Bey-Rozet, Directeur Général de Indra Automobile Recycling. 
L’organisation d’Indra ne concerne que les professionnels avec l’objectif 
d’arriver à proposer un million de pièces dès 2020. « Le marché de la pièce 
d’occasion change, comme leur mode de distribution. Nous sommes passés 
d’un modèle de commerce local à une offre nationale avec les mêmes prix 
et la même qualité partout. Au bout du compte, nous constatons un niveau 
de qualité qui correspond aux attentes avec un taux de retour des pièces 
de 3 % », détaille Loïc Bey-Rozet qui rappelle qu’entre 2014 et 2019 les com-
mandes reçues ont été multipliées par 25.

Loïc Bey-
Rozet, à droite, 
assure que 
l’offre Indra 
avec Précis 
correspond à 
l’attente des 
réparateurs. 

Stéphane 
Petit,  

à gauche,  
avec son 

équipe. 

SIA ABRASIVES,  
des ambitions françaises

S IA Abrasives se relance sur le marché 
français avec une équipe particuliè-

rement motivée. La participation à Equip 
Auto s’est très bien passée avec de nom-
breuses prises de contacts. Les disques 
abrasifs les plus en vue sont à choisir dans le 
gamme SIANET dotée d’une résille de pon-
çage auto-agrippante, Le système SIAPRO 
simplifié avec 4 grains (100,200,300,400) et 
enfin S Performance proposant une optimi-
sation de l’aspiration des poussières. Ainsi, 
avec un seul partenaire, il est possible au 
carrossier de réduire les références et d’op-
timiser son travail. 
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ÉQUIP AUTO 2019

OMIA accompagne  
les grandes tendances du marché

Le stand OMIA avec ses nouvelles cabines de peinture, 
n’a pas désempli durant les 5 jours d’Equip Auto. Le suc-

cès est total et démontre la justesse de la démarche d’un 
industriel qui a fêté ses 70 ans. « Nous avons présenté la 
nouvelle cabine Luxia 700 S qui dispose de nouveaux pro-
grammes en automatisme avec davantage de données 
techniques qui permettent une meilleure gestion de l’équi-
pement. La consommation d’énergie est également à la baisse et OMIA 
propose un Pack Eco qui permet de varier automatiquement les débits d’air 
selon les phases d’utilisation avec un demi-débit en phase de préparation et 
en plein débit pour les phases de pulvérisation. La Luxia 700 S propose une 
nouvelle conception d’éclairage LED pour un meilleur confort du peintre », 
détaille Lionel Rodrigues, directeur de la division automobile France. L’autre 
nouveauté marquante est la nouvelle cellule de réparation rapide baptisée 
Full Repair. L’objectif de cet équipement est d’améliorer la prise en charge des 
réparations, de gagner en productivité et de développer le marché en évolu-
tion de la réparation rapide pour les travaux rapides en carrosserie type T1, T2. 
« La nouvelle cellule de réparations rapides Full Repair permet de rentabiliser 
les réparations prises en charge dans la journée afin de gagner en producti-
vité et développe un nouveau marché. Les opérations sont regroupées sur un 
seul poste sans déplacement du véhicule : 24 séquences d’intervention, des 
sous-couches au produit de finition… Il s’agit d’un important gain de produc-
tivité », assure Lionel Rodrigues. Cette installation permet de traiter jusqu’à 4 
véhicules par jour, sur 7 heures avec un opérateur occupé à hauteur de 50 %.

AU RAYON DES NOUVEAUTÉS

Outils de Calibration des ADAS : on range
HELLA GUTMANN,  

CSC-Tools Mobile 

Nettement plus léger, tout en étant 
aussi précis que la version station-

naire de la marque, ce nouvel outil de 
calibrage des ADAS peut être facilement 
déplacé, démonté et remonté. Il se com-
pose de 3 éléments principaux : un cadre 
de base, un cadre supérieur et une traverse 
avec miroirs extensibles. Plié, il se glisse 

facilement dans un break. Les 
cibles de références de grande 

taille peuvent être partielle-
ment pliées.

AUREL, MA 
600 pour 

le rempla-
cement 

pare-brise 

Exclusivement 
dédié à la 

calibration des 
caméras  360° 
montées sur les 
pare-brise, cet 
outil ne prend 
pas en charge 
les radars et les 
angles morts qui 
demandent un 

angle différent. L’appareil est accompagné d’une mal-
lette contenant les cibles courantes. Il se range en 3 
morceaux aisément démontables. La clientèle visée : 
les centres de vitrage et le carrossier qui pratique 
le remplacement pare-brise dans un ou plusieurs 
ateliers et qui ne souhaite investir que dans un seul 
équipement.

Lionel Rodrigues (au centre) présente à ses clients 
la nouvelle cabine Full Repair très attendue pour 

gagner en productivité.
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Les polisseuses : action, ça tourne !
FACOM, pour les grandes surfaces 

Les deux nouvelles polisseuses sont animées 
par la batterie 18 v de la marque que détient 

déjà le carrossier ou qui équipe son achat.
Le modèle rotatif va permettre à l’opérateur 
d’aller chercher la petite rayure en profondeur. 
La partie embellissement du travail est confiée 
à l’excentrique. Toutes deux sont équipées de 
variateur de vitesse qu’il suffit d’adapter au pro-
duit employé.

FLEX, la petite PXE80 

Cette polisseuse est spécialisée pour le travail dans les endroits 
d’accès difficile. Elle vient compléter la gamme existante d’e 

17 outils Dans la lignée des machines « bruchless » (sans friction), la 
petite dernière affiche ses ambitions : très légère, étanche à la pous-
sière et dénuée de pièce d’usure, elle passe du mouvement rotatif 
à l’excentrique en moins de 5 secondes, sans outil et en un seul clic. 
Elle est proposée avec 3 systèmes d’embouts : 2 excentriques et 
1 rotatif. Pratique. La capacité batterie qui alimente le moteur est 
affichée en LEDS.

PC90_p06-14_E.Auto.indd   9 28/11/2019   09:02



⎜ Profession Carrossier Magazine n°90 - décembre 2019/février 202010

ÉQUIP AUTO 2019

Traitement de surfaces : 
on s’applique

3M, MASTIC ÉPOXY : l’anticorrosion

Ce nouveau mastic se substitue pour les 
retouches légères de carrosserie au procédé 

avec étain dont l’usage est interdit en France à 
cause de ses émanations dangereuses. Pour les 
retouches plus importantes, le mastic polyester 
est utilisé avec cependant l’inconvénient de s’oxy-
der au bout d’un certain temps. Avec ce mastic, 
3M propose un mastic époxy « costaud » et d’une 

nature chimique différente dis-
posant de propriétés anticor-
rosion. Produit bi composant, il 
se présente en cartouche utili-
sable jusqu’à 24 mois. Il est sec 
à cœur en 4 heures à 20°, ou en 
15 à 20 minutes par chauffage à 
l’infrarouge.
Produit facile et sûr à utiliser sur 
des creux de 1 à 2 mm, le mastic 
époxy 3M n’a pas de retrait au 
séchage et se ponce aisément.

GS27, un décontamineur carrosserie

Ce système vise une clientèle de carrossiers 
pratiquant la restauration et la vente de véhi-

cules d’occasions ou seulement pour restituer 
une voiture impeccable à son client. Sur la carros-
serie, il supprime le goudron, la sève, toutes les 
imperfections sensibles au passage de la main. 
Il se présente sous la forme d’un lubrifiant appli-
qué sur la caisse par pulvérisation. Puis, à l’aide 
d’un petit bloc d’aspect caoutchouteux, l’opéra-
teur procède par zone à des mouvements rota-
tifs. L’opération s termine avec l’essuyage avec un 
tissu microfibres.
Vendu au prix de 24,90, il permet une vingtaine 
d’utilisations.

HOLTS, faut que ça brille

O riginal Wax est une cire lustrante non abra-
sive à base de carnauba qui protège la car-

rosserie des agressions du soleil, des UV et des 
intempéries. Il est appliqué à l’aide d’un chiffon 
humecté pour faciliter le traitement par zone 
avec des mouvements circulaires. L’opération se 
termine par l’essuyage avec un chiffon propre et 
sec. Le film déposé sur la carrosserie à des vertus 
de brillance et de protection.

INDASA,  
couverture totale de la surface

Comment définir le catalogue traitement 
des surfaces d’Indasa. Un inventaire à la 

Prévert n’y suffirait pas : tout y est. Yves Martinez, 
Directeur Général France dessine les contours du 
contenu : « une des premières caractéristiques de 
l’entreprise est qu’elle fabrique tous ses produits, 
tels, la gamme complète d’abrasifs, les polish, 
les produits de masquage, les centrales d’aspi-

ration les ponceuses, etc. 
L’une de nos machines 
démultiplie son aspiration 
pour éliminer la présence 
de poussières en bordure 
du disque abrasif lors de 
l’utilisation suivante. » Ce 
produit a été référencé 
par Centaure. D’autres dis-
tributeurs s’y intéressent 
aussi.
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«  J´AUGMENTE MON 
RENDEMENT EN 
CONSOMMANT 
MOINS D´ÉNERGIE »

OBTENEZ 
L’ÉQUILIBRE PARFAIT

En tant que composant du Système Énergie Ultra 
Performance, le nouvel Apprêt Sans Ponçage Ultra 
Performance NS2081 - NS2084 - NS2087 permet 
de réduire les temps de peinture jusqu’à 50%. Le 
Système Énergie Ultra Performance est l’unique 
solution sur le marché qui permet de sécher à 
60 °C, 40 °C ou même 20 °C, et de réduire ainsi 
la consommation énergétique jusqu’à 70 %. Ainsi, 
vous avez à présent un contrôle total. En fonction 
de la charge de travail de votre atelier, vous pouvez 
choisir entre des temps de peinture ultra rapides, 
une consommation énergétique ultra faible ou un 
juste équilibre des deux. Dans tous les cas, grâce à 
sa technologie innovante, le Système Énergie Ultra 
Performance donne des résultats exceptionnels. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur
cromax.fr/ultrasystem

TRAITEZ LES PIÈCES NEUVES PLUS 
RAPIDEMENT AVEC LE NOUVEL APPRÊT 
SANS PONÇAGE ULTRA PERFORMANCE 
NS2081 - NS2084 - NS2087.

