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ÉDITORIAL

Quelle période 
exceptionnelle !

Qui aurait pu imaginer… le Monde à l’arrêt 
durant presque deux mois et un avenir 

incertain pour beaucoup. Le drame s’est installé 
comme une traînée de poudre. Après le terrible 
épisode sanitaire, nous mettons le nez dehors 
avec quelques craintes. Les ouvriers, les employés 
regagnent leurs lieux de travail. N’allons pas plus 
loin dans une description. Nous connaissons, par le 
détail ce qui s’est passé, mais pas ce qui va advenir. 
Ainsi, ce numéro 92 de Profession Carrossier n’est 
pas ordinaire… et peut être sera-t-il collector !

Concernant les immatriculations des voitures 
neuves, les chiffres publiés pour le mois d’Avril 2020 
font peur avec moins 88,8 % de baisse (20 997 en 
2020, 188 195 en 2019). C’est la même chose en 
Europe… En même temps, durant les deux mois 
de confinement, la circulation automobile était au 
plus bas. Cela ne pouvait pas être autrement. Les 
accidents ont suivi la même courbe.

Fort de ces tristes constatations, nous sommes allés 
rencontrer des carrossiers. Notre corporation fait 
partie des entreprises essentielles qui pouvaient 
rester ouvertes et donc travailler. En effet, certaines 
ont levé le rideau chaque matin souvent avec des 
horaires adaptés. D’autres chefs d’entreprises ont 
pris la décision inverse de rester fermer et de mettre 
le personnel en chômage partiel. Les raisons sont 
multiples.

L’une d’elles est de toute évidence le manque 
de solidarité de la filière puisque la majorité des 
concessionnaires automobiles ne pouvait pourvoir 
à l’approvisionnement en pièces détachées. Il est 
vrai que les halls d’exposition affichaient porte 
close… mais les ateliers pouvaient assurer les 
réparations. Les témoignages de ceux qui ont 
travaillé vous permettront de savoir s’ils avaient 
raison.

L’équipe de Profession Carrossier

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

www.profession-carrossier.com

Nos partenaires :

Les marques du groupe BASF
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E n Seine-Maritime, le garage Fertun a 
enregistré une forte baisse de son acti-
vité. Plus de 50 % selon David et Camille 

Mainemare. « On est restés ouverts malgré la 
crise. Sur 3 carrossiers, un apprenti a souhaité 
se mettre en arrêt vis-à-vis de son entourage. 
Pendant cette période, on a rattrapé le retard sur 
certains dossiers et on a proposé un service pour 
aller chercher les voitures chez les clients. Cela a 
été l’occasion de rénover les locaux (sols et murs) 
des ateliers et de la station-service Esso contiguë. 
L’activité dépannage (assistance et autoroute) 
et location (Rent A Car) ont été pénalisés éga-
lement ». Pour Gil Jullien, gérant de Mazargues 

COVID-19 : 

Comment la profession a-t-elle 
vécu le choc de l’épidémie ?
Le Covid-19 a-t-il eu raison des carrossiers ? Profession Carrossier a 
demandé à plusieurs garages indépendants et carrossiers spécialisés 
comment ils avaient réagi face à la pandémie mondiale de Covid-
19 et comment ils abordaient le déconfinement. Explications.

ENQUÊTE

Mazargues 
Electric Auto 
à Marseille 

L’atelier d’Evian 
Carrosserie 
dirigé par Alain 
Trombert 

Electric Auto à Marseille, la pandémie a été une 
catastrophe économique. L’atelier de carrosse-
rie a été obligé de fermer les 15 premiers jours 
d’avril à cause du manque de pièces détachées. 
Le travail a repris doucement depuis le 15 avril en 
respectant les codes barrières : gants et masques 
pour les 6 employés et à l’accueil respect des dis-
tances obligatoires.

Objectif : rester ouvert

En Haute-Savoie, Evian Carrosserie est resté 
ouvert mais n’a pas eu beaucoup de visites. 
L’entreprise intervient également sur la carrosse-
rie et la peinture moto. « Nous avions 1 mois de 
travail d’avance (restauration de véhicules anciens) 
et aujourd’hui (fin avril) il est temps que l’activité 
reprenne », explique Alain Trombert, gérant de 
la carrosserie qui ajoute : « Les expertises ont eu 
lieu à distance (EAD), ce qui a donné du travail au 
carrossier, peintre et apprentis quand ils avaient 
les pièces ».
Garagiste à Pierrefontaine-les-Varans (Doubs) et 
agent Renault, Jean-François Jacquet emploie 
8 personnes toute l’année. Spécialisé dans l’en-
tretien et la réparation, il a conservé une activité 
carrosserie (1 salarié) pendant toute la durée du 
confinement. « Malgré la baisse d’activité enregis-
trée et les experts qui ne pouvaient pas venir, le 
carrossier était toujours occupé ».
Même son de cloche à la carrosserie AD des 
Sablons à Meung-sur-Loire (Loiret) ! Allan Franco 
a travaillé de façon régulière en restant ouvert. 
« En allant chercher les voitures chez les clients 
et en comptant sur le carnet de commandes res-
tant, nous étions occupés pendant le confine-
ment. Je ne regrette pas d’avoir investi dans 6 
véhicules neufs pour assurer le prêt et le service 
à domicile ».
A la carrosserie du Luy près de Pau, M. Martins 
est resté ouvert mais le bilan est mitigé. « On a 
terminé les véhicules en préparation peinture et la 
rénovation de voitures de collection a permis de 
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combler le manque d’activité en carrosserie. De 
plus, les concessions auto étant toutes fermées 
depuis mi-mars, il a été compliqué de s’approvi-
sionner en pièces. Le chiffre d’affaires a chuté de 
60 % », précise le carrossier.
Installé à Fayence et à Roquebrune-sur-Argens 
(Var), René Maraite (RM Yatching), spécialisé dans 
la réparation de véhicules de collection auto et 
bateaux, n’a pas été impacté par la crise du coro-
navirus. Son carnet de commandes est rempli 
jusqu’en octobre. En revanche, son personnel 
(6 personnes) a respecté les mesures de protec-
tion et de sécurité en portant gants et masques. 
Le carrossier n’a pas enregistré non plus de 
rupture de peinture grâce à la réactivité de son 
fournisseur.

Prêt de voitures

Citroën Saint-Brieuc du groupe automobile mul-
timarques Rio est resté ouvert en mécanique et 
carrosserie. « L’activité des ateliers a été mainte-

CARROSSERIE DEBETTE À RAMBOUILLET (78)

Dominique Debette : une question d’organisation

Autant dire que pour Dominique Debette, 
ingénieur informatique de formation, 
la voie vers la carrosserie automobile 
n’était pas tracée d’avance sinon par 
un certain atavisme familial avec des 
parents carrossiers. Lorsqu’il décide de 
reprendre l’affaire, les locaux en centre-
ville n’étaient pas adaptés pour des pro-
jets de développement. D’où l’idée d’un 
déménagement avec la construction 
d un b ti ent de pr s de   sur 
un terrain de   en périp érie de 
Rambouillet (78), livré pour la rentrée 
1997.
D o m i n i q u e 
D e b e t te  e s t 
u n  b a t t a n t . 
L o r s q u e  l e s 
mesures gou-
vernementales 
d r a s t i q u e s 
sont tombées 
sur la vie éco-
nomique fran-
çaise avec des 
fermetures en 
cascades à par-
tir du 17 mars, il a pris le temps de la 
ré e ion. ne courte période qui lui a 
permis de s’organiser pour rouvrir le 
23 mars, le temps de faire le tour de son 
équipe afin de sa oir quels sont ceu  qui 
étaient pr ts à rele er le défi. ls seront 

 sur  à ranc ir la porte de l atelier 
durant la période de confine ent. Dans 
l’intervalle, le patron avait fait le tour des 
travaux en cours, des pièces disponibles 
et des décisions d’experts à venir. « Le 
fait d’appartenir au réseau Axial facilite 
les recherches de pièces. Cependant, 
les constructeurs ont été trop nombreux 

à fermer sans penser à un 
service minimum pour les 
pièces. Pour la peinture, 
nous avons un bon stock, 
et BASF nous a fourni 
sans problème durant 
cette période », constate 
Dominique Debette qui 
reconnaît toutefois que 
cer tains concession -
naires ont joué le jeu avec 
un service minimum. Tout 
est question de bonnes relations.
L’organisation du travail a été définie 

avec un ren-
forcement des 
p r o t e c t i o n , 
jusqu ’au ge l 

d r o a l c o o -
lique qui attend 
les clients atta-
c é sur un pote-
let à l’accueil 
délimité par des 
c a nettes de 
couleurs vives. 
L’avantage d’un 

vaste atelier est que les compagnons 
peuvent travailler sans 
problème en respectant 
les distances conseil-
lées. « Légalement, il y a 
un problème de respon-
sabilité des dirigeants 
et nous devons mettre à 
disposition les moyens 
de protection. I l est 
également nécessaire 
de rassurer à la fois les 
employés et les clients 
par des nettoyage et 

désinfection des véhicules qui nous sont 
confiés. ela représente des temps sup-
plémentaires et évidemment des coûts », 
énumère Dominique Debette qui a orga-
nisé le plannin  afin de réaliser un a i-

u  de réparations sur des é icules 
dé à e pertisés. l a ensuite été possible, 
à partir du 6 avril de rappeler d’autres 
clients. es oraires de tra ail au début 
de  eures à  eures ils ont été pro-
lon ées usqu à  eures d s le  a ril. 
Le carnet de rendez-vous est donc 
ouvert. Au bout du compte, sur le mois 
d a ril  le c i re d a aires réalisé 
pla onnera à   de celui de  a ec  
à 4 compagnons. « ors ue le déconfine-

ment a été annoncé, je me 
suis considéré comme 
un privilégié de pouvoir 
continuer à travailler. 
Tous les assureurs et nos 
clients savez que nous 
étions ouverts. J’espère 
qu’ils sauront s’en sou-
venir. Maintenant, il reste 
à surveiller le planning 
les semaines à venir » 
c o n c l u t  D o m i n i q u e 
Debette. J.-Y. K.

Citroën Saint-
Brieuc du groupe 

automobile multi-
marques Rio
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ENQUÊTE

nue avec la continuité des chantiers en cours et 
chaque équipe s’est adaptée. Avant le confine-
ment officiel, nous avions entre 2 et 3 semaines 
de travail assuré. Côté assurance, les remontées 
de constats ont été minimes et ont pénalisé forte-
ment l’activité carrosserie. Il a été proposé égale-
ment aux clients un prêt de voiture avec toutes les 
garanties sanitaires requises », explique Tristan 
Rio, responsable du groupe éponyme.

