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Phillipe Herran, président
d’Axial primé « Enseigne
de l’Année ».

Panorama 2016 :
des enseignes toujours
plus recommandables !
Les résultats 2016 du Panorama des
Réseaux de Carrosseries indépendantes
Décision Atelier/CSA témoignent d’un regain
d’optimisme chez les professionnels.
Malgré les changements structurels de
leur marché, ils perçoivent une amélioration
de leurs affaires. Les carrossiers restent
globalement attachés à leur panneau,
dont ils se disent satisfaits. Trois enseignes
en particulier tirent le groupe.
Par fabio crocco

L

e marché de la réparationcollision est un marché
exigeant. Alors que 75 %
des flux qui entrent dans
les carrosseries sont apportés par les assureurs,
le métier à l’ADN artisanal doit
désormais répondre à une logique
industrielle. C’est sans doute là la
grosse différence qui existe entre
les ateliers de mécanique et les
carrosseries, des entreprises que
l’on décrit souvent comme étant
en avance sur des sujets tels que le
suivi de la rentabilité, l’organisation et l’informatisation. Cette exigence, combinée à une inexorable

baisse de la sinistralité, conduit un
nombre croissant d’entrepreneurs
à rejoindre des enseignes afin de
mutualiser les forces et les moyens.
Face à ces mouvements de regroupements, notre journal a lancé en
2012 le Panorama des Réseaux de
Carrosseries avec l’idée d’observer le
développement des enseignes. Ce
programme est basé sur une étude
annuelle d’opinion des adhérents,
menée en partenariat avec l’institut
CSA. Le Panorama a pour objectifs
de livrer aux responsables de réseau
une vision de la satisfaction de leurs
adhérents sur leur accompagnement (formation, communication,

en chiffres

2 455

nombre de carrossiers rassemblés
sous 11 enseignes de carrosserie
indépendantes.
36

13 %

taux de carrosseries sous
enseigne affichant un CA
supérieur à 1 million d’euros.

53 %

des carrossiers ont
une perception stable
de leur chiffre d’affaires.
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l’étude « Panorama 2016 ». À
noter que cette année l’évènement
a été réalisé sous l’égide de la Fédération