NOUVEAU !

CRO_WOW_PerfectBalance_FR_190x135mm_GL2019.indd   1 14/11/2019   09:05

Les équipements :  
du plus lourd 
au plus petit

AUTODISTRIBUTION,  
une plateforme pour l’équipement

F rédérique Gaillard, Directeur général des 
activités de distribution véhicules légers 

Autodistribution précise : « Avec cette nou-
velle plateforme, nous réduisons nos délais 
d’approvisionnement… »
La plateforme d’une superficie de 3 000 m2 est 
située à Lieusaint, en Seine-et Marne, à proximité 
de la plateforme peinture. Ici, le groupement peut 
stoker 1 400 références comprenant le levage, 
la liaison au sol, les équipements de nettoyage, 
l’air comprimé, etc. Une quarantaine de marques 
d’équipementiers reconnus sont présentes.

FRANCE -ATELIER  
Le pilote des achats

M ikaël Perrin, Président de France atelier fait 
le point un an après le lancement de son 

initiative : « Nous sommes aux côtés des petits 
réparateurs. Notre action vise à faciliter son quo-
tidien pour ses investissements, le respect de 
ses obligations, la gestion de ses équipements 
et consommables Pour cela, nous mettons à sa 
disposition nos Hommes-métier. »
La rencontre avec Mikaël Perrin se déroule sur le 
stand Faurecia Service à la suite de la signature 
d’un partenariat avec Jean-Daniel Jeunehomme 
(photo).

Frédérique Gaillard, lors 
de la conférence de presse 
partagée à EquipAuto
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Les peintures : artisanat et industrie
L-AERO  

et l’application du chrome

L-Aero est une entreprise 
char traine tenue par 

Rodolphe Martin et son frère. Ils 
importent pour l’Europe l’équipe-
ment, le procédé et les consom-
mables du canadien Cosmichrome. 
C’est-à-dire, tout ce qui est néces-
saire à l’application d’une couche de 
chrome sur tout type de matériaux 
automobiles.
La pulvérisation du chrome peut, 
entre autres concerner la lame de 

pare-chocs d’un véhicule de 
collection. Pour une belle 
application, une formation 
d’une journée est néces-
saire. Comprise dans le prix 
de vente, elle se déroule au 
siège de L-Aero, ou chez 
le client avec des frais de 
déplacement en plus. Pour 
un travail réussi, Rodolphe 
insiste sur la nécessité d’uti-
liser une eau déminéralisée 
pour projeter la poudre de 
chrome. Deux modèles de 
machines sont proposés à la 
vente : 2 750 € pour le plus 
simple : 7 450 € pour le plus 
élaboré.

LUMILEDS nous éclaire  
sur ses nouveautés

EquipAuto sert de prétexte au 
lancement de 2 nouveautés : les 
lampes Philips PENS20S et Philips 
RCH10S. Toutes deux disposent 
d’un faisceau lumineux de 100 
lumens. La variation du faisceau 
permet de choisir l’éclairage le 
plus adapté à la réparation en 
recréant les conditions d’une 
lumière naturelle.
Ce qui fait la différence entre les 
deux lampes :
•  La lampe Philips PEN20S a un faisceau ouvert à 

80° spécifique pour une inspection.
•  La lampe Philips RCH10S au faisceau ouvert à 

120° pour éclairer toute la zone de travail.

SHERWIN WILLIAMS investit le VO

Pour bien marquer sa volonté, Sherwin Williams 
avait planté son stand à l’entrée de l’allée 

« Univers VO » au salon. Jean-Christophe Servant, 
directeur commercial, précise sa volonté : « Il 
fallait développer un système spécifique pour 
apporter au carrossier impliqué dans le monde 
du véhicule d’occasion un process global qui cor-
responde à un turnover de véhicule permanent 
et une remise en état rapide. Dans cette optique, 
nous mettons en route trois nouveaux partena-
riats avec Fillon technologie, Norton technologie 
(Saint-Gobain) et Carformance (entreprise qui 
aménage des plans d’actions améliorant la renta-
bilité du réparateur). »

FOG s’élève en tête du groupe Base

À la suite de son rachat par Beissbarth, FOG est 
plus que jamais déterminé à conquérir encore plus 
le marché en France, et s’en donne les moyens : 12 
commerciaux multimarques, 25 techniciens poly-
valents pour le SAV. En France. Au sein du groupe 
Base, Fog prend la tête et se joint aux marques 
Beissbarth, Sicam, Werther et Apac.

Benoît 
Maynardier, 

Président 
et Nicolas 

Mignardot, 
Directeur 

Service client 
et marketing.

Jean-Christophe Servant et Elisabeth Floc’h  
(Conseillère en communication).
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sia Abrasives, 
votre solution pour 
une surface parfaite

depuis 1875

Suivez-nous sur: 

S Performance, les nouveaux disques abrasifs multiperforation

40 à 80 100 à 600

La perforation du S Performance 
permet une meilleure aspiration
lors du ponçage
 
 Moins d’encrassement 
 Plus longue durée de vie 
 Rendement élevé

Élimination de la 
poussière de ponçage

Zone extérieure
Zone centrale

1950 siaspeed - S Performance

Les « OFF » du salon
Hors des stands, mais dans les allées. Hors des murs du salon, mais dans son périmètre 
extérieur. Hors la terre ferme pour naviguer sur la Seine :nous ne pouvions laisser de 
côté les incontournables acteurs du monde de la réparation automobile. En route.

SIKA,  
enlevez, c’est collé

S ika a relevé le défi qu’il s’était imposé à lui-
même : soulever une voiture suspendue au 

bras d’une grue ancrée à son pare-brise collé 
une heure auparavant avec la colle Sikatack Elite 

Technologie Powercure. La scène 
se déroulait dans l’enceinte exté-
rieure du salon.
On le sait, le pare-brise fait par-
tie intégrante des systèmes de 
sécurité du véhicule. Il participe 
à la rigidité de sa structure 
et fait face pour protéger 
ses passagers. Depuis qu’il 
supporte de plus en plus 
souvent une caméra, son 
rôle sécuritaire s’est encore 
accru.
Il a suffi de 60 minutes 
après application pour 
démontrer l’efficacité de la 
colle Siatack Elite dans une 
situation extrême.
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DAPARTO, où acheter la bonne pièce neuve ?

Cette plateforme, comparateur de pièces automobiles 
neuves, est présente depuis 2008 en Allemagne. 

Daparto est arrivé il y a 6 mois sur le marché français et ouvert 
aux autres européens comme l’Espagne, la Pologne, etc.
Son point fort : permettre au réparateur d’avoir une vision la plus large possible sur la disponi-
bilité, le prix et la qualité de la pièce recherchée parmi les 20 millions de références contenues 
dans les catalogues de ses 100 partenaires fournisseurs. Le maintien de la qualité de service est 
au cœur des préoccupations de Daparto en incitant ses clients à noter le service du vendeur.
De plus, Daparto peut optimiser le montant du panier de la commande en suggérant le choix 
d’un produit similaire et de même marque mais proposé par un fournisseur différent.

MIRKA tient bon la barre

Pour faire le tour de ses nouveautés et partager de manière 
festive la certification du Cesvi accordé à sa production, 

le fabricant finlandais a convié ses partenaires distributeurs à 
une croisière sur la Seine le temps d’une soirée. Invitée d’hon-
neur, la servante Mirka Solution + trônait dans la salle.
Le système OPS (Système optimisé de Préparation des Surfaces 
– 100 % électrique) a subi les tests effectués par le Cesvi 
France en des conditions d’atelier sur divers éléments de car-
rosserie après choc. Couplé aux ponceuses électriques DEOS 

et DEROS, il 
ap p or te  de 
n o m b r e u s e s 
améliorations 
aux étapes de 
la préparation 
des surfaces qui 
lui ont valu la 
« Labellisation 
Cesvi, Qualité 
approuvée ».

DEVILBISS couronné à EquipAuto

Les pistolets DV1 Basecoat et DV1 Clearcoat de 
DeVilbiss ont brillamment passé tous les tests colo-

rimétriques et d’homologation de CESVI France qui, au 
passage, a reconnu leur apport en termes de confort d’uti-
lisation et des qualités de pulvérisation remarquables.
Sur la photo, prise à proximité du stand FFC, Philippe 
Perry (DeVilbiss) reçoit le précieux document, entouré 
par les deux représentants du CESVI France : Nicolas 
Hamelin et Nicolas Gonnord.