Gestion du personnel

Face à la baisse d’activité, les carrossiers ouverts 
ont géré leur personnel en mettant une partie au 
chômage partiel et en appliquant des mesures 
sanitaires et de sécurité dans leur entreprise. « Les 
gestes barrières seront maintenus dans l’avenir ». 
Dans le Doubs, Jean-François, patron du garage 
Jacquet a utilisé le chômage partiel pour la méca-
nique et l’entretien. Le dépannage était assuré 
par lui. « On s’est adapté selon les besoins mais le 
carrossier a toujours eu du travail à réaliser dans 
l’atelier ».

Ouverte depuis plus de 10 ans à Meung-sur-
Loire, la carrosserie des Sablons n’a pas « mis à 
pied » son personnel préférant rester ouvert d’au-
tant qu’il était le seul dans la région. Membre du 
réseau AD et attentif à la qualité de service, il a 
misé sur la continuité des prestations pendant la 
période très perturbée du confinement.
Dans le Sud-Est (Sauvagnon), la carrosserie du Luy 
a été confrontée à un manque d’activité flagrant 
et a mis au chômage partiel, plus de la moitié de 
son effectif total (11 dont 5 carrossiers). « Bien que 
la région des Pyrénées Atlantiques ne soit pas 
trop touchée par l’épidémie du virus, des salariés 
n’ont pas voulu prendre de risques et certains 
ont fait jouer l’obligation de la garde d’enfants », 
remarque Manuel Martin. Le manque de pièces 
détachées a contraint l’entreprise à réduire son 
activité. Il n’y a pas eu de rupture de stock en 
peinture.
Dans les Côtes-d’Armor, le département le moins 
touché de Bretagne, le garage Savra de Saint-
Brieuc a « tourné » avec 40 et 50 % du personnel 
en carrosserie-peinture (8 dont 5 carrossiers). « Il 
y a eu un peu de chômage partiel surtout pour 
l’équipe de carrossiers spécialisée dans la remise 
en état des véhicules d’occasion, dû à l’arrêt des 
ventes et livraisons VO », remarque Tristan Rio.

Manque de pièces détachées

Pendant la période de confinement, les relations 
avec les fournisseurs de pièces ont été très com-
pliquées. En général, la fourniture de pièces fran-
çaises a été plus accessible que celle des marques 
allemandes ou italiennes. Atelier de carrosserie 
automobile dans le Doubs, le garage Jacquet a 
été impacté par l’épidémie. Raison principale, 
Renault ayant fermé les 15 premiers jours de 
mars, l’approvisionnement en pièces détachées 
par Internet a été compliqué au début puis 
une permanence a été ouverte avec un service 
de livraison réduit explique le garagiste Jean-

Dans le Sud-est, la 
carrosserie du Luy a 

été confrontée à un 
manque d’activité  

Adhérent au 
réseau AD, Allan 
Franco gère la 
carrosserie des 
Sablons 
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CARROSSERIE CLASSIC AUTO À THIAIS (94)

Jean Morais :  
Fermeture par manque de pièces

Au cœur d’une ville de la banlieue parisienne, cet atelier 
est e ploité depuis  ans par ean orais. Seul spécia-
liste dans une ille de  abitants, la réputation de ce 
garage, qui fait aussi de la mécanique, a permis de passer 
la crise sans trop de dégâts malgré la décision de fermer 
durant  se aines o  le c a e partiel a été acti é pour 
les 3 carrossiers-peintres et le mécanicien. « Très vite, je 
me suis rendu compte que nous aurions les plus grandes 
difficultés à réparer les voitures. n effet, nos sources 
d’approvisionnement étaient fermées pour la plupart. 
L’appartenance au réseau AD nous donnait un accès aux 
pièces mécaniques, mais pas de carrosserie.

nsuite, pour faire avancer les dossiers, bien s r, nous pou-
vons travailler en photo expertise, mais ensuite, il faut une 
visite d’e pert lors u’il s’agit d’un , mais mal eureuse-
ment, en cette période, ils ne se déplaçaient pas. C’est seu-
lement après le 11 mai que nous avons commencé à retrou-
ver une situation normale qui nous permet de retravailler » 
détaille ean orais qui a is en place, d s la reprise, les 
mesures nécessaires en étendant le service aux clients à 
la désinfection de la voiture après réparation.
Naturellement, cette pratique est également valable pour 
les salariés, avec une préparation de la voiture avant le 
passage à l’atelier. Les voitures sont préparées avant les 
réparations et dans l’atelier, on trouve les produits néces-
saires, les masques et les gants lorsque c’est nécessaire. 

ar contre, e si la carrosserie continue à tre netto ée 
avant la restitution, il est recommandé de ne pas passer 
l’aspirateur sur les tapis des voitures. « Il s’agit de l’un 
des conseils que l’on nous a donné » indique le patron qui 

sait que l’étape suivante, la 
relance de l’activité écono-

ique du pa s, ne sera pas 
simple. Dans la réparation 
automobile, les inconnues 
sont nombreuses. La répa-
ration carrosserie reste 
tributaire des sinistres qui 
étaient quasiment inexis-
tants au moment du décon-
fine ent. J.-Y. K.
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ENQUÊTE

François Jacquet. La situation a été la même pour 
d’autres marques françaises et allemandes. « Au 
lieu d’avoir 2 livraisons/jour, nous étions livrés 1 
fois/jour. Cela n’a pas posé de problèmes avec 
l’activité moindre de clients ».
De son côté, Evian Carrosserie a connu égale-
ment quelques problèmes d’approvisionnement 
de pièces. Au début, la plate-forme de com-
mandes de PSA ne répondait pas mais mainte-
nant (20 avril) l’activité a repris. En revanche, les 
livraisons qui étaient rapides du jour au lende-
main avant peuvent osciller entre 2 et 4 jours. 
« PSA étant notre plus gros fournisseur, l’activité a 
été réduite mais le plus dur a été de s’approvision-
ner en pièces de marques étrangères », remarque 
Alain Trombert de l’atelier de carrosserie.
En Bretagne,  chez  le  g roupe R IO, 
« L’approvisionnement des pièces a été très 
contrasté selon les marques. Pas de souci chez 
PSA mis à part la livraison qui a demandé une 
demi-journée supplémentaire. Chez Renault, 
cela a été plus compliqué à cause d’une ferme-
ture totale les 15 premiers jours du confinement. 
Les fournisseurs de peinture (RM en ce qui nous 
concerne) ont mis un système de dépannage 
pour pouvoir nous réapprovisionner, ils ont été 
réactifs ».
A Aumale (76), le garage Fertun n’a pas eu vrai-
ment de soucis pour la gestion des pièces. 
Adhérent AD, David Mainemare a été fourni nor-
malement en mécanique et carrosserie pour les 
marques françaises et plus difficilement pour 
les marques allemandes. Dans 
l’ensemble, c’est la 
baisse 

d’activité générale qui a entraîné le ralentisse-
ment et non le manque de pièces détachées.

Des aides pour les artisans

Le gouvernement a annoncé un certain nombre 
de mesures visant à soutenir les entreprises arti-
sanales. Quelles ont été les sources de finance-
ment pour faire face aux difficultés de trésorerie ? 
« Comme beaucoup de collègues carrossiers, 
nous avons réalisé beaucoup d’investissements 
ces dernières années », précise Jean-François 
Jacquet, garagiste à Pierrefontaine-les-Varans 
en Franche-Comté qui ajoute : « La banque a 
accordé des reports d’échéance et l’entreprise a 
fait une demande de crédit pour un prêt à taux 
zéro. Dans cette situation, Renault notre plus 
gros fournisseur nous a apporté une aide pré-
cieuse ». Pour faire face à la situation économique, 
le garage Fertun (76), repris en 2019 par David 
et Camille Mainemare, a demandé le report de 
charges à l’Urssaf et de prêts à la banque.

Sur la route de la reprise...

Pour Alain Trombert, après la sortie du tunnel 
(11 mai), l’activité devrait revenir comme avant 
dans quelques mois… ou presque ! « La profes-
sion de carrossier va subir un retour progressif très 
lent, car les gens vont être obligés de rependre 
leur voiture pour aller travailler mais ils feront plus 
attention. On risque que l’activité carrosserie 
baisse de toute manière. A moins d’avoir d’autres 
débouchés. L’avenir nous le dira ».
Du côté de la carrosserie du Luy, Manuel Martin 
estime qu’il faudra attendre la rentrée de sep-
tembre pour retrouver un chiffre d’affaires nor-
mal. « Le retour sera progressif et il faut laisser 
passer l’été ». Installé depuis 2008, dans de 
nouveaux locaux, le garagiste est mal-
gré tout optimiste. La banque lui a 

Le garage Fertun 
à Aumale en 
Seine-Maritime 

Le garage Jacquet 
à Pierrefontaine-
les-Varans en 
Franche-Comté
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CARROSSERIE LECOMTE – LE BLANC-MESNIL (93)

Abdel Miri : pas un jour de fermeture

Cette carrosserie est implantée de 
longue date dans un quartier pavillon-
naire ce qui rend di ficile une e pansion, 

ais le eune patron, uste  ans se 
présente co e un o e eureu . 

e bre du réseau op arrosserie et 
Top Garage) depuis de longues années, 

bdel iri s est retrou é à la t te de cette 
a aire un peu par asard. ais son is-
toire étonnante, vous la découvrirez 
dans le proc ain nu éro de ro ession 

arrossier au ois de septe bre. ci, 
nous évoquerons uniquement la gestion 
d’une entreprise de carrosserie au cœur 
de la crise sanitaire qui bouleverse la 
planète. Dans cette affaire de la banlieue 
parisienne travaillent 8 compagnons 
dont  carrossiers, en plus d un c e  

d’atelier, du patron et d’une secrétaire. 
Deux carrossiers et la secrétaire étaient 
en c a e partiel. Sur les  ours du 
confine ent usqu au  ai, alors que 
les carrossiers, comme les garagistes 
avaient le droit de travailler, beaucoup 
étaient fermés en fonction de diverses 
problématiques dont l’approvisionne-

ent en pi ces de rec an e.