LA PIÈCE DE RÉEMPLOI servie sur un plateau

Une table ronde sur la pièce de 
réemploi était organisée sur 

le plateau de conférences filmées 
du salon. Fédération, centres VHU 
et carrossier, entre autres, y partici-
paient. En voici quelques extraits :
Frédéric Dupuis, carrossier en 
Seine et Marne : « Le client est très 
réactif au prix de notre intervention 
S’agissant d’une voiture assurée en 
tous risques, neuve ou de moins 
de 4 ans, la pièce neuve est privi-
légiée. Au-delà, la pièce de réem-
ploi est retenue si raisonnablement 
disponible. La pièce d’occasion sur 
laquelle j’engage ma responsabilité 
concerne les portes, les ailes ou le 
capot moteur, mais en aucun cas un 
élément de sécurité. Chaque mois, 

j’enregistre 15 OR comprenant des 
pièces d’occasion, soit 10 % de mes 
commandes. Je paye mes 19 sala-
riés sur les marges que je dégage. 
Elles sont difficiles à maintenir avec 
une pièce de réemploi qui, dans 
les conditions actuelles coûte trop 
cher. »
Patrick Poncelet, Président de la 
branche déconstructeurs au CNPA : 
« Théoriquement, un déconstruc-
teur démonte en moyenne 10 voi-
tures par jour. Cela fait un total de 
1,5 million de pièces. Même, si 
on double cette quantité, ça fera 
moins d’1 pièce par voiture acci-
dentée. La pièce de réemploi est 
un complément, pas un produit de 
substitution ».

Laurent Assis-Arientes, Président 
d’Opisto : « 50 % de nos pièces ont 
moins de 15 ans. Notre tâche est 
d’orienter le client vers la bonne 
offre. Nous travaillons sur le qualita-
tif et les délais de livraison ».

Patrick Poncelet, Président de la branche 
déconstructeurs au CNPA

François Bouquet, 
Président d’Aparto France

J. G.
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«Fidèle à sa mission d’accompa-
gnement de la filière et confor-

mément à son implication dans la 
formation et l’emploi des jeunes, la 
FFC met en lumière depuis près de 
10 ans les métiers de la carrosserie. 
Selon les termes du règlement du 
concours, les participants doivent 
réaliser une œuvre en utilisant un 
maximum de techniques de carrosse-
rie-peinture, en fonction d’un thème 
choisi » explique Patrick Nardou, le 
président de la branche réparateur. 
Cette année, il fallait partir d’une 
citation du peintre Jean Dubuffet « 
L’art ne doit pas se faire annoncer. Il 
doit surgir là où on ne l’attend pas, 
par surprise, faute de quoi, son effi-
cacité est considérablement affaiblie 
». Les classes de CAP, Bac Pro, CQP 
des CFA candidats se sont mis au tra-
vail en prenant pour base une œuvre 
d’art existante et de la détourner sur 
la thématique de l’après-vente auto-
mobile et du Salon. Cette année, la 
réalisation d’œuvres en volume était 
autorisée afin de valosiser la créati-
vité et de laisser libre cours à l’ima-
gination des participants. Le jury, 
composé de professionnels du sec-
teur, (ANFA, PPG, BASF et la FFC) a 
d’abord présélectionné 8 dossiers 
puis s’est réuni pour statuer défini-

tivement sur la qualité effective de 
réalisation.
Le premier prix revient au CFA de 
Châteauroux. Les jeunes profes-
sionnels ont brillamment détourné 
l’œuvre « La jeune fille au ballon » de 
l’artiste urbain Banksy. Ils ont aussi 
ajouté des éléments de la vie urbaine 
contemporaine d’un monde en muta-
tion (borne de recharge électrique, 
pistolet essence qui s’envole au profit 
de l’électrique)… Mention spéciale à 
la sculpture de la petite fille, réalisée 
en multiples tôles soudées, agrémen-
tées d’un savant et minutieux éta-
mage. Le deuxième prix pour le CFA 
de Gap pour une représentation de la 
pyramide du Louvre. Il en ressort une 
évocation en fines baguettes sou-
dées en SERP, renfermant plusieurs 
petites voitures. Ensuite, troisième, 
le Garac dont les élèves livrent une 
œuvre inspirée des "comics" version 
super héros, une plaque ultra-colorée 
se voit surmontée d’un logo EQUIP 
AUTO en 3D qui surgit de la plaque à 
partir d’une vague de lave.
Le CFA de Bordeaux détourne 
« La Tour des Figures », une œuvre 
de Dubuffet installée à Issy-les-
Moulineaux, puis, le CFA de 
Villeneuve-la-Garenne expose une 
compression spectaculaire dans le 

plus pur style du sculpteur César. Le 
suivant, le CFA de Besançon pro-
pose une œuvre très inventive. Les 
apprentis ont multiplié les techniques 
et les effets visuels. Il en ressort des 
anamorphoses, des trompe-l’œil, du 
rivetage… Au CFA de Mâcon, on a 
choisi la sécurité, en présentant une 
œuvre très bien réalisée tant en pein-
ture qu’en carrosserie, mais en 2D ou 
presque. Dommage de n’avoir utilisé 
la possibilité d’une élévation à 50 cm. 
Enfin, les étudiants du CFA Aforpa la 
Salle-St-Nicolas (92) proposent ni plus 
ni moins qu’un cube en métal fait de 
tôles soudées, vieillies (corrodées) 
artificiellement à l’eau salée, puis ver-
nies pour figer l’ensemble.

Les jeunes carrossiers  
ont du talent
Le concours national carrosserie-peinture lancé par la 
Fédération Française de Carrosserie, une nouvelle fois, 
dans les CFA de la Carrosserie sur tout le territoire, qui 
ont joué le jeu, a remporté un sacré succès. Le classement 
et les prix ont été annoncés lors de dernier Equip Auto.

Heureux ! Les jeunes du CFA de 
Chateauroux en compagnie de Patrick 

Nardou et Patrick Cholton (FFC)

Les élèves 
du CFA de 

Gap ont 
réalisé 

cette 
pyramide 
du Louvre 
révisitée. 

Compression à la César pour le CFA  
de la Carrosserie Villeneuve-la-Garenne 
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CALENDRIER GLASURIT l’oeil  
du photographe sur l’automobile

Un calendrier collector 2020 Glasurit, numéroté à la main 
de 1 à 800, a été présenté il y a quelques semaines… 

pour la quinzième année consécutive. Pour le spécialiste de 
la peinture particulièrement attaché à la restauration des 
voitures anciennes, avec la gamme Classic Car Colors, dont 
il garde jalousement les références de teintes parfois très 
anciennes, l’édition de ce calendrier est devenue une tra-
dition incontournable. Cette année, les prises de vues ont 
eu lieu à Deauville lors de l’arrivée du Tour de France Auto 
le plus ancien rallye automobile et l’un des plus mythiques 
dans le monde de la voiture ancienne. « Comme chaque 
année nous avons recherché et choisi la « perle rare » dans 
le monde de la voiture ancienne pour organiser notre 
shooting photos » explique Erwan Baudimant, Regional 
Business Manager BASF France Division Coatings. Depuis 
de nombreuses années Glasurit a décidé de mener ce 

concours de façon théâtrale, avec la règle des trois unités : 
unité d’action, unité de temps et unité de lieu. Un moyen 
de placer les photographes sur un pied d’égalité. Les 
membres du jury, composé de professionnels, de journa-
listes, de photographes, s’étaient réunis pour délibérer en 
juin dernier.
Voici les premiers nominés. Le lauréat, Stéphane Morsli, a 
l’honneur de la couverture. Stéphane Horber remporte le 2e 
prix et Cyril de Plater, le troisième. Stéphane Morsli est ravi 
« Le Tour Auto réunit un grand nombre de collectionneurs 
qui attachent une énorme importance à la restauration de 
leurs voitures et j’avoue que j’ai pris un plaisir immense à 
shooter quelques-unes de ces pures merveilles ! Un grand 
merci à Glasurit ! ». Cela fait dire à Véronique Barbier, res-
ponsable marketing région Ouest- BASF France Division 
Coatings « Le calendrier 2020 est encore une fois excep-
tionnel et il reflète parfaitement l’engagement sans faille 
de Glasurit dans la préservation du patrimoine historique. »

AU CŒUR DU MÉTIER

légende

LA CARSAT Bretagne 
récompense deux carrosseries 
vertueuses

Les événements se sont succédé sur le stand de 
la FFC lors du récent salon Equip Auto. La Carsat 

Bretagne a tenu à féliciter et récompenser deux profes-
sionnels de la réparation carrosserie, pour leur enga-
gement dans le bien-être de leurs collaborateurs. Les 
gérants de ces entreprises, Véronique et Éric Blaise, 
ont été accompagnés dans leur démarche par la Carsat 
Bretagne pour la conception des locaux et des postes 
de travail. Les carrosseries Jouannic et De Kerthomas, 
près de Vannes (Morbihan) ont ainsi été distinguées 
pour avoir mis en place dans leurs ateliers des torches 
aspirantes pour le captage des fumées de soudage, 
mais également des ponts de carrossiers à tous les 
postes pour travailler à hauteur et ainsi supprimer le tra-
vail à genoux. Le bruit a aussi été pris en compte, avec 
un traitement acoustique du plafond et des parois des 
ateliers. À l’issue d’une introduction par Éric Balcon, 
président de la Carsat Bretagne, et de l’intervention 
d’Antoine de Lipowski, ingénieur Conseil, Véronique 
et Éric Blaise ont donc reçu le prix « Inn Situ – concevoir 
pour prévenir » qui valorise le travail des entreprises 
engagées dans la santé et la sécurité au travail.

Premier prix pour Stéphane Morsli 

Stéphane Horber est second

Cyril de Plater, troisième
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE, PSA et Renault, main dans la main

Nos constructeurs nationaux fêtent cette année les 50 
années de partenariat dans la recherche pour amélio-

rer la sécurité routière. Depuis 1969, les deux groupes font 
progresser la sécurité routière avec le Lab. Un laboratoire 
d’accidentologie, biomécanique et d’études du compor-
tement humain. Créé par Claude Tarrière en 1969, c’est le 
premier exemple, en Europe, d’association de deux grands 
constructeurs automobiles sur un domaine non concurren-
tiel. Le Lab est un contributeur majeur en termes de pro-
duction de publications scientifiques dans son domaine. 
À l’origine d’avancées remarquables en termes de sécu-
rité routière, connaissance du comportement et des tolé-
rances de l’être humain dans sa diversité (âge, stature, 
sexe, position…) le Lab permet aux acteurs du marché de 
concevoir les technologies de demain pour la sécurité des 
usagers de la route. La baisse de la mortalité est en grande 

partie liée aux progrès techniques des automobiles. En 
1973, le nombre de morts sur les routes françaises était 
à son pic avec 16 881 décès. En 45 ans, ce nombre a été 
divisé par 5 pour atteindre 3 259 tués en 2018. Stéphane 
Buffat, Directeur du Lab rappelle que « Le LAB a fourni, par 
exemple, 78 scénarios de situations critiques de la vie cou-
rante à prendre en compte pour la validation de la sécurité 
des véhicules fortement automatisés. À chaque étape des 
situations accidentelles le Lab peut apporter sa contribu-
tion avant l’accident, mais aussi pendant et après l’accident. 
Il est aussi sans cesse challengé par les nouvelles techno-
logies et les nouveaux usages de la mobilité. La véritable 
force du Lab est à la fois d’être dans le présent et dans le 
futur, en anticipant toutes les pistes possibles de progrès, 
pour améliorer constamment la sécurité routière pour tous 
les usagers et toutes les formes de mobilité. »

CHAMPIONNAT  
des jeunes professionnels

La 45e édition des WorldSkills s’est 
terminée le 27 août dernier à 

Kazan, en Russie.
Durant six jours, les jeunes peintres du 
Monde entier ont démontré leur pro-
fessionnalisme. Pour chaque épreuve, 
ils devaient sélectionner le système 
de peinture approprié et reproduire 
parfaitement la couleur en tenant 
compte des nuances et des effets, 
sans faire abstraction des aspects de 
sécurité, d’efficacité et de développe-
ment durable. En choisissant les bons 
produits, en réduisant les déchets et 
en réutilisant les matériaux, les can-
didats ont démontré leur capacité à 
combiner « conscience écologique » 
et « réussite économique ». Parmi 
les 27 participants dans la catégo-
rie « Peinture automobile », Ting-Yu 
Yang (Chine) remporte la médaille 

d’or, Conor McKevitt 
(Royaume-Uni) rem-
por te la  médai l le 
d’argent et Maxine 
Colligan (Australie) 
celle de bronze. Les 
WorldSkills ont de nou-
veau décerné le prix
« Sustainable Practice » 
afin de promouvoir et 
de développer un état 
d’esprit éco-respon-
sable en matière d’uti-
lisation des ressources 
dans les différentes professions. 
Pour cela, les participants devaient 
non seulement exécuter leurs tâches 
avec une technique irréprochable, 
mais aussi les accomplir le plus effi-
cacement possible, en utilisant maté-
riaux, énergie et eau avec parcimo-

nie. Anthony Bourgeade, le candidat 
français soutenu par Glasurit a su 
convaincre le jury par sa démonstra-
tion à l’éco-sensibilisation, rempor-
tant ainsi la troisième place derrière 
Maxine Colligan (Australie) et Kam 
Hung Li (Chine).

De gauche à droite : Carla Gohin, 
directrice de la recherche, de 
l’innovation et des technologies 
avancées, Groupe PSA, Stéphane 
Buffat, directeur du LAB - 
Laboratoire d’accidentologie, 
biomécanique et d’études du 
comportement humain, Sophie 
Schmidtlin, directrice Alliance de 
l’ingénierie amont, Groupe Renault

Anthony Bourgeade, candidat français,  
au centre, s’est bien défendu. 
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TECHNIQUE

C ommençons par PPG Iocron, un nouveau 
liant cathodique dédié à la sécurité dans 
l’univers des batteries de voitures élec-

triques en utilisant une peinture adaptée des 
espaces contenant les batteries. Il s’agit, non seu-
lement, d’éliminer la N-méthylpyrrolidone (NMP) 
(un amide cyclique souvent utilisé en tant que 
solvant organique) nocive dans le processus de 
revêtement cathodique standard tout en mainte-

nant les performances de la batterie. Le but est de 
protéger de la corrosion mais aussi de l’incendie. 
Le liant PPG Iocron est un produit évolué qui amé-
liore les processus de formulation et d’application 
en réduisant les temps de mélange de 50 à 90 % 
en apportant une protection très efficace.
PPG Lidar, comme son nom l’indique, s’intéresse 
au monde connecté et favorise la circulation des 
informations depuis et à travers la carrosserie 
d’une voiture quelle que soit sa couleur. En effet, 
les teintes foncées de carrosserie ralentissent ou 
annulent la transmission des informations. Pour 
y remédier, il faut commencer par appliquer une 
teinte claire (blanche) qui permet à la lumière de 
pénétrer dans une sous-couche réfléchissante, 
avant de peindre le véhicule de sa couleur défini-
tive. Le signal mettant le véhicule en contact avec 
l’extérieur rebondit sur cette couche et retourne 
au capteur au lieu d’être absorbé. Ce revêtement 
tire parti de la technologie éprouvée par PPG 
dans le secteur aérospatial, où il fonctionne de la 
même manière et réfléchit la chaleur. Le revête-
ment est également adapté au fonctionnement 
des capteurs sur les véhicules autonomes. PPG 

PPG a organisé, à la fin du mois d’août, son deuxième sommet annuel sur l’innovation, en 
Suisse, dans le cadre exceptionnel de la ville de Montreux. Près de deux cents experts sont 
venus découvrir le fruit d’intenses recherches. C’est le moment de présenter des réalisations 
dans trois domaines prioritaires, durabilité, productivité et mobilité, dans plusieurs 
secteurs dont l’automobile, l’industrie ou la marine mais aussi le bâtiment. Ces domaines, 
parmi d’autres, sont au coeur de la campagne de PPG « Peintures en fonction de l’objectif », 
conçue pour mettre en valeur des applications très techniques qui correspondent à des 
utilisations très pointues et les évolutions de notre environnement. Voici quelques exemples.

PPG L’innovation prend de la hauteur

Une peinture pour 
sécuriser les bacs 
à batteries.
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est un pionnier dans le développement de pein-
tures et de revêtements qui améliorent le fonc-
tionnement et donc la visibilité des véhicules à 
partir des capteurs radar de détection et télé-
métrique (Lidar) utilisés dans les systèmes de 
conduite assistés ou autonomes.
PPG Rapid Performance Clearcoat D8175 est 
une évolution des peintures automobiles. La 
promesse de l’industriel est de réduire les temps 
de cycle et de traiter un plus grand nombre de 
réparations. Ainsi le temps de séchage serait de 
seulement 5 minutes à 60 °C, indépendamment 
de l’humidité. D’où une économie d’énergie en 
cabine avec une assurance d’une parfaite finition, 
d’excellentes propriétés de durcissement et de 
capacité de polissage. D8175 Clearcoat a des 
qualités qui permettent de passer très rapide-
ment aux finitions une fois la peinture refroidit. Il 
est également applicable sur tous types de travail 
y compris la réparation rapide.

Enfin, cerise sur le gâteau, voici MoonWalk. PPG 
a gagné son pari sur le plan de la communica-
tion et de l’intérêt suscité lors du dernier salon 
Equip Auto avec ce nouvel appareil de gestion 
du laboratoire de peinture baptisé MoonWalk 
(clin d’œil pour les premiers pas de l’homme sur 
la lune, il y a 50 ans). La promesse de PPG est 
d’améliorer la productivité tout en préparant 
l’exacte quantité de peinture nécessaire. Ainsi, 
le laboratoire devient un espace innovant où le 
peintre découvre l’extrême précision dans l’utili-
sation des produits et de le transformer dans un 
environnement propre et sûr. Cela paraît simple, 
mais en fait des milliers d’heures de recherche et 
mise au point ont été nécessaires afin de livrer une 
machine performante permettant aux ateliers de 
carrosserie d’automatiser leurs process de prépa-
ration peinture. Pour le peintre, on parle de gain 
de temps, d’une baisse du risque d’erreurs liées 
au facteur humain et une augmentation de la pro-

ductivité de l’atelier. Cette méthode innovante 
donne aussi au peintre un attrait supplémentaire 
pour son travail.
PPG assure que les peintres carrossiers béné-
ficieront en outre de l’extrême précision issue 
de l’automatisation du processus de mélange, 
améliorant ainsi la qualité et la justesse colorimé-
trique. « Nous sommes certain du potentiel de 
cette technologie pour transformer les process 
dans ateliers en améliorant marge et qualité du 
travail », assure Arnaud Racapé, directeur marke-
ting de PPG France. En fait, le dispositif tient dans 
un meuble de 2 mètres de long. Le cœur de la 
machine est constitué par la pompe doseuse. Les 
modules de distribution sont prévus pour plus de 
80 teintes de base PPG. La pesée s’effectue en 
un seul clic à partir du rail de distribution pour 
13 positions (10 teintes + 1 additif + 1 diluant + 1 
libre). Ensuite une balance ultra-précise avec une 
précision de 0,01 gr, 10 fois plus précise qu’une 
balance standard entre en œuvre. Elle se déplace 
à chaque pesée et active la pompe. Les premières 
machines vont être livrées dans les prochaines 
semaines. l

Toujours plus 
productif, une 
demande des 

carrossiers, PPG 
l’a fait !