La carrosserie 
Lecomte n’a pas 
fermé une seule 
j o u r n é e .  Tr è s 
rapidement, les 

o ens ont été 
mis en p lace 
c o m m e  l e s 
normes sanitaires 
avec désinfection 
des é icules à 
l’entrée comme à 
la sortie et le tra-
vail a pu se poursuivre avec les portes 
er ées afin que des personnes étran-

gères à l’entreprise ne viennent pas au 
contact du personnel. « Nous avons pu 
sortir la majorité des voitures. Certains 
concessionnaires maintenaient une per-
manence, mais il n’y avait pas de livraison, 
alors nous devions nous déplacer, parfois 
jusqu’à Paris, c’est le cas pour Renault. 
Chez Volkswagen, 
certaines pièces arri-
vaient directement 
d’Allemagne. A notre 
surprise BMW est 
aussi resté opéra-
tionnel. Nous pou-
vons remerciez les 
constructeurs qui ont 
fait des efforts mais 
aussi un voisin gros-
siste en pièce, Mesnil Accessoires qui 
ouvrait spécialement pour nous. Mais au 
bout du compte, la majorité des fournis-
seurs a pénalisé tout le monde », recon-
nait ean ierre olante, c e  d atelier. 

ais la débrouillardise n est pas le seul 
atout de cette entreprise. La Carrosserie 
Lecomte a un contrat d’entretien avec 

une compagnie d’ambulances qui 
ra onne en ré ion parisienne a ec plu-
sieurs iliales. u total, il  a  é i-
cules, qui pour certains tournent en deux 
ou trois équipes. L’accord avec cette 
entreprise est simple, pour une panne 

écanique,  co pris un e bra a e, 
l i obilisation est de  eures, pour 
la carrosserie, entre 3 et 4 jours. « Pour 

cela, il nous faut des 
p ièces en stock . 
Heureusement l’en-
treprise d’ambulance 
utilise des véhicules 
de la même marque, 
ce qui facilite la ges-
tion », indique Abdel 

iri qui entretien des 
relations de confiance 
a ec ierr  Barbeau, 

le patron de ce groupe. Le travail sur 
les é icules sanitaires, en carrosse-
rie comme en mécanique, représente 

  d un c i re d a aires de ,  il-
lion d euros. Sur cette période, le c i re 
d’affaires est en baisse sensible, mais 
c i re d a aires il  a  dans l attente de 
la reprise. J.-Y. K.

accordé un report de ses loyers et de charges. 
« Cela n’empêche, qu’il faudra régler les arriérés 
et mettre les bouchées doubles ».
Chez Armor Auto, le groupe automobile Rio n’est 
pas trop inquiet ! « On va reprendre le rythme 
mais une période transitoire sera sûrement obli-
gatoire pour retrouver l’activité passée », explique 
Tristan Rio, responsable du groupe Rio (5 sites en 
Côtes d’Armor). De son côté, l’entreprise Fertun 
(76) est consciente également que le retour sera 
progressif au niveau de l’atelier carrosserie et de 
nouvelles dispositions seront prises au niveau de 
l’accueil des clients encore plus strictes qu’aupa-
ravant. Des barrières ont été installées mais le dis-
positif sera amélioré et prolongé dans la durée. 
Dans le Doubs, Jean-François Jacquet a abordé le 

déconfinement au jour le jour : « On essaie d’ap-
pliquer au mieux selon les conseils du CNPA et 
AST25, la médecine du travail pour les salariés. 
Pour le travail, on s’adapte en fonction des ren-
dez-vous… ». l

Jean-Pierre Deloron

Back2car

De nou eau  protocoles spécifiques à la situation 
sanitaire actuelle ont été mis en place sur l’ensemble 
des sites ré érence ec cla e  c aque . . . . 
Bac car est sou ise à une désin ection a ant e pédi-
tion, avec l’application d’un produit visant à détruire l’activité 
irucide et bactéricide. Sur c acun des colis désin ectés est apposée 

une i nette  . . .  Désin ectée , afin de atérialiser ce protocole.

De nou eau  protocoles spécifiques à la situation 
sanitaire actuelle ont été mis en place sur l’ensemble 
des sites ré érence ec cla e  c aque . . . . 
Bac car est sou ise à une désin ection a ant e pédi-
tion, avec l’application d’un produit visant à détruire l’activité 
irucide et bactéricide. Sur c acun des colis désin ectés est apposée 

, afin de atérialiser ce protocole.
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Axial

La pandémie liée au Covid-19 a obligé un cer-
tain nombre de carrossiers du réseau à fer-

mer leurs portes en raison du manque d’appro-
visionnement de pièces. Fin avril, 70 % du réseau 
avait rouvert selon une enquête interne menée 
semaine 16, nous annonce Alexis Saccardo, 
Responsable National Animation Réseaux et 
Marketing du groupe EDRA (Axial & Best Repair) : 
« Sur la totalité du réseau (380 adhérents), deux 

tiers ont été contraints de fermer rapidement puis 
suite à l’annonce du gouvernement d’un potentiel 
déconfinement à partir du 11 mai, les profession-
nels ont repris les choses en main. Cette date a été 
un déclencheur pour une grande majorité qui a 
redémarré une activité, géré les dossiers en cours 
et réorganisé le planning du personnel. Beaucoup 
d’adhérents indépendants ont été contraints de 
mettre leur personnel au chômage partiel et le 
retour au travail à temps plein demande des pré-

CE QUE DISENT LES RÉSEAUX…

SANTENY AUTOMOBILES (94)

Stéphane Lejolivet : rester ouvert par esprit de service

n rai passionné, pra atique et or a-
nisé qui a découvert le maniement du 
pistolet de peintre dès l’âge de 8 ans 
dans l’atelier de son père carrossier. 

uatre décennies plus tard, Stép ane 
Lejolivet est le propriétaire d’une 
belle a aire ac etée il  a  ans. ous 
so es à Santen   en bordure de 
la , à seule ent  ilo tres de 

aris. a aire,   sur un terrain de 
 , est entourée de quelques ros 

commerces porteurs d’une clientèle de 
potentielle. L’ensemble comprend les 
ateliers de carrosserie et de mécanique 
complétés par une activité de vente de 
voitures, neuves et occasions animée 
par une vendeuse dédiée.
Pourtant dans la période actuelle, avec 
un confinement généralisé depuis le 

 ars , les s o roo s ne sont 
plus accessibles aux clients. C’est 
d’autant plus dommage que générale-

ent les clients ne s  bousculent pas. 
lors, cela a été la pre i re ré e ion de 

Stép ane e oli et  que allait il aire, 
car son but était de poursuivre l’activité 
de l’atelier qui était autorisée. Après une 
courte période de fermeture, afin de 
ré éc ir à la eilleure or anisation pos-
sible, quatre compagnons reprennent le 
tra ail sur  abituelle ent. Du c té des 
protections, le personnel est équipé, le 

el dro alcoolique est à disposition,  
compris des clients et les distances sont 
respectées. e all d e position est déli-

ité a ec de la rubalise rou e et blanc e 
et une distance est prévue pour l’accès 
au comptoir d’accueil. Les difficultés 
ont vu le jour au fur et à mesure, comme 
pour tous les professionnels de l’auto-
mobile ouverts à cette période. Tout 
d’abord, les experts ne travaillent pas ou 
alors, ils sont confinés au bureau. auto
e pertise en D est reine.

nsuite les accords sont onction de 
la ra ité du c oc et les . . doi ent 
repasser un contr le tec nique. ela 
engendre des retards et il n’est éco-
nomiquement pas possible de fournir 
gratuitement des voitures de remplace-
ment sur des périodes longues. L’autre 
problème réside dans la disponibilité 
des pièces de carrosserie comme des 
pièces mécaniques. « Du jour au len-
demain un grand nombre de réseaux 
constructeurs ont fermé. Pourtant ils 
n’étaient pas obligés. A partir de ce 
moment-là, nous ne pouvions pas termi-
ner certains chantiers. Toutefois, même 
peu nombreuses, des concessions auto-
mobiles ont gardé un service minimum. 
Au bout du compte, avec 50 % de person-
nel en moins, nous avons réussi à réaliser 
50 % du chiffre d’affaires de l’année pas-
sée. Ce n’est pas si mal lorsqu’on sait que 
80 % des voitures étaient à l’arrêt durant 
cette période et la sinistralité a baissé 
d’autant. , e plique Stép ane e oli et 
qui s’attend à une période longue avant 
de revenir à un niveau d’activité normal. 
l sait dé à que le c i re d a aires  

ne sera pas à la auteur de celui de  
(2 millions d’euros). Par sécurité, des 
reports de lo ers ont été enclenc és.
 J.-Y. K.
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sia Abrasives, 
votre solution pour 
une surface parfaite

depuis 1875

Suivez-nous sur: 

siapro, la réparation automobile en 4 grains
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100 %
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siapro - la réparation automobile en 4 grains

100 200 300 400

Notre servante 
permet d’optimiser
votre poste de travail

cautions si la situation économique se dégradait 
encore ».

Moins de sinistres
Le confinement a entraîné l’arrêt partiel du trans-
port et de la circulation du grand public et de nos 
clients. « Du coup, les distributeurs n’étaient pas 
en mesure de fournir des pièces et beaucoup 
de commandes n’ont pas été livrées. Selon l’en-
quête interne, moins de 3 % de nos adhérents 
déclaraient avoir un approvisionnement normal ! 
L’annonce de la reprise a changé la mentalité 
même si le nombre de fermetures était le plus 
important dans le Nord, la Bretagne et le Sud-
Ouest. Les adhérents polyvalents, c’est à dire qui 
ont une activité mécanique, entretien, pneuma-
tique, etc. ont été moins touchés que les carros-
siers exclusifs ».

Question finances
Le sondage interne du réseau a permis de dresser 
un bilan financier de la situation jusqu’au 11 mai. 
« Véritable signe de bonne santé, la majorité des 
carrossiers a déclaré n’avoir pas trop de pro-
blème de trésorerie actuellement et n’a pas fait 
appel pour l’instant au prêt des banques à taux 

réduit. Ils ont signalé 
que cette période ne 
pouvait qu’être transi-
toire et que la reprise 
était très attendue ». 
Une deuxième vague 
importante de l’épidé-
mie serait catastrophique pour de nombreuses 
petites entreprises du secteur de la carrosserie. 
« Les enseignes Axial et Best Repair misent lar-
gement sur une reprise la plus rapide possible ».

Permanence téléphonique
Face à la situation, EDRA a mis en place une cel-
lule de crise avec permanence téléphonique et 
mail accessible à tous : adhérents, distributeurs, 
clients, etc. « Dès le début de la crise, la cellule a 
répondu aux questions de chacun et a répondu 
en temps réel aux interrogations profession-
nelles (fourniture de pièces, mise en place des 
gestes barrières, gestion du personnel, etc.). A 
ce propos, je remercie l’ensemble des carrossiers 
du réseau qui ont assuré et continuent leur acti-
vité dans le respect des conditions sanitaires et 
de sécurité, recommandées par les autorités », 
explique Alexis Saccardo.
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Five Star

« Les choses ne seront plus comme avant. 
La reprise progressive sera accompa-

gnée obligatoirement de mesures de précaution 
et de sécurité », explique Alain Bessin, directeur 
du réseau Five Star. A l’annonce du confinement 
(16 mars), environ 350 adhérents ont fermé leurs 
portes. « Pendant cette période, Five Star a com-
muniqué avec des conseils pratiques sur toutes 
les interrogations que se posaient les carros-
siers (chômage partiel, démarches auprès des 
banques, aides gouvernementales, etc.). Après 
l’annonce du déconfinement, la situation s’est 
inversée progressivement avec des perspectives 
de reprise et le réseau a encouragé les réouver-
tures (70 % fin avril). Désormais, au niveau de l’ac-
cueil, des règles sanitaires ont été prises pour le 
personnel, les clients et les fournisseurs. La four-
niture de gels hydroalcooliques est désormais 
possible auprès de la distribution et quant aux 
masques le réseau envisage une dotation auprès 
de chacun de ses adhérents. Dans chaque entre-
prise, des mesures sont prises pour la protection 
des salariés en permettant soit de gérer l’arri-
vée échelonnée des salariés, soit de travailler en 
équipe restreinte, soit de travailler en 2 x 8, afin de 
respecter la distanciation sociale »

Baisse du chiffre d’affaires
« L’impact du Covid-19 sera très important pour 
l’ensemble de nos adhérents. Il est très diffi-
cile d’avancer des chiffres mais pour beaucoup 
d’entre eux, c’est un manque à gagner de 2 mois 
de chiffre d’affaires en moyenne. Les sinistres ont 
chuté de 80 % entre mi-mars et mi-mai selon les 
assureurs. Malgré les mesures du gouvernement 
qui vont dans le bon sens, on risque d’avoir un 
effet boomerang en 2021. Certaines charges ne 
sont pas supprimées mais reportées. Il faudra 
les régler un jour coûte que coûte. Si l’activité ne 
reprend pas avant septembre, il risque d’y avoir 
de la casse en fin d’année ou l’année prochaine », 
conclut Alain Bessin.

AD

Avec 2100 garages et carrosseries indépen-
dantes affichant le logo AD, l’enseigne a été 

fortement impactée par le Covid-19. « Dès la 1e 
semaine, beaucoup d’entreprises ont mis leur 
personnel au chômage partiel. 35 % du réseau 
est resté ouvert », explique Stéphane Montagne, 
responsable national des activités carrosserie qui 
ajoute : « L’annonce du déconfinement a redonné 
le moral aux carrossiers et aujourd’hui 100 % des 
adhérents AD ont rouvert. Pour le groupement 
AutoDistribution, la principale problématique a 
résidé dans l’approvisionnement de pièces diffé-
rent selon les régions et les marques ». Certains 
adhérents ont fait appel également au report de 
charges et au prêt garanti par l’État.

Accompagner le réseau
Face à la situation et après à un accord signé avec 
les assureurs, mutuelles, courtiers, etc., le groupe 
a reversé aux carrossiers le montant des factures 
en cours afin que l’activité continue. Les respon-
sables régionaux ont contacté tous les carrossiers 
de leur secteur afin de les rassurer et d’échanger 
sur leurs demandes. Des visioconférences régio-
nales ont été organisées toutes les semaines. 
Plusieurs autres aides ont été mises en place : fil 
d’actualité sur les mesures gouvernementales, 
coaching et gestion de la trésorerie, assistance 
juridique gratuite et plate-forme de rendez-vous 
avec un juriste

Résolutions 2020
AD a mis tout en œuvre pour organiser son plan 
de relance : packs de sms à envoyer aux clients, 
fourniture de kits composés de guide pratique 
hygiène pour les salariés dans l’atelier, la prise en 
charge des véhicules, l’organisation de l’accueil, 
du dépannage et du service à domicile. « La 
reprise d’activité aura lieu en U jusqu’à la rentrée. 
Du fait des contraintes instaurées pour se dépla-
cer dans les transports (métro, train, avion), plus 
de personnes devraient emprunter leur voiture. 
Le taux de roulage va reprendre et la sinistralité va 
suivre… » précise Stéphane Montagne. « La crise 
du Covid-19 va accentuer la fragilité des petites 
entreprises et ralentir le montant des investis-
sements l’an prochain, une situation vécue en 
2008 ».

ENQUÊTE
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M ercredi 19 février Un léger bobo sur 
le hayon d’une voiture occasionne la 
première rencontre avec Yohann His, 

patron du garage Plessis à Argentan-Sarceaux 
dans l’Orne. Précédemment, ce bâtiment était 
utilisé comme réserve de peinture. Les premiers 
travaux ont porté sur des ouvertures de fenêtres 

et de portes. Le garage se situe à l’écart de la ville 
et à proximité d’un raccordement autoroutier, une 
localisation propice à la présence d’un pôle auto-
mobile où sont installées des concessions de dif-
férentes marques et des sociétés de services. Des 
crissements stridents de meuleuses sur la tôle et 
de tas frappés témoignent d’une franche acti-
vité typique d’un atelier de carrosserie. Yohann 
His fait les présentations : « Ici, en plus de ma 
femme, qui assure les tâches administratives et 
de moi-même, il y a un mécanicien, deux carros-
siers-peintres et un compagnon polyvalent. Cet 
effectif couvre les besoins de notre activité avec 
une clientèle essentiellement locale apportée 
pour 12 % par le réseau AD auquel nous sommes 
adhérent. Lorsque survient un pic de travail, il 
nous suffit d’étirer un peu les délais de remise des 
clés, c’est-à-dire d’optimiser le planning. »

Un équipement complet et récent

Yohann His progresse dans l’atelier pour en 
décrire les équipements : « Nous disposons de 
deux aires de préparation et d’une cabine de 
peinture OMIA. Deux appareils de levage, un 

Comme à chaque fois que le pays est en crise, il y a un avant, un pendant et un 
après qui se profile depuis le 11 mai 2020. Lors de notre première rencontre 
avec Yohann His, carrosserie Plessis à Argentan (Orne), tout allait encore bien 
malgré quelques cas de pneumonies bizarres ici et là, mais rien de grave 
disait-on. Deux mois plus tard, un nouveau contact dresse un tableau nettement 
plus obscur. Ce reportage a donc a été réalisé en deux temps et deux époques.

Un carrossier traverse 
la crise sanitaire

Le garage Plessis, dans un oasis au milieu de la nature.

Yohann His, 
devant l’appareil 
ADDAS.

REPORTAGE

Avant  
la  

crise

PC92_p14-15_Carrosserie_Plessis.indd   14 20/05/2020   12:11



Profession Carrossier Magazine n°92 - juin / août 2020 ⎜ 15

Un atelier chargé 
avant la crise 

sanitaire.

Les 2 aires  
de préparation 

et une cabine 620 
signés OMIA.

banc de géométrie 3D et un banc de redressage 
complètent l’ensemble ». Yohann His marque un 
arrêt devant l’appareil de mesure des ADDAS de 
TEXA : « Nous avons pris conscience que les voi-
tures étaient de plus en plus sophistiquées, avec 
de plus en plus d’assistance à la conduite. Sans 
cet équipement, il nous serait devenu impossible 
de traiter des voitures de dernière génération. La 
formation de deux de nos salariés aux ADAS a été 
suivie au CESVI. Pour un autre, ce fut au centre 
de formation AD près de Lyon. Avec un choix de 
cibles correspondant aux marques les plus repré-
sentatives, cet outil a coûté près de 12 000 €…. Et 
il n’a servi, pour l’instant, qu’à quatre reprises »… 
Gêné pour le dire, il indique le chiffre en repliant 
un doigt sur sa main droite. Il reprend : « L’âge 
moyen des véhicules entrants est de cinq ans. 
Ça n’est pas le frein de son utilisation mais c’est 
surtout l’absence de chocs violents. Le montant 
moyen d’une facture de réparation est chez nous 
de 800 euros. Le dernier chiffre d’affaires 2019 a 
atteint 880 000 euros »

Pendant la crise

Mercredi 12 avril. Alors que le confinement est 
dans sa sixième semaine d’application, nous 
recontactons Yohann His pour savoir si la période 
se traduit par une chute d’activité dans son 
entreprise.

Profession Carrossier : Le confinement 
national a débuté le 17 mars à midi. 
Comment et à partir de quand avez-vous 
ressenti ses effets ?
Yohann His : Dès le lendemain. Le téléphone 
a cessé de sonner. Au fil des jours, nos conces-
sionnaires-fournisseurs nous ont annoncé la fin 
de livraison des pièces. Le vendredi à midi, j’ai 
réuni mon équipe pour leur annoncer la suspen-
sion de l’activité du garage et leur future mise en 
chômage partiel.

A ce moment-là, vous aviez des travaux 
engagés dans l’atelier. Comment vous en êtes-
vous sortie ?
Y. H. : Nous avons terminé toutes les réparations 
pour lesquelles nous disposions des pièces. 
Pour les travaux auxquelles elles manquaient et 
quand les voitures étaient roulantes, nous avons 
demandé aux clients de venir les récupérer.

Ce qui fait que le garage a été désert pendant 
combien de temps ?
Y. H. : Du 23 mars au 14 avril, nous avons pu être 
à peu près ravitaillés par les marques françaises, 
alors qu’avec celles des voitures de marques 

étrangères, notamment allemandes c’était quasi 
impossible ou, à moins de les récupérer dans 
une concession distante au minimum de 40 
kilomètres.

A quel montant estimez-vous la perte 
financière de cet arrêt forcé ? Pensez-vous 
pouvoir atténuer ou récupérer ce déficit dans 
le courant de l’année ?
Y. H. : En mars, nous avons perdu 40 000 euros et 
70 000 euros en avril. Ce qui a été perdu ne se 
retrouvera pas. Pour faire face à mes obligations, 
j’ai décalé de 6 mois mes emprunts, mais j’ai dû 
assumer les charges du personnel du mois d’avril 
et les salaires partiels.