La transmission 
des informations 
passe aussi par  
la peinture.  

MoonWalk, la révolution de l’année 2019
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A nton Fert est tombé tout petit dans la 
marmite automobile. À l’âge de quatorze 
ans, il hante le réseau de casses autos rho-

danien de son oncle. Il escalade des pyramides de 
carcasses automobiles et démonte toutes sortes 
d’éléments de carrosserie. Quand il prend place 
sur le banc de la classe, ses ongles sont davan-
tage entachés par le cambouis et la limaille de fer 

Plus sensible que la main qui frôle 
la carrosserie. Plus perçant que l’oeil 
du faucon, le portique-scanner Tchek 
décèle le moindre impact sur la 
carrosserie. En moins de temps que 
pour l’écrire, la voiture qui passe 
entre ses rampes est inspectée de 
manière infaillible de pied en cap. 
Voici son histoire. En avant « arche ».

TCHEK,  
le diagnostic état de la carrosserie

Anton Fert,  
créateur  

de Tchek,
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que par l’ancre d’école. Un peu plus tard, il passe 
par la case chef d’atelier et suit, encore plus tard, 
une formation d’ingénieur manager. Enfin, en 
décembre 2007, Anton créée Tchek à Marseille ou 
est encore basée son entreprise. Sa première acti-
vité consistait à vendre des voitures d’occasion 
de particulier à particulier. L’estimation du prix se 
faisait chez le particulier-vendeur, une main sur la 
tôle, l’autre tenant un bloc papier où il relevait les 
bobos du véhicule réputé intact. Perte de temps, 
omission d’impacts possible, il réalise très vite 
que l’automatisation de ces tâches va s’imposer. 
L’idée du portique scanner commence à germer.
Le mariage de ses compétences d’ingénieur et 
de carrossier débouche sur la machine qu’il nous 
présente maintenant :

Comment s’est construite cette machine ?
« La R & D a nécessité 3 années auxquelles s’ajoute 
l’approche marketing auprès d’experts automo-
biles et de carrossiers. À l’exception des parties 
métalliques et plastiques dont nous confions la 
réalisation à des sous-traitants, nous sommes pro-
priétaire de toute l’ingénierie et de l’assemblage 
qui s’effectue dans nos locaux, ainsi que le mon-
tage chez le client. »

Quel est l’équipement de Tchek ? Comment ça 
fonctionne
« Aidée par un éclairage structuré de Leds (iden-
tique à celui du débosselage sans peinture) une 
douzaine de caméras industrielles en 2D et 3D 
prend un millier de photos du véhicule qui passe 
dans le portique à vitesse de parking sans mar-
quer d’arrêt, entre 3 et 10 kilomètres heure. Ces 2 
à 3 secondes suffisent à la progression des algo-
rithmes pour l’interprétation des nombreuses 
données recueillies. L’ensemble de la voiture a 
été balayé en photos et scanné du bas de caisse 
au pavillon, en passant par la plaque d’immatri-
culation pour l’identification. Les zones compor-
tant des dommages sont repérées et localisées, 
ainsi que le genre de pièces impactées. Tous ces 
relevés sont dirigés automatiquement vers un 
chiffrage de remise en état pour tout ou partie 
des dommages point par point. Selon le choix du 
client réparateur, le chiffrage peut se faire selon 
la grille tarifaire qu’il nous aura fournie ou selon 
un outil de chiffrage tel Sidexa, Lacour ou GT 
Motive. »

Principal utilisateur 
chez PLD

Frédéric Millotte est 
responsable après-vente 
chez PLD Il a assisté à la 

mise en place de Tchek et 
l’utilise tous les jours.

Comment s’est déroulée l’ins-
tallation du portique ?

« À l’arrivée de l’appareil, nous avons multiplié les passages dans 
l’appareil pour l’acclimater à toutes les conditions où il devra tra-
vailler : de jour comme de nuit, en plein soleil ou à l’ombre. Les 
informations obtenues ont été utiles pour les réglages du tech-
nicien Tchek. »

Comment réagissent vos clients quand ils découvrent l’appareil ?
« Les réponses sont très positives. Pour les inciter à passer entre 
ses rampes, ils suivent la signalétique peinte sur le sol. La moitié 
d’entre eux le font déjà fait naturellement. Plus tard, 100 % de la 
clientèle empruntera le parcours, quelle que soit la raison de leur 
présence : Location de voiture sans chauffeur, l’atelier, la cession 
ou l’achat d’un véhicule d’occasion. »

Y a-t-il des cas qui pourraient empêcher ou gêner la lecture des 
accrocs carrosserie ?
« Il serait difficile d’étudier un véhicule sale, ce qui masquerait les 
rayures, les petits bobos. Hormis ce cas, les 12 scanners HD1 de 
Tchek inspectent la totalité de la voiture du bas de caisse râpé ou 
enfoncé, jusqu’au pavillon qui aurait subi la grêle. Les jantes sont 
aussi passées en revue. »

L’utilisation du portique a-t-elle impliqué une formation ? Qui l’a 
reçue ?
« Elle s’est déroulée sur place. 2 heures ont suffi, puisque nous 
n’avons pas à intervenir pendant le processus qui est actif en 
permanence. Le conseiller client, le chef d’atelier et moi-même 
l’avons reçue. »

Quels sont les futurs développements envisagés ?
« Nous étudions la possibilité de compléter nos investigations 
par un outil de mesure d’usure des pneumatiques, de manière à 
offrir à nos clients un bilan élargi de leur véhicule. En un premier 
temps, pour nos clients carrosserie nous avons interfacé Tchek 
à notre grille tarifaire. Il est envisagé d’ouvrir le chiffrage à des 
outils extérieurs. »
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Quelle est la clientèle visée par votre machine 
Que peut-elle en attendre au plan économique ?
« Elle est large : elle va du loueur à longue et 
courte durée où elle dresse un bilan d’état de la 
carrosserie à la sortie et au retour du véhicule, 
évitant toute contestation. Idem chez le distri-
buteur et le constructeur, sans oublier l’usine de 
reconditionnement.
Pour le carrossier, le passage au portique occa-
sionne des interventions additionnelles qui 
viennent se greffer sur celles qui avaient fait l’objet 

du rendez-vous. Nous 
proposons la 

loc a -

tion de la machine au prix de 1 590 euros par mois 
sur 36 mois. Des remontées de carrosseries équi-
pées par nos soins évoquent des ventes d’opéra-
tion supplémentaires remboursant en 6 jours le 
montant de la location mensuelle. »

PLD, un acheteur représentatif

Philippe Leydet est le Président de PLD 
Automobile, entreprise principalement position-
née dans le sud-est de la France. Il a été l’un des 
premiers acquéreurs du portique-scanner Tchek 
pour les multiples activités automobiles de son 
groupe, ce qui justifie pleinement cet achat. Il les 
détaille :
« Notre potentiel couvre la vente de voitures 
neuves et d’occasion, l’entretien, la réparation car-
rosserie et la location sans chauffeur. Nous avons 
opté pour Tchek pour l’ensemble de nos besoins. 
En un premier temps, la machine a été installée à 
Aix-en-Provence, notre site le plus représentatif, 
qui dispose aussi du flux le plus important avec 
le Groupe VAG (Audi, Volkswagen, Seat Skoda 
et VW utilitaires). Après ce test, les autres unités 
du Groupe en seront dotées. Pour la carrosserie, 
du fait qu’elle concerne presque exclusivement 
nos clients particuliers, l’appareil est interfacé 
avec notre propre tarif. L’outil de chiffrage Sidexa 
devrait prochainement l’accompagner.
La bonne utilisation carrosserie de Tchek 

concerne les chocs de faible importance.
(l’accident le plus fréquent). Le défon-
cement d’un élément impliquant un 

remplacement n’est pas appro-
prié pour lui. Dans ces conditions, 
le passage dans le portique au 
moment de l’arrivée du véhicule 
à l’atelier peut révéler d’autres 

impacts et générer des réparations 
complémentaires. »

Jean Graudens

peinture
Bosse sur capot 0 1 Débosselage sans 

peinture
-

Rayure sur aile avant droite 0 1 Peinture -
Bosse sur porte arrière droite 0 1 Débosselage sans 

peinture
-

Certifié par Tchek

TCHEK SAS – 19 Paul Héroult 13015 Marseille - Siret 82417039300022
contact@tchek.fr - www.tchek.fr - 07 68 66 54 05
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Rapport d’état - INITIAL
Location AGENCE - ETAT DES LIEUX