Comment voyez-vous l’arrivée des prochaines 
semaines, les mois à venir ?
Y. H. : Je me pose ces questions sans pouvoir 
leur apporter une réponse. J’ai la conviction que 
la vraie reprise n’interviendra pas avant le mois 
de septembre. Nous allons nous attacher à tenir 
jusque là. l

Jean Graudens
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AU CŒUR DU MÉTIER

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

Nardou et Patrick Cholton (FFC)

EQUIP AUTO le temps des réflexions stratégiques

Face aux évènements liés à la crise sanitaire 
mondiale, Philippe Baudin, Président du salon 

Equip Auto s’exprime sur l’évolution du positionne-
ment du salon. « La crise sanitaire inédite qui s’est 
imposée ces derniers mois dans le monde entier, 
entraînant une crise économique sans précédent, 
oblige l’ensemble des acteurs français et interna-
tionaux de l’écosystème des salons à envisager dif-
férents scénarios pour leurs événements respectifs.
Depuis 2017, avec son retour à Paris Porte de 
Versailles, le salon Equip Auto a démontré une 
dynamique très positive marquée par une forte 
mobilisation des professionnels du secteur de 
l’après-vente automobile et des services pour la 
mobilité. C’est sur ces bases solides que les orga-
nisateurs mènent, depuis le début de l’année, une 

réflexion approfondie sur l’évolution des secteurs 
et les attentes des professionnels pour construire 
le salon Equip Auto de demain, en l’adaptant aux 
mutations du marché. »
Mais entre-temps en Allemagne, après d’autres 
annulations de grands événements comme IFA à 
Berlin (4 au 9 septembre) ou à Munich (la célèbre 
fête de la bière qui se déroulait en septembre), le 
salon mondial de l’équipement de garage et de 
l’automobile, Automechanika, qui devait se dérou-
ler du 8 au 12 septembre 2020, est annulé cette 
année pour être reporté les 14 au 18 septembre 
2021 juste un mois avant le salon français. En effet, 
Equip Auto est programmé l’année prochaine du 12 
au 16 octobre. Voilà un énorme dilemme…
Les organisateurs poursuivent « Dans ce contexte, 
largement modifié par la crise actuelle, la FIEV et 
ses partenaires, la FFC et le groupe Comexposium, 
organisateurs du salon Equip Auto, dans l’intérêt 
des entreprises et du marché, intègrent dans leurs 
réflexions ces nouvelles conditions afin de définir 
les nouveaux axes de développement du salon 
dans une perspective de long terme et non unique-
ment de coût terme face aux événements. Réfléchir 
pour agir et non réagir dans l’instant, telle est la voie 
que les organisateurs se fixent pour redéfinir les 
contours du salon dans son positionnement et son 
format et proposer à toutes les parties prenantes 
les solutions pérennes les mieux adaptées pour le 
futur »
Alors dans le « monde d’après » que nous ne 
connaissons pas et qu’il faudra pour une part inven-
ter, les salons professionnels, rendez-vous indis-
pensables, devront se réinventer…

France Atelier une offre de circonstance

Lancée en novembre 2018, France 
Atelier permet aux garagistes 

et concessionnaires automobiles 
de gérer leurs ateliers via une plate-
forme Web. De l’acquisition à la 
maintenance, jusqu’au renouvelle-
ment de matériel. Agréé par l’Orias 
(N° 20000861), France Atelier pro-
pose de racheter tout ou partie des 
équipements d’un atelier et de les 
lui relouer immédiatement en pre-
nant en charge, sa maintenance, son 
contrôle, sa garantie et son entretien. 
Si le vendeur n’a plus la propriété de 
l’équipement, il en conserve cepen-
dant l’usage pendant toute la durée du contrat. 
Comme l’explique Mickael Perrin, PDG de France 
Atelier, cette solution n’apporte pas seulement un 

second souffle en termes de trésore-
rie, mais elle limite aussi les risques liés 
à la perte ou à la casse des équipe-
ments. Outre la formule Lease-Back 
standard, l’offre de service Lease-
Back Plus, permet de bénéficier de la 
maintenance, du suivi des contrôles 
réglementaires, ainsi que des mises 
à jour du matériel. « Forts d’une 
expérience acquise sur le terrain, nos 
experts techniques assurent une éva-
luation des équipements. Pour cela, ils 
récoltent les informations nécessaires : 
N° de Série, année d’acquisition, 
copie des contrôles réglementaires, 

photos, afin d’offrir la valeur la plus adéquate à 
nos clients », précise Éric Paruscio, Directeur des 
Opérations chez France Atelier.
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FFC et SIPEV  
font cause commune

La Fédération Française de Carrosserie (FFC) 
est dorénavant partenaire de la Plateforme 

de la carrosserie durable (ex-Livre Vert) créée par 
le Groupement Peinture Carrosserie du SIPEV, 
en partenariat avec la FNA, le CNPA et le Garac. 
La FFC s’engage ainsi à soutenir le développe-
ment de la Plateforme en apportant du contenu, 
en activant son réseau de diffusion et son rôle 
de prescripteur. Elle incarne la mobilisation de 
tous les acteurs clés de la chaîne de valeurs dans 
l’évolution durable de l’activité carrosserie. La 
Fédération Française de Carrosserie est évidem-
ment un acteur de référence dans la filière auto-
mobile comme poids lourd et son implication 
sur tous les sujets touchant à l’avenir des métiers 
de la mobilité font de l’organisation profession-
nelle un partenaire de poids. La FFC renforce le 
trait d’union entre les professionnels de la répa-
ration-carrosserie, déjà établi par la filière mobi-
lisée autour de la Plateforme de la carrosserie 
durable. Le Livre Vert couvre les thématiques liées 
à la réglementation, aux produits de peinture, à la 

sécurité et la gestion du poste peinture de l’atelier. 
Son évolution vers une notion plus large de la car-
rosserie durable intègre les ressources humaines 
et l’attractivité des métiers, en réponse à la pro-
blématique majeure de la filière. L’enrichissement 
du contenu de la plateforme est l’axe prioritaire 
du plan d’actions 2020. Au-delà de standardiser 
les principes du développement durable sur ses 
trois piliers, l’ambition est d’apporter des solutions 
pratiques aux carrossiers et leurs équipes, d’en-
courager l’évolution des parcours professionnels 
mais également de créer des vocations.

AU CŒUR DU MÉTIER
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Les assureurs sollicités

Patrick Nardou, président de la branche réparation à 
la Fédération Française de Carrosserie, Industries et 

Services (FFC) a écrit à la chambre nationale des assureurs 
pour passer un message fort alors que la crise sanitaire 
impacte fortement l’activité des 1 300 carrossiers répara-
teurs adhérents. Il est rappelé dans ce courrier que la FFC 
a missionné le Gipa pour sonder un panel représentatif 
de la profession. Il en ressort les vraies attentes dans les 
réponses attendues des assureurs. Ainsi, 68 % réclament 
que les assureurs considèrent dès aujourd’hui « la pan-
démie » dans la clause des catastrophes naturelles pour 
être couverts par l’assurance perte d’exploitation de leur 
contrat en 2020. L’ensemble des carrossiers interrogés sou-
haitent une prise en charge des frais de décontamination 
des véhicules des clients assurés des compagnies comme 
cela doit être le cas des véhicules prêtés à la demande des 
assureurs. Il est également nécessaire d’obtenir une parti-
cipation aux frais de service à domicile que les carrossiers 
devront effectuer en attendant le retour de la confiance 
des clients qui n’oseront pas se déplacer pour réparer leur 
sinistre. Les carrossiers attendent aussi un geste pour le 
respect de l’application de l’avis N° 16-8 du 12/02/16 de 
la Commission des Pratiques Commerciales. Il s’agit de la 

baisse des remises de pieds de facture liée aux clauses 
volumétriques des contrats d’agréments. Pour terminer 
les frais de gardiennage des véhicules bloqués dans les 
carrosseries doivent être pris en compte pour toute leur 
durée et non pas uniquement sur la durée technique liée à 
la réparation. « C’est pour accompagner les entreprises et 
les salariés du secteur, préoccupés non seulement par le 
maintien de leur emploi, mais aussi par la préservation du 
tissu de proximité que la FFC vous sollicite. Votre appui est 
essentiel pour convaincre vos adhérents », conclut Patrick 
Nardou qui attend toujours la réponse des assureurs…

POST-COVID-19… les Français aiment leurs voitures

Quelle mobilité dans 
un monde post-Co-

vid-19 ? AAA Data, 
expert de la donnée 
augmentée, a fait appel 
à OpinionWay pour réa-
liser un sondage pour 
recueillir le sentiment 
des Français (sur un 
échantillon représenta-
tif de plus de 1 129 per-
sonnes) sur leur mobi-
lité en cette période 
de déconfinement. Les 
résultats sont sans appel. Les Français plébiscitent la voi-
ture… à 68 % ! La crise sanitaire et économique a confiné 
les Français et bouleversé leurs modes de mobilité.

La voiture, le moyen de transport plébiscité  
par les Français pour tous leurs déplacements

•  Après la crise sanitaire, la voiture individuelle reste le 
moyen de transport préféré des Français, à une écra-
sante majorité, aussi bien pour les trajets du quotidien 
(68 %) que les trajets plus longs (74 %) même si 78 % 
d’entre eux estiment qu’il faut réduire les déplace-
ments de manière générale.

•  Contre toute attente, la voiture est également le moyen 
de transport privilégié en majorité par les 18-24 ans 
(51 %), chiffre le plus bas selon les tranches d’âge.

•  Les Français vont pri-
vilégier le transport 
individuel motorisé au 
moment du déconfi-
nement. Il représente 
ainsi 70 % des trajets 
quotidiens devant le 
transport individuel 
non motorisé (13 %) et 
les transports en com-
mun (10 %).

•  Le vélo tire égale-
ment son épingle du 
jeu avec 8 % devant le

    bus (4 %) et le métro (4 %) et ce, dans un environnement 
principalement urbain.

•  Le train arrive en seconde position des trajets plus 
longs avec 17 % devant l’avion (4 %) et le bus longue 
distance (2 %).

Toutefois, une autre mobilité est souhaitée, surtout par 
les plus jeunes et les infrastructures doivent être repen-
sées pour répondre aux exigences sanitaires tout en don-
nant à la voiture une place importante.
Cependant, des disparités géographiques demeurent 
et pour les trajets du quotidien, 43 % des franciliens 
pensent utiliser la voiture après le confinement contre 
88 % dans les communes rurales. Pour les trajets plus 
longs, 55 % opteront pour la voiture en région parisienne 
pour 88 % en commune rurale… sans grande surprise, 
31 % opteront pour les transports en commun en région 
parisienne et 3 % seulement dans les communes rurales.
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TECHNIQUE

L a plupart des entreprises qui pratiquent le 
redressage des châssis poids lourds ont 
déjà une activité dans le domaine, ils sont 

concessionnaires de marque ou réparateurs indé-
pendants, mais cela n’exclue pas les carrossiers 
qui souhaitent se diversifier et qui disposent à la 
fois d’une surface d’atelier suffisante et du poten-
tiel de clientèle nécessaire. Cela signifie qu’il faut 
être sur une zone où passent beaucoup de poids 
lourds, voire à proximité d’une autoroute avec 
possibilité d’accueillir les dépannages. Car l’inves-
tissement va au delà du seul accueil des camions 
dans l’atelier habituel.
Outillage de démontage, colonnes de levage, 
banc de redressage, banc de mesure de châssis 
sont impératifs pour cette nouvelle activité.

Le carrossier spécialisé dans le poids lourds est 
souvent parti de services apportés à des entre-
prises, qui passent par la peinture et les petites 
opérations de réparation de chocs.

Comment devenir spécialiste  
poids lourds ?

Le complément logique, c’est le banc de redres-
sage et de mesure. Si ce sont 2 équipements 
différents, ils sont complémentaires et indisso-
ciables. Comme pour l’automobile, Les bancs de 
redressage sont des systèmes de traction mais, 
bien sur, beaucoup plus robustes, plus puissants 
et ne nécessitant pas de gabarits. Jusqu’à présent 
réalisées en acier, les tours, qui peuvent atteindre 

Redresser les 
poids lourds, 
une activité très 
spécifique. 
(doc Josam)

Pour compléter son activité, accéder à la carrosserie sur les poids 
lourds, fait appel à des besoins très professionnels, mais c’est une 
spécialité exclusive qui aujourd’hui ne concerne qu’un nombre 
restreint d’ateliers. Si l’investissement est conséquent, il génère 
un chiffre d’affaires qui peut changer l’activité de l’atelier.

Carrosserie poids lourds,  
pour les redresseurs de « tords »
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jusqu’à 4 m de hauteur pour accrocher les chaînes 
de traction et les vérins ont un poids très impor-
tant, jusqu’à 200 kg et se manipulent à plusieurs. 
Les suédois de Josam (une marque du groupe 
américain SnapOn) les réalisent désormais en 
aluminium pour obtenir un poids d’une centaine 
de kilos. Ces pièces sont équipées de roulettes 
qui facilitent le déplacement. Du coup, un com-
pagnon peut effectuer seul leur mise en place ce 
qui rend les opérations plus efficaces et ergono-
miques pour l’opérateur. Déplacer ces charges 
jour après jours peut être la cause de maladies 
professionnelles à terme.
Pour le poids lourds, les structures d’accrochage 
des éléments de redressage sont intégrées au 
sol. Ces cadres en IPN sont coulés dans le génie 
civil, une dalle de béton de 200 mm d’épaisseur, 
la même norme que pour les autres installations 
de l’atelier. Josam propose également un équi-
pement simplifié composé d’une poutre vissée 
dans le sol qui peut ainsi être déposée quand elle 
n’est pas utilisée, complétée d’une trentaine d’an-
crages scellés sur lesquels viennent se fixer les 
tours de traction. Totalement noyés, les éléments 
permettent un usage traditionnel de l’atelier en 
plus du redressage. Les éléments sont intégrés 
après carottage du sol sur une profondeur de 
150 mm.
Pour appliquer les efforts sur le châssis, des tou-
relles sont fixées sur les ancrages et des acces-
soires permettent de travailler. Les vérins ont 
généralement une puissance de 20 tonnes pour 
les versions Frame Press et 10 tonnes pour les ver-
sions I-Press.

Redressage des cabines

Contrairement aux véhicules de tourisme où la 
structure est monocoque et où un « marbre » est 

Pour débuter 
« tout compris » 
dans l’activité, le 
i-Press de Josam

Stertil Koni Equip VI,  
importateur distributeur de Josam en France

Stertil Koni est fabricant de ponts élévateurs et colonnes de 
levage pour les poids lourds. Ses compétences dans le domaine 
de la réparation des véhicules utilitaires a conduit Josam à lui 
confier la distribution de ses produits en France. Son Directeur 
Général Denis Brondel, répond à nos questions.
« Pour un carrossier qui souhaite aborder le redressage des poids 
lourds, Josam propose des équipements simples et polyvalents en 
deux formules, le I-Press et le Frame Press. Pour exemple, un kit 
de base est facturé à partir de    euros. ntre autre, un accord 
avec Scania, autre société suédoise, a permis de définir un it pour 
débuter.

our le système à cadre, il faut compter    euros d’installation, 
ce sont des IPN. Pour Josam, en France, une société est spécia-
lisée dans l’installation. lle assure le génie civil complet de l’ins-
tallation. l convient après d’ac uérir les tours, pinces, c a nes et 
vérins.
La mesure de contrôle (des cotes) est réalisée avec des appareils 
électroni ues d’origine osam. ette mesure est indispensable 
pour contr ler au fil de la réparation la remise au  cotes nominales 
et valider les communications avec les assureurs. ette opération 
est rendue complexe sur les véhicules actuels dont le châssis est 
en acier à haute résistance élastique.

our rentabiliser une installation, il faut rentrer dans le cadre d’une 
couverture de la moitié d’un département, ce ui fait un potentiel 
de  à  sites répartis sur la rance.

osam compte plus de  ans d’e périence dans le redressage des 
poids lourds. Stertil uip’  réalise  à  installations de système 
de redressage par an. »

Denis Brondel dirige l’équipe de Stertil Equip’VI  
qui distribue les systèmes d’élévateurs pour poids lourds Stertil Koni  

et les bancs de redressage Josam en France.
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directement effectué sur la carrosserie du véhi-
cule, les poids lourds ont un châssis et une cabine 
séparés. Mais celle-ci peut également être l’ob-
jet de travaux de redressage. Pour les effectuer, 
comme pour une voiture, on utilise un marbre, 
mais adapté. Celui-ci est constitué d’une embase 
spécifique à la génération de la cabine et les 
tours de redressage de châssis. Le tout est arrimé 
sur le cadre de redressage. Comme pour les VL, 
les fabricants de systèmes louent ou vendent 

les pièces spécifiques à chaque génération de 
cabine, bien que leur nombre soit plus réduit 
qu’en automobile, avec un nombre restreint de 
constructeurs, et des bases similaires entre cer-
tains constructeurs.

Des accessoires utiles

Pour le châssis, le redressage à froid est privilé-
gié, mais chauffer à un point précis rapidement 
autorise des réparations plus rapides. Le chauf-
fage de points spécifiques par induction est une 
technique de redressement pour restaurer des 
formes et des tailles originales, déformées par 
des impacts à haute énergie qui ont “étiré le 
matériau”. Cela contribue également à ce que les 
équipements environnants (tuyaux d’huile, tuyaux 
d’air, etc.) puissent rester sur le châssis, augmen-
tant ainsi l’efficacité pendant tout le temps de 
réparation.
Josam a donc intégré dans sa gamme des chauf-
fages par induction développés pour cette acti-
vité. Comparativement aux appareils fournis pour 
la réparation mécanique, ces trois équipements 
ont une puissance digne d’un très fort chalumeau 
avec 3,7, 10 et 13 kW.

Quels sont les fabricants

3 fabricants se partagent le marché du redres-
sage des châssis des poids lourds : Josam (affilié 
à Car-O-Liner) et Celette sont les plus présents 
en France, mais BlackHawk compte également 
quelques installations. l

Jean-Marc Felten

(Dossier réalisé avec le concours et les documents de Car-

O-Liner, Celette, Josam, Stertil Equip’VI).

TECHNIQUE

Pour obtenir des 
résultats plus 

rapides, le cadre 
Frame Press est 

intégré au sol dans 
la dalle (doc Josam)

Le chauffage par 
induction est 
rapide et puissant 
(doc Josam)

Les tours de tirage 
sont en alliage 

d’aluminium chez 
Josam pour per-
mettre l’activité 

par un opérateur 
unique (doc Josam)

www.stertil-equipvi.fr

GEOMETRIECHAUFFAGE INDUCTION

EQUIPEMENTS DE REDRESSAGE  ET REPARATION DES CABINES PL 
STRUCTURES ALUMINIUM : ERGONOMIE ET SECURITE OPTIMALES
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La résistance s’organise.

Données, accès et usages autour du thème « La 
donnée du véhicule connecté : quel accès et quels 
usages », Laurent Hecquet, Directeur général du 
MAP (observatoire des experts de la mobilité) a 
convié une centaine d’invités (Début de confine-
ment oblige) à assister à un débat mené par 15 
intervenants d’horizons économiques différents 
et d’opinions divergentes. Parce que leur activité 
concerne directement ou indirectement la vôtre, 
nous avons retenu l’intervention de 5 d’entre eux, 
laissant la conclusion à Karina Delli, député euro-
péenne et présidente de la commission transport 
et tourisme du Parlement européen.

Aujourd’hui, qui détient les données techniques d’un véhicule afin d’en 
maîtriser entretien et réparation ? Longtemps ces données furent la 
propriété exclusive des constructeurs (et le sont encore pour certaines 
d’entre elles). Ainsi, la remise en cause de ce monopole nécessite l’emploi 
de moyens coercitifs. Finalement, les constructeurs ont dû se résigner 
à lâcher du lest sous la pression des principaux acteurs de l’après-vente 
et de Bruxelles, alors que ces données, en extension permanente, avec 
de plus en plus de services annexés, aiguisent plus d’un appétit.

DÉBAT

COMMUNICATION AVEC LE VÉHICULE CONNECTÉ

Le partage des données

C’est devant 
une assistance 
volontairement 
réduite pour 
des raisons de 
sécurité que  
s’est déroulé cet 
atelier.
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Laurent Hecquet ouvre la séance : « Au sein des 
divergences de vues, il existe néanmoins une 
réelle volonté d’écoute, d’échange et de com-
préhension. C’est l’objectif recherché au travers 
de cet atelier dans un cadre d’intérêt général. 
D’ici à 2030, 1,2 milliards de voitures connectées 
disposeront d’une puissance de calcul 10 fois 
supérieure à celle des avions de ligne les plus 
modernes. Elles seront de plus en plus autonomes 
et auront à leur disposition une myriade de fonc-
tionnalités et de services embarqués. Ces enjeux 
latéraux comporteront des risques de cybersécu-
rité modérés par une traçabilité plus évidente. Sur 
le marché du véhicule s’est greffé un marché de 
services et le marché des données pour représen-
ter un ensemble estimé à plusieurs centaines de 
milliards d’euros. Toutes les valeurs ajoutées qui 
vont être générées par le partage de la donnée 
déclenchent un intérêt très important. »

La donnée, c’est quoi ?