RÉFÉRENCE : 
oSCjuvwKbC

Sécurité
Date et heure 
locale

Monday, October 7, 2019, 6:18 PM

Géolocalisation 365 Chemin DE LA PIOLINE Z PIOLINE, 
13290 Aix-en-Provence

Horodatage 10/7/2019 3:01:23 PM
Coordonnées 
GPS

-

Locataire
Nom conducteur -
Email -
Téléphone -

Agent
Agence -
Nom agent -

Véhicule
Immatriculation DP915QT
Marque -
Modèle -
Type Cat. -

Extérieur

Description Initial Final Réparation Estimation (€)

Rayure sur pare-choc avant 0 1 Peinture -
Rayure sur porte avant gauche 0 1 Peinture -
Bosse sur porte avant gauche 0 1 Débosselage sans 

peinture
-

Rayure sur porte avant gauche 0 1 Peinture -
Rayure sur roue avant droite 0 1 Peinture -
Rayure sur pare-choc arrière 0 1 Peinture -
Bosse sur porte arrière droite 0 1 Débosselage sans -

Certifié par Tchek

TCHEK SAS – 19 Paul Héroult 13015 Marseille - Siret 82417039300022
contact@tchek.fr - www.tchek.fr - 07 68 66 54 05
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TECHNIQUE

Philippe Leydet, 
Président de PLD 
Automobile
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REPORTAGE

N ous aurions pu également titrer cet 
article « ici, on travaille en famille ». En 
effet, Richard, le papa et dirigeant, fait 

équipe avec Benjamin, 23 ans, étude relation 
client et négociations commerciales. Ils animent 
la carrosserie d’Illkirch, dans la proche banlieue 
de Strasbourg, qui arbore fièrement « à Illkirch 
depuis 1888 ». La seconde affaire se trouve à une 
quinzaine de kilomètres, à Achenheim, où tra-
vaillent Doris, son épouse et Sylvain, le fils aîné, 
27 ans, qui a également suivi des études de droit 
et management commercial. La localisation des 
deux affaires permet de travailler ensemble avec 
efficacité autant en carrosserie qu’en mécanique 
ou en vente de véhicules neufs et d’occasion, 
une activité pas si secondaire que cela. À Illkirch, 
la Citroën C3 Trèfle modèle 1923, qui trône fiè-
rement dans le hall est un signe du passé dont 

Formidable saga que celle de la famille Gruber dont l’ancêtre, 
Alfred, est arrivé charron pour évoluer rapidement vers la 
carrosserie automobile. Heureusement, la descendance est 
restée attachée à une tradition familiale bien ancrée.

CARROSSERIES GRUBER

Une histoire écrite sur cinq générations

Gruber, père et fils, 
une famille en action

Des compagnons moti-
vés et toujours des 

apprentis à l’atelier en 
pensant à la relève
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Dans un atelier, 
il faut d’abord 
une bonne orga-
nisation surtout 
lorsque l’espace 
est compté. 

toute la famille est fière « Alfred Gruber, mon 
arrière-grand-père, né en 1848, s’est lancé dans 
les affaires alors qu’il avait 40 ans. À l’époque, les 
voitures étaient construites en bois et tôle. Les 
clients achetaient des châssis avec la mécanique 
et les roues et les carrossiers réalisaient le véhi-
cule complet avec un savoir-faire incroyable. Il 
s’agissait de précurseurs qui nous ont montré la 
voie », aime à dire Richard Gruber.

Un fervent supporter de l’apprentissage

Mais le carrossier, contrairement à ses fils qui ont 
fait de toutes autres études, est bien passé 
par une filière traditionnelle dont l’ap-
prentissage qui lui a laissé un sou-
venir impérissable. Il est passé 
par Renault à Strasbourg « à 
l’époque il y avait 14 peintres 
et davantage de carrossiers… 
les choses ont bien changé ! », 
se souvient-il. Ensuite, il est 
allé travailler en Allemagne 
puis en Suisse, chez un carros-
sier industriel, où il se souvient de 
la fierté des ouvriers, dont il faisait 
partie. Ils n’hésitaient pas à sortir de 
l’atelier et rentrer chez eux en vêtements 
de travail. Très clairement, il plébiscite l’appren-
tissage comme élément incontournable de l’ave-
nir du métier. Le manque de main-d’œuvre n’est 

pas une fatalité et il faut que chacun se retrousse 
les manches. Il regrette le manque de formateur, 
mais dans ses deux ateliers, il y a des apprentis 
en carrosserie ou en mécanique. « Depuis que 
j’ai repris les rênes de l’entreprise en 1986, nous 
avons toujours eu des apprentis dont certains 
ont pignon sur rue et nous en sommes fiers », se 
félicite le patron. Il y a dans l’affaire d’Illkirch 8 
salariés, dont un apprenti en 2e année mécanique 
et le second en 3e année carrosserie-peinture et 
5 compagnons à Achenheim dont un apprenti 
(mécanique plus carrosserie). Mais reconnais-
sons que dans beaucoup de métiers, le manque 
de vocation chez les jeunes rend pessimiste pour 
l’avenir.

Comment fidéliser les clients

Richard Gruber s’intéresse à la vie profession-
nelle et n’hésite pas à motiver ses collègues dans 
des réunions qu’il organise. Il est également au 
comité directeur de la FFC Réparateurs. Les deux 
entreprises sont également membre du réseau 
Five Star « Un réseau, c’est une bonne chose pour 
échanger avec les collègues et disposer de ratios 
permettant de se comparer entre nous. Je joue le 

jeu, mais je tiens à garder une certaine indé-
pendance lorsqu’on parle d’accord de 

réparation. En effet, avec mes fils, 
nous travaillons beaucoup sur la 

préservation de notre marge 
en rapport avec notre savoir-
faire qui n’est pas galvaudé. 
Nous travaillons avec les entre-
prises locales, mais aussi avec 
les ambulanciers et les auto-

écoles. L’une de nos voitures 
de courtoisie est d’ailleurs un taxi 

entièrement équipé. Clairement, la 
défense du métier passe par la qualité 

du travail ». Ainsi, il assure « Ce qui m’inté-
resse, c’est de redresser et de sauver une pièce 
et non de la remplacer. Il s’agit de notre cœur de 
métier dont nous sommes fiers. Cela nous per-
met de facturer de la main-d’œuvre et de montrer 
notre savoir-faire ». Richard souhaiterait former un 
compagnon au débosselage et formage de la tôle 
pour créer une pièce authentique. Mais il regrette 
« Malheureusement, pour la spécialité de tôlier 
formeur, il n’y a plus de formation ». L’autre façon 
d’améliorer la visibilité de l’entreprise vis-à-vis 
de la clientèle locale est le contact direct, quelle 
que soit la compagnie d’assurances. La méthode 
s’appelle la cession de créance. Aujourd’hui, il en 
fait de plus en plus, car les démarches sont sim-
plifiées et le règlement est effectué directement 
par la compagnie au carrossier. Il remercie le car-

Cette Citroën type 
C de 1923 est un 

peu la mascotte de 
l’entreprise. Elle 

trône dans le hall 
d’accueil. 

Irène Muller,  
la soeur d’André, 

le père de Richard 
est un peu  

la mémoire  
de l’entreprise. 

REPORTAGE
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La machine à remonter le temps

Irène Muller a 91 ans. Elle est la sœur d’André, le père de Richard… vous suivez ? Chaque 
après-midi, elle, prend place derrière son bureau et elle vient passer quelques heures pour 
donner un coup de main. Elle aime l’ambiance et se souvient d’une entreprise qui a ponctué 
sa vie. La saga Gruber est une formidable aventure, qui au bout du compte paraît couler 
comme de l’eau de source. À l’époque de la création par Alfred, en 1888, il s’agissait d’une 
passerelle entre deux époques, du cheval à l’automobile. Mais cette dernière prit rapide-
ment le dessus. Au début du xxe siècle, Alfred Gruber, qui avait ses armes chez De Dion 

Bouton, a travaillé avec les constructeurs de l’époque dont l’alsacien Mathis, mais aussi Ford. Son voisin s’appelait Ettore Bugatti… 
juste pour rêver ! Puis vient Alfred Théodore, son fils, qui prend le relais. Il poursuivra aussi la construction de carrosserie de poids 
lourds en plus des voitures. Souvent des modèles uniques, en tout cas dans les finitions pour les premiers automobilistes fortu-
nés. Dans un atelier, où la place était largement occupée par une menuiserie automobile, le sellier avait aussi son établi. Le fils 
d’Alfred Théodore se prénommait André, il était le père de Richard, l’actuel patron qui lui a commencé à travailler dans l’entreprise 
il y a 38 ans. Ses deux fils, Sylvain et Benjamin représentent donc la cinquième génération… Il n’y a pas de raison que cela s’arrête !

rossier savoyard Jean Pais qui a porté et défendu 
contre vents et marées, cette pratique qui permet 
au professionnel de vendre son travail à son juste 
prix et en plus de fidéliser sa clientèle. D’ailleurs 
sur le plan professionnel, les deux hommes se res-
semblent par leur volonté farouche de défendre 
le métier par des pratiques novatrices.