La définition du marché de la donnée a été 
confiée à trois représentants économiques et 
techniques. Aux côtés de Tony Jaux (responsable 
véhicule connecté PFA – Plateforme automo-
bile) et de Frédéric Brunneteau (Directeur géné-

Aparté avec François Mondello

Les experts automobiles luttent-ils à armes égales avec les 
réseaux constructeurs dans le partage équitable des données ?
François Mondello : C’est la question que nous nous posons, 

a ec une priorité  co ent 
aurons-nous accès à ces 
données. Après les barrages 
que nous avons rencontrés, 
il  a à présent des nor es 
européennes qui fixent les 
règles. Malgré cela, il y aura 
toujours un frein. Tous les 
acteurs auto obiles sont 
dans l’ignorance de ce que 
sera la finalité de l obtention 
des données. Je pense que 
c’est ce point qui fait peur au 
constructeur. l a l i pres-
sion que le carrossier et l’ex-

pert vont venir chercher sa responsabilité sur une panne, une 
dé aillance, alors qu en ait, il s a it de déter iner, sans re on-
ter à l’origine de la défaillance, et dans l’esprit de protection du 
conso ateur. a n est pas dans la olonté de stoc er de la don-
née. e réparateur qui e ectue un contr le de éo étrie dispose 
des aleurs du constructeur. Sa dé arc e est tr s ponctuelle, 
une ois qu il a ait ses rele és et qu il a déter iné la con or ité 
du é icule, il a ter iné.

Les choses ne devraient-elles pas devenir plus compliquées 
avec l’accroissement permanent du poids des données, des 
services et des aides à la conduite ?
F. M. : C’est dans cette perspective que Karina Delli, présidente 
de la co ission de la obilité au parle ent européen nous 
a proposé de nous réunir. Je pense que chacun des acteurs 
concernés doit y présenter ses attendus. Pour les expert, c’est 
d e pri er ses besoins en données par i lesquelles il  en a 
tout un tas qui ne nous intéressent pas. C’est ce que nous allons 

ettre en é idence au cours de cette table ronde. nse ble, 
réparateurs et e perts doi ent déter iner les données qui sont 
pertinentes pour leur ission et leur destination. a  nous 
acco pa ne aussi.

En ouverture de séance, Laurent Hecquet, Directeur général 
du MAP fixe à l’horizon d’une prochaine décennie 1,2 
milliard de voitures connectées.

À droite, Stéphane Derville, aux cotés Tony Jaux, de la PFA et 
Frédéric Brunneteau de Ptolémus, estime un futur marché de 
la donnée à plus de 1000 milliards de dollars.

ral de Protemus), nous reprenons l’intervention 
de Stéphane Derville, responsable Innovation 
Recherche chez Movibia (à droite sur l’image) : 
« Nous observons au plan macro-économique 
un marché estimé à plus de 1 000 milliards d’eu-
ros, qui va concerner 320 millions de conducteurs 
propriétaires de la donnée et représenter plus de 
13 millions d’emplois dans le monde. Cette pro-
jection dans un futur proche devrait permettre 
une concurrence loyale, une neutralité technolo-
gique, une régulation des prix et d’éviter toute 
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mesure discriminatoire de l’accès. La question 
qui se pose est donc de savoir comment il est 
possible de travailler ensemble au sein de l’Eu-
rope pour créer de la valeur sur une logique de 
plateforme. C’est pourquoi nous proposons une 
architecture de données embarquées séquencée 
en parts, ouverte, permettant de développer des 
applications et des services connectés voisinant 
avec un espace relevant du domaine du construc-
teur pour gérer l’intelligence et toutes les fonc-
tions critiques du véhicule. »
Jean-Marc Zulesi et Éric Pères abordent le cadre 
législatif de la donnée. Le premier, député des 

Bouches du Rhône est co-responsable de la Loi 
d’Orientation et de la Mobilité. Le second est 
Vice-Président au sein de la CNIL en charge du 
secteur transport, environnement et énergie. 

La régulation de la donnée

Jean-Marc Zulesi : « Il existe à présent un cadre 
législatif que doit mettre en place le gouverne-
ment français qui a été habilité à passer par ordon-
nance l’accès à la donnée du véhicule connecté. 
Il existe, cependant, des divergences de vue 
entre les acteurs. Il faudrait agir rapidement pour 
trancher, et le délai d’un an prévu pour la mise 
en place de ces ordonnances devrait cependant 
permettre de faire émerger un consensus. En tant 
que parlementaires, nous apprécions moyenne-
ment le fait de procéder par ordonnance sur un tel 
sujet d’importance. Pour ma part, je suis favorable 
à la mise en place d’une standardisation qui ne 
freinerait pas pour autant l’innovation. »
Éric Peres : « L’usage d’un véhicule connecté est 
différent de la donnée liée au développement 
d’un véhicule et de l’ingénierie. Dans ce cadre, 
il n’y a pas de propriété unique, soit celle du 
constructeur, soit celle de l’usager. Pour illustrer 
ce propos, je citerai un cas qui est en discussion 
au niveau européen et qui concerne l’intérêt 
du constructeur à collecter une donnée sans le 

Jean-Marc Zulesi 
(à gauche), 
coresponsable du 
texte sur la Loi 
d’Orientation sur 
la Mobilité déplore 
les divergences 
entre les différents 
acteurs de la 
donnée. Pour 
Éric Peres, Vice-
Président du CNIL, 
le constructeur est 
habilité à collecter 
les données qui 
concernent la 
sécurité du véhicule

DÉBAT
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Conclusion des travaux par Karina Delli

Karina Delli est Députée 
européenne et Présidente 
d e  l a  C o m m i s s i o n 
Transport et Tourisme du 
Parlement européen Elle 
assure la conclusion de 
l’atelier en insistant sur le 
fait que l’accès à la don-
née est une bataille impor-
tante pour le Parlement 
européen, quand bien 
même elle se déroule dans 
le confidentialité. « Tout 
d’abord, la donnée va 

apporter la sécurité en évitant des accidents, sans occulter les 
problématiques de responsabilité et d’éthique. La voiture connec-
tée va aussi se muer en un véritable outil de services et dans ce 
cadre, les constructeurs ne peuvent pas se transformer en ven-
deurs d’une donnée qui sera trop importante et difficile, voire 
impossible à trier. A ce titre, les données doivent être ouvertes 
à tous les acteurs et prestataires de services pour favoriser par 
l’innovation. Cette mobilité de demain ne pourra se faire sans l’in-
tégralité des acteurs, et notamment des start-up de la mobilité 
qui vont aller très vite dans le développement des solutions. La 
question qui se pose est de savoir comment les constructeurs 
automobiles peuvent devenir la plaque tournante de cette grande 
évolution tout en tenant bien compte de l’intégralité des autres 
acteurs de la filière. Sur ce point, la législation européenne est 
très claire, notamment dans le rapport de 2018 par lequel le 
Parlement demande à la commission européenne de légiférer 
vite sur l’accès par les parties tiers aux données du véhicule. Elle 
remet aussi en cause la propriété exclusive de la donnée par les 
constructeurs, considérant que l’Europe doit être un écosystème 
de mobilité ouvert à tous. Selon la stratégie européenne des 
données du 19 février dernier, la Commission insiste sur l’accès 
compétitif pour tous les acteurs. Elle annonce la révision de la 
législation sur l’homologation des véhicules qui doit avoir lieu en 
2021. J’appelle l’ensemble des organisations à se mettre autour 
d’une même table pour travailler à un objectif commun : formuler 
des propositions concrètes dans un système gagnant/gagnant. »

consentement du conducteur. Il devrait pouvoir 
le faire si ce sont des données liées à la sécurité 
du véhicule pour laquelle le constructeur a bien 
un intérêt légitime. Si la base légale lui permet de 
collecter cette donnée, la Directive européenne 
ePrivacy lui impose le consentement du proprié-
taire de la voiture. Il y a donc des données qui 
résultent de l’usage avec le conducteur, et celles 
qui sont émises par le véhicule ; ainsi que toutes 
les données qui vont être en interaction avec 
l’environnement. Le véhicule devient un terminal 
mobile. »

L’expert automobile et la donnée

François Mondello, Président de l’ANEA expose 
les besoins des experts automobiles qu’il repré-
sente par rapport aux données du véhicule : 
« L’expert automobile doit pouvoir accéder à 
toutes les données techniques indispensables 
qui lui permettent d’accomplir les missions qui 
lui incombent sur le plan de la sécurité routière 
et qui sont inscrites dans le cadre du Code de la 
route. En tant que tiers de confiance, il doit aussi 
assurer pleinement son action de protection du 
consommateur. Il doit donc pouvoir accéder, en 
toute indépendance, à des données qui n’ont pas 
forcément été prévues dans le cadre de la mise 
à disposition ou qui ne sont pas utilisées par le 
constructeur mais qui sont présentes au niveau 
d’un calculateur. Si ces données échappent à l’ex-
pert, on peut redouter que ce dernier ne soit pas 
en mesure de réaliser une analyse pertinente qui 
empêcherait, par exemple, le consommateur de 
se défendre en respectant le principe du contra-
dictoire. Les données dont nous pouvons dispo-
ser aujourd’hui sont limitées. Notre profession, 
ainsi que celle de la réparation automobile ont à 
faire front commun pour bénéficier des données 
nécessaires sans faire preuve de boulimie. » l

Jean Gaudens

Karina Delli, Présidente de la Commission 
Transport et Tourisme au Parlement 
européen appelle l’ensemble des organisa-
tions à se mettre autour d’une table.

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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ESCRYPT ET SECURITY DE 
NTT contre les cyberattaques 
des véhicules

L e s  r i s q u e s 
d e  c y b e r a t -
taques augmen-
tent avec l’ul-
tra-connexion et 
la digitalisation 
des véhicules. 
Afin de détec-
ter et de contrer 
ces risques, l’in-
dustrie automo-
bile a besoin de 

solutions complètes alliant sécurité et surveillance perma-
nente. C’est dans ce but que la division Security de NTT et 
Escrypt mettent en commun leur expertise.
Escrypt est le principal fournisseur de solutions de sécurité 
automobile avec une large gamme de logiciels de sécu-
rité. Les exploitants de flottes ont non seulement besoin 
de systèmes de protection dans leur parc, mais égale-
ment de l’écosystème au réseau sans fil. Cela signifie qu’il 
est indispensable de surveiller tous les écosystèmes de 
télécommunication impliqués dans le véhicule connecté 
pour détecter les anomalies et protéger les systèmes des 
attaques.

NOUVEAUTÉS

MILWAUKEE : 5 outils sans fil pour l’automobile

La technologie Fuel 2e génération des moteurs augmente les performances des outils et améliore leur durabilité grâce à 
la synergie de 3 technologies exclusives : le moteur sans charbon, la batterie et la plateforme électronique intelligente. 
La montée en puissance des moteurs en 12 V offre des performances comparables à celles d’outils en 14,4 V, voire en 18 
V. Parce qu’ils s’adressent directement au travail du carrossier, nous avons sélectionné 2 outils sans fil.

La polisseuse 18V M18FAP 180 à 8 vitesses.
Avec la technologie Fuel, une seule charge de batterie suffit (18V 9,0 Ah) pour le polis-
sage intégral d’une voiture, surpassant au passage les performances d’une polisseuse 
filaire. Ainsi, l’opérateur peut pratiquer de longues sessions de travail sans avoir à prati-
quer une fastidieuse perte de temps à la recharge de la batterie. Ses 8 vitesses variables 
sont dotées d’un système de blocage pour les polissages de grandes surfaces. Le 
démarrage progressif de la machine garantit le contrôle total de sa zone d’application. 
Pratique : Une poignée étrier assure une parfaite visibilité de la zone de travail. Le 
confort de son utilisateur n’est pas laissé de côté : compacte, elle ajoute à son faible 
poids (à partir de 2,2 kg) une ergonomie sans faille. Enfin, avec son plateau de 180 mm 
de diamètre, il est facile de polir une carrosserie, d’éliminer des rayures, de cirer…

La riveteuse 12V M12 BPRT-201X
C’est la 1re riveteuse sur batterie 12 V qui peut fixer 325 rivets en une seule charge, une 
performance largement au-dessus de celle de ses homologues. Grâce à sa batterie 
Redlithium-ion 12 v 2,0 Ah, elle apporte aux carrossiers une souplesse de travail inin-
terrompue par des temps de recharge. Elle convient à tous types de rivets : aluminium, 
acier, acier inoxydable et cuivre de 2,4 mm jusqu’à 4,8 mm Elle est équipée de 4 nez 

de tailles différentes pour accéder aux endroits les plus étroits et tenir les rivets dans n’importe quelle orientation afin 
de s’adapter à toutes les applications. Un rangement est prévu pour les nez et la clé de serrage. Situé à l’arrière de la 
machine, un réservoir de clous de grande capacité affranchit le réparateur de devoir récupérer des rivets sur le sol.

DÉSINFECTION À nouvelle 
obligation, nouveau service

Vis-à-vis de son client et de son personnel, le car-
rossier a des obligations sanitaires pour faire bar-

rière aux infections, et notamment au 
coronavirus.

Face à ce besoin, SGI propose au 
réparateur 2 équipements répondant 
aux normes les plus exigeantes.
One Screan compact est un appa-
reil de désinfection par vapeur sèche 
générée par une chaudière d’une 
capacité de 2 l maintenus à 148 °C 
et propulsés à 4,5 bars pour assainir 
toutes les surfaces du véhicule.
Compacte mais endurante, la cen-
trale One Screan peut travailler 
sans discontinuer pendant 4 heures.

Montée sur 3 roulettes, la centrale se 
déplace aisément dans l’atelier pour les besoins 

de désinfection d’un autre véhicule et des postes de travail.
One Screan original est une chaudière à vapeur sèche d’une 
capacité de 5 l maintenus à 158° et propulsés à 6 bars. Ce 
modèle est monté sur un chariot facile à déplacer Le débit de 
vapeur est contrôlé afin de l’ajuster aux différents besoins 
sans perte de qualité.
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EXPERTS AUTOSUR 
Formation non-stop 
malgré la crise

La crise sanitaire qui perdure et per-
turbe très fortement les activités 

des contrôleurs techniques qui sont 
liées aux formations réglementaires, 
mais également celles que ces der-
niers doivent suivre pour maintenir leur 
qualification 2020. Pour faire face à ces 
difficultés et être prêt pour accueillir les 
nouveaux clients qui se présenteront 
après la reprise des activités, Autosur 
a obtenu l’accord du ministère en 
charge des transports pour réaliser en 
visioconférence les formations de main-
tien de qualification des contrôleurs qui 
ont été ou qui seront annulées pour des 
raisons sanitaires. Les sessions dispo-
nibles aux inscriptions sont accessibles 
en consultant la formation Maintien de 
qualification contrôleur technique VL 
2020VISIO sur le portail Autosur.

VALEO 
Les chiffres du premier trimestre 2020

Surperformance affichée dans cette période. Le chiffre 
d’affaires consolidé s’élève à 4,488 millions d’euros., en 

baisse de 8 %, à périmètre et taux de change constant. 
Malgré une production automobile perturbée par la crise 
sanitaire, Valeo conserve une répartition équilibrée entre 
les principales régions de production automobile et les 
principaux clients constructeurs. Un protocole de sécurité 
renforcé. Il rassemble les meilleures pratiques de sécu-
rité éprouvées en Chine, en Corée du Sud et au Japon 
où la reprise d’activité s’est effectuée dans des condi-
tions optimales. Les mesures de protection des person-
nels vont au-delà de la réglementation locale publique 
et des recommandations des autorités sanitaires. Reprise 
du C.A. en Chine. Depuis le 10 février, le groupe Valeo a 
repris progressivement la production dans la totalité de 
ses 34 usines. Après un faible niveau relevé en février, le 
C.A atteint 60 % de celui de 2019. Le retour à un niveau 
identique à l’année précédente est attendu au cours du 

second trimestre. Objectifs financiers invalidés. Le 14 avril, 
le Groupe a annoncé que la chute d’activité dans ses usines 
et l’absence de visibilité quant à la sortie de crise invalident 
ces objectifs pour 2020.

LU, VU...

AUTOPROMOTEC 2021 
Une édition prometteuse

Le grand salon de l’après-vente auto-
mobile de Bologne (Italie) commence 

à lever le voile sur sa prochaine édition qui 
se déroulera du 26 au 30 mai 2021 avec une 
annonce importante : Un partenariat avec 
Valebridge et remise des Recircle Awards à 
l’ensemble des acteurs de l’industrie pneu-
matique. Depuis son lancement en 1965, 
cette manifestation biennale incontour-
nable, spécialisée dans l’équipement et 
l’après-vente automobile, connaît un succès 
croissant. Autopromotec 2021 va accueillir un hôte de marque en la per-
sonne de David Wilson, Directeur de Valebridge media qui, le 28 mai, 
remettra 20 Recircle Awards dans toutes les catégories de l’industrie du 
pneumatique. 
Renzo Servadei (photo) a été nommé PDG d’Autopromotec en 2004. 
Depuis lors, l’exposition n’a cessé de se développer, devenant une véri-

table vitrine des technologies de pointe, 
des innovations, des nouveaux produits et 
des opportunités de marché de référence 
pour le secteur automobile. Aujourd’hui, 
Autopromotec présente plus de 850 caté-
gories commerciales couvrant toute les 
branches de l’après-vente.

Les commentaires de Jacques Aschenbroich, PDG de valeo (Extraits). « Dans cette 
période de pandémie covid-19, ma priorité absolue est d’assurer la protection 

de la santé de nos salariés. Par ailleurs, nous avons des mesures drastiques de 
réduction des coûts de protection de notre cash, tout en assurant une liquidité 

suffisante avec 2,3 milliards d’euros de lignes de crédit non tirée qui nous 
permettent de faire face à un éventuel prolongement de la crise actuelle. »

David Wilson est le Directeur  
de Valebridge Media Services
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Crée en 2007 par Jerry Large et Christophe 
Goutay, tous deux issus du milieu de la concession 
automobile, X’Treme color est spécialisé dans la 
mini réparation carrosserie pour le compte exclusif 
de professionnels : concessions automobiles, 
loueurs de longue et courte durée, propriétaires 
de parcs, etc. L’entreprise a créé 70 emplois et 
compte en recruter 10 autres d’ici 2021. X’Treme 
compte une soixantaine d’unités mobiles 
équipées. Jerry Large répond à nos questions.

Vos clients disposent-ils ou non d’un atelier de carros-
serie. Si c’est le cas, pourquoi faire appel à vous ?

Pendant un certain temps, j’ai œuvré en concession. Par 
expérience, je sais que les retouches de carrosserie d’une 
voiture destinée à la vente VO se font dans les temps morts 
d’activité. Aujourd’hui, l’atelier est tellement absorbé par 
les besoins de ses clients, qu’il ne peut plus s’en occuper. 
De plus, les compagnons ne peuvent pas traiter une ving-
taine d’impacts dans une journée comme nous savons le 
faire.
Vous annoncez la prochaine arrivée de 10 intervenants 
dans votre structure pour répondre à un élargissement de 
clientèle. Qui sont-ils, quels sont les critères de sélection ?
Même s’il subsiste quelques salariés, notamment en région 
Rhône Alpes, la plupart sont des franchisés. 80 % d’entre 
eux sont venus et viendront d’horizons hors des métiers 
de l’automobile. Il est plus facile pour ces arrivants d’assi-

miler nos propres méthodes de travail que leur apportent 
les deux formateurs dans notre centre de formation à 
Villefranche sur Saône.
X’TREME COLOR, comment ça marche ?
Chacune de nos prestations sur les éléments à remettre en 
état est forfaitaire. Pour le client utilisant habituellement 
notre service et qui détient notre barème. Il lui suffit de 
relever les dégâts à réparer et de se reporter au tarif qui 
leur est affecté pour connaître à l’avance le montant de l’in-
tervention. Dans le cadre de l’approche avec un éventuel 
futur client, nous faisons la présentation de nos forfaits et 
concluons fréquemment la rencontre par une démonstra-
tion de remise en état gratuite sur un élément. Quand cela 
est possible, le client nous affecte un espace de travail dans 
son atelier. Pour la réparation comportant des éléments 
enfoncés ou cassés, le véhicule rejoint la carrosserie tradi-
tionnelle intégrée au bâtiment du siège de Villefranche. l
 Jean Graudens

X’TREME COLOR La maitrise 
de la réparation rapide

Voici trois exemples de prix hors taxes pratiqués 
pour la remise à neuf d’éléments détériorés mais non 
d r i s : 30 euros pour un rétroviseur, 70 euros pour 
un raccord de pare-chocs, 70 euros pour effacer les 
rayures sur une jante alu
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