Un judicieux équilibre

Dans les deux ateliers d’Illkirch et Achenheim, les 
clients peuvent trouver à peu près tout ce qu’il 
faut pour l’entretien de la voiture. La mécanique 
représente 30 % d’un chiffre d’affaires de 1,5 mil-
lion d’euros pour les deux ateliers. En plus de 
cela s’ajoute la vente de voitures qui est devenue 
une activité à part entière. Richard Gruber pense 
que le professionnel a toute sa place en fonction 
d’une évolution technologique qui ne cesse de 
se complexifier et qui oblige les carrossiers d’in-
vestir dans de nouveaux outillages et des solu-

tions informatiques coûteuses. Mais ce n’est pas 
tout ! Les constructeurs ne facilitent pas la tâche. 
Les bureaux d’études conçoivent des voitures en 
fonction d’une simplification de l’assemblage sur 
la chaîne de montage. Mais lorsqu’il s’agit de les 
réparer, il en est tout autrement et ça peut même 
devenir un vrai casse-tête. Mais le carrossier sait 
s’adapter. l

Jean-Yves Kerbrat

Un apprenti  
au travail. 

Gruber  
en a toujours 

formé. 

En 1961, André Gruber, à gauche, et l’équipe. 
Remarquez le nombre d’apprentis. En haut, l’atelier 
de menuiserie automobile dans les années 20. 

En 1929, Alfred et André Gruber (à gauche sur 
la photo) carrossent des camions. Ici un Unic. 
Derrière le camion-remorque Renault, en 
haut, la flèche de la cathédrale de Strasbourg.

Alfred Gruber, le fondateur à 
l’époque des voitures à chevaux
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A telier connecté, ADAS et téléchargement 
ont largement été développés pendant 
les 5 jours de salon. Et pendant que les 

100 000 visiteurs arpentaient les allées et visi-
taient les stands, la rédaction de « Profession 
Carrossier » s’est informée auprès des fabri-
cants et des influenceurs de l’évolution de ces 
domaines.

De l’ADAS au téléchargement,  
la maintenance électronique

Au cœur des préoccupations actuelles, l’électro-
nique se décline dans de multiples équipements 
et donne naissance à de nombreux contrôles à 
l’appareil de maintenance électronique. On peut 
dire sans aucun doute que les carrossiers sont en 
première ligne pour intervenir sur l’électronique. 
Les voitures proches du neuf font souvent l’ob-
jet de dommages collision qui entraînent des 
changements de pièces complexes. Aujourd’hui 
une optique led « Matrix » demande un paramé-
trage des ADAS ou une reprogrammation de 
calculateur.
Les professionnels qui anticipent les besoins 
peuvent largement tirer leur épingle du jeu. Tel 
ce carrossier de Nantes qui s’est équipé pour 
les ADAS et aujourd’hui sous-traite pour les 
concessionnaires !

ADAS, ce qui s’en dit

Éric Brun, Responsable Solutions Produits, Actia 
Groupe : « De plus en plus de constructeurs four-
nissent des « mini-maxi » pour une dérive de l’axe 
de poussée qui est ajusté sur le réglage du train 
arrière. C’est la référence sur laquelle on se base 
pour régler ensuite le train avant. Avant de com-

mencer une calibration des radars et caméras, il 
est obligatoire de s’assurer de cette référence. »
Étienne Gyongyosi, Chef produits techniques 
Bosch Aftermarket : « Notre rôle est aussi de faire 
une transposition des prescriptions des construc-
teurs, c’est-à-dire sans s’affranchir des critères 
définis par le constructeur, mais en utilisant nos 
propres solutions techniques pour optimiser les 
procédures dans l’atelier et obtenir une meilleure 
productivité. »
Éric Robin, Chef des ventes Hella Gutmann équi-
pements de garage : « Il peut y avoir une dérive 
due à l’usage du véhicule, et d’autant plus qu’il y 
a eu des interventions en mécanique et en car-
rosserie. Même sans contrôle technique sur ces 
éléments, c’est le dernier intervenant profession-
nel qui reste responsable d’une défectuosité d’un 
élément de sécurité. L’ADAS en est un. Ce sont les 
assureurs qui par la suite, pourront dire que si la 
recalibration d’ADAS n’a pas été faite, après tra-
vaux sur pare-brise, sur carrosserie mais aussi sur 
la liaison au sol ou l’éclairage Matrix. L’assurance 

La techno après Equip Auto

Carrefour de tous les métiers de 
l’après-vente automobile, Equip Auto 
est une ressource d’expérience qui 
est cultivée au fil des conférences 
et sur les stands. Le carrossier 
est également concerné par 
l’évolution de l’électronique. Voici 
ce qui s’est dit durant le salon.

Equip Auto 
consacre plusieurs 
dizaines d’heures 
à confronter les 
compétences de 
spécialistes sur un 
espace réservé, 
sur les 5 jours du 
salon.

Les ADAS sont au cœur des investissements des carrossiers

ÉVÉNEMENT
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Les bases de 
connaissances 
viennent 
compléter les 
logiciels de 
recherche de 
pannes

peut alors se dégager de la prise en charge dans 
un accident. »
Éric Blaiseau, Responsable du pôle mécanique 
et électronique CESVI France : « Un bon appa-
reil prend en compte l’axe de trajectoire du véhi-
cule. De plus, le technicien est le seul maître de la 
bonne calibration, en prenant la responsabilité du 
bon positionnement des cibles de calibration. »

Reprogrammation, le débat des outils

Yves Riou, Directeur du Pôle Contrôle 
Maintenance Réparation CNPA : « C’est en 2009 
que la réglementation Euro 5 a spécifié que tous 
les intervenants sur les véhicules ont la possibilité 
d’avoir accès aux fonctions de reprogrammation. 
Nous pouvons désormais avancer que 80 % du 
parc est validé sur les fonctions de télécodage. 
Nous avons désormais intégré au groupe un 
établissement de formation initiale, le GARAC 
et le GNFA pour la formation continue. En tests 
réels, les chemins d’accès étaient truffés de petits 
problèmes. Par exemple, une marque demande 
pour terminer le téléchargement de mettre le 
“Plus après Contact“. Mais dans la méthode 
du constructeur, l’information était absente. 
Contacté, le constructeur a modifié ses instruc-
tions dans les 15 jours qui ont suivi. »
Pascal Sigrist, Directeur technique IDLP : « Il 
y avait énormément de barrières pour réaliser 
les opérations, des barrières informatiques, 
matérielles ou simplement dues aux systèmes 
constructeurs, qui ne sont pas toujours abouties, 
car simplement pas testées par les auteurs. La 
méthode n’est pas identique chez les construc-
teurs. Certains vont avoir une méthodologie qui 
identifie les besoins de mise à jour, au travers 
d’un pré-diagnostic, d’autres vont spontanément 
signaler la présence d’une mise à jour et lancer le 
téléchargement. D’autres enfin considèrent qu’on 
ne peut mettre à jour que l’ensemble des calcula-

teurs et pas simplement un seul, pour des ques-
tions de communication entre calculateurs. Dans 
ce cas-là, c’est beaucoup plus long, et prendre 
jusqu’à une nuit entière, alors que pour un calcu-
lateur individuel, il faut compter 30 secondes à 2 
ou 3 minutes. »
Stéphane Brisard, Responsable produit véhicules 
connectés GNFA : « Nous avons lancé un stage 
de formation à ces techniques avec de très bons 
retours des participants. Le nom du stage est 
« Maintenance des calculateurs ».
Yves Riou, Directeur du Pôle Contrôle 
Maintenance Réparation CNPA : « 30 % du parc 
qui entre dans les ateliers nécessite une mise à 
jour, c’est le résultat d’études, mais nous avions 
fait une enquête pour un garantisseur qui gère 
un parc récent (0 à 5 ans) le chiffre bondit à 60 %, 
et ce travail date de 2010 ! Ça veut dire que les 
véhicules qui sortent d’ici à 2021, toute la mainte-
nance imposera de faire du télécodage. »
Philippe Astier, Directeur marketing aftermar-
ket Europe du sud Delphi Technologies : « Chez 
Delphi, nous avons une équipe dédiée au dia-
gnostic électronique ainsi qu’au « PassThru ». 
Formation et information se font à tous les 
niveaux. Nous ne sommes pas organe de forma-
tion mais devons accompagner les réparateurs 
pour expliquer comment ça marche. Le package 
est complet. »

Réseau de spécialistes du vitrage et de l’éclairage tous véhicules

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

A+ GLASS

0 800 332 000
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Atelier connecté, avenir ou déjà présent

La maintenance connectée ce sont 3 niveaux de 
connectivité. Le véhicule est équipé de l’e-Call, 
un dispositif qui averti les secours en cas d’acci-
dent, mais la puce téléphonique peut transmettre 
beaucoup plus de données sur le fonctionnement 
du véhicule. C’est le cas depuis près de 10 ans 
chez BMW.
Chez les réparateurs, la connexion Internet leur 
apporte toutes les informations techniques, le 
lien avec leur distributeur de pièces, les mises à 
jour permanentes de tous leurs systèmes électro-
niques et aujourd’hui le diagnostic électronique 
en ligne et l’accès aux données des constructeurs 
pour le téléchargement des calculateurs.
Pour terminer la connectivité est interne à l’atelier, 
avec le lien qui peut être établi entre outils, tels 
que la maintenance électronique (le diag), avec 
des appareils tels que les contrôleurs de géomé-
trie, la station de climatisation, le réglophare… 
Tout cela est relié au DMS de gestion du garage 
qui transfère les données du véhicule vers les 
mécaniciens et en retour permet une facturation 
sécurisée.
George Pételet, Directeur développement 
Capelec : « Les nouveaux phares Led Matrix 
imposent l’utilisation d’un réglophare connecté 
pour interpréter un faisceau test de réglage qui 

est commandé par l’appareil de maintenance 
électronique. »
Pascal Sigrist, Directeur technique IDLP : « Les 
carrossiers sont très impactés par ces inter-
connexions d’équipements et les télécodages de 
calculateurs. »
Samuel Tchanen, responsable commercial auto-
mobile IMA Technologie : « La hot line est deve-
nue un vrai moyen de montée en compétences 
pour prendre le relai des formations présentielles. 
La hot line est le levier de formation. »
Jacques de Lessegue, PdG DAF Conseil : « Notre 
métier, la hot line, est fondamental depuis l’arri-
vée du diagnostic électronique. Il le sera encore 
plus avec le diagnostic connecté et le télécharge-
ment des calculateurs Pass Thru. »
Pascal Sigrist, Directeur technique IDLP : « La 
relation des mécaniciens avec les outils numé-
riques est très forte. On le voit dans les ateliers 
qui sortent tout de suite le Smartphone pour 
résoudre des pannes. Ils tapent un code défaut ou 
un mot-clé sur Google pour trouver les solutions. 
L’EBR de Bosch est conçu comme un « tchat » où 
la réponse est préenregistrée. La réparation qui 
est validée valorise le « tuto » qui était consulté. »
« Il y a 30 ans, on avait autant de métiers que 
de domaines techniques dans l’automobile. 
L’appareil de « diagnostic » a tout regroupé dans 
un seul atelier. On est aujourd’hui à des retours 
aux spécialisations, pour avoir une efficacité maxi-
mum dans chaque domaine. »
Étienne Gyongyosi, Chef produits techniques 
Bosch Aftermarket : « L’atelier connecté, c’est 
un gain de productivité. Saisir une seule fois 
l’ordre de réparation et qu’il se diffuse à tous les 
postes de travail et tous les outils, c’est un gain 
de temps et de fiabilité des données. Il ne faudra 
pas oublier la présence de passerelles de sécurité 
spécialement pour le télécodage, et que c’est le 
professionnel qui les assumera. »

L’investissement est-il rentable ?

Yann Brevet, carrossier : « Pour imposer le 
contrôle des ADAS, il a fallu discuter avec 
les experts, mais aujourd’hui nous facturons 
180 euros HT pour les assureurs comme pour les 
autres professionnels. »
Éric Robin, Chef des ventes Hella Gutmann équi-
pements de garage : « Le coût moyen d’un équi-
pement ADAS est de 10 000 euros (hors le sys-
tème de diagnostic). Si l’on compare à l’appareil 
de géométrie, on est sur les mêmes chiffres, et la 
rentabilité est supérieure avec les ADAS. » l

Synthèse des conférences techniques sur 
Equip Auto 2019, par Jean-Marc Felten

La formation sera 
enrichie par les 
images virtuelles 
des composants

La connectivité 
de l’atelier sera 
interne, mais 
bénéficie des 
réseaux de 
réparateurs

ÉVÉNEMENT
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GLASURIT : Premier bilan des produits 
Eco Balance

Fin 2017, Glasurit lançait 
Eco Balance, sa première 

gamme de produits partici-
pant à la réduction de l’utili-
sation des matières premières 
fossiles et les émissions de CO2. Glasurit Eco Balance est une gamme de 
produits certifiée selon la méthode du bilan de biomasse : dès le début 
de la production, une partie des matières premières fossiles est rem-
placée par des matières premières renouvelables. La gamme proposée 
comprend 6 produits : une impression-apprêt, un mastic, un durcisseur, 
un vernis et un additif. Cet ensemble de produit est notamment employé 
pour les dégâts de moyenne et faible importance, telle la réparation 
d’un pare-chocs, soit 70 % des interventions en carrosserie. Grâce à 
cette nouvelle gamme et au succès qu’elle a rencontré chez les carros-
siers réparateurs, 90,7 tonnes de CO2 ont été économisées, soit l’équi-
valent des émissions polluantes d’un véhicule européen de taille moyen 
qui effectuerait 17 fois le tour le tour de la terre (680 000 kilomètres).

A + 
GLASS 
Art et 
vitrage

Le temps d’une conférence de presse, 
Pierre Perez et ses filles, Marie-Pierre 

et Nelly ont présenté les chiffres 2019 de 
l’entreprise… et les dernières créations 
artistiques de Pierre dans une galerie d’art 
parisienne.
« Le métier du vitrage évolue vers de plus en 
plus de technicité » annonce Marie-Pierre en 
préambule, déclaration sur laquelle rebondit 
Pierre Perez : « Quand un métier se dévalo-
rise, n’importe qui peut entrer sur son mar-
ché ». Pour répondre à ce nouveau défi, A 
+ Glass a orchestré et structuré la formation 
de ses centres. Puis, vient le moment de citer 
les chiffres clés de l’entreprise dont la valeur 
attise certaines convoitises, aux dires des 
invitants. Décodage de l’activité interne :
•  A + Glass a développé un chiffre d’affaires 

de 102 millions, soit en progression de 4 % 
par rapport à l’année précédente,

•  43 nouveaux centres se sont ouverts,
•  Les centres emploient un total de 1 625 

salariés,
•  À la tête de ces centres, on trouve 49 

femmes…

ARTEC 3D lance le scan 
Laser longue distance

A rtec Ray est 
la nouvelle 

application lancée 
par le fabricant 
de matériel et de 
logiciels 3D pro-
fessionnels. Cette 
application offre 

aux utilisateurs une flexibilité lors du scan 
d’objet de grande taille et cela, sans avoir à 
dépendre d’un ordinateur. Avec l’application 
disponible sur IOS et Android, le scan peut 
être contrôlé depuis n’importe quel appareil 
mobile ou tablette via une connexion WI-FI . 
Il devient ainsi possible de numériser l’inté-
gralité d’un véhicule en une seule pose avec 
une précision inférieure au millimètre, même 
à partir d’une longue distance.   Cette entre-
prise a déjà fait l’objet d’un reportage sur la 
reproduction de pièces de carrosserie sur un 
modèle de voiture unique.

Le groupement CENTAURE 
souffle ses 30 bougies

Le 12 septembre, Centaure, réseau de distribution peinture 
réputé, a célébré son trentième anniversaire en conviant 200 

personnes à l’évènement. Le public était composé de fournisseurs 
et de distributeurs. Ces derniers furent invités à assister à la réunion 
nationale animée par Éric Mallen, Président du réseau Centaure, 
Franck Legrand et Didier Leduc, Président d’Autonéo. Les sujets 
abordés portaient sur les résultats du réseau, les nouveaux entrants 
et les prochaines actions.

FRANÇOIS MONDELLO,  
nouveau Président de la CFEA

Au cours d’une assemblée générale ordi-
naire, les membres de la confédération 

ont procédé à l’élection de leur président, 
secrétaire et trésorier. François Mondello 
a été élu président pour un mandat de 3 
ans renouvelable. Il était précédemment 

administrateur Cefa pour l’Anea (Alliance 
Nationale des Experts en Automobile) dont il 

avait la présidence depuis 2017.

LU, VU...
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LU, VU...

TROPHÉES des As des Réseaux

Dans le cadre d’Equip Auto, la FRCI a remis les tout 
premiers Trophées des As des Réseaux. 7 entre-

prises, membres des 7 réseaux indépendants de carrosse-
rie, ont été récompensées au terme d’un long et minutieux 
processus d’évaluation. Elles incarnent ainsi les valeurs 
et les qualités managériales qui sont autant d’exemples 
pour l’ensemble des entreprises de réparation-collision… 
Les 7 enseignes membre de la FRCI (Acoat Selected, AD 
Carrosserie, Autoneo, Axial, Five Star, Precisium et Top 
Carrosserie) avaient pour mission de présélectionner au 
moins 2 entreprises parmi leurs adhérents-carrossiers 
qui se singularisent par leur exemplarité et leurs perfor-
mances. Ensuite, il s’agissait d’étudier le dossier de chacun 
des 19 nominés au travers d’une grille d’évaluation précise 
à partir de 8 valeurs de l’entreprise et 348 items.
« La désignation du vainqueur ultime de chaque enseigne 
a été un exercice difficile, car chaque candidat perfor-
mait dans plusieurs des 8 critères audités. Au final, les 
nominés de ces premiers Trophées des Réseaux sont 
de remarquables représentants de ce qui fait le meilleur 
de l’excellence dans le métier de la réparation-collision. 
Les gagnants sont bien des As de la profession, très bien 
accompagnés par leurs enseignes respectives », se félicite 
Patrick Cléris, Président de la FRCI.
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POUR SEULEMENT 32 € !

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 32 € pour 4 numéros !

Découvrez aussi le site internet 
profession-carrossier.com 
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en temps réel du secteur de la 

carrosserie réparation !

4 numéros 

par an !

Voici les entreprises récompensées et leurs réseaux :
Carrosserie Taillandier – AcoAt Selected

Carrosserie Kersuzan – Ad cArroSSerie

Carrosserie Coculo – Autoneo

Carrosserie Dissane – AxiA

CDR Group – Five StAr

Carrosserie Auto Poly Repar – PreciSium

Carrosserie Leconte – toP cArroSSerie

Patrick Cléris entouré des membres des réseaux membres de la FRCI

L’équipe de la carrosserie Kersuzan à Auray (56)  
membre du réseau AD Carrosserie.  
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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.
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- Gestion 100 %
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Renseignements et assistance FFC 
au 01 44 29 71 29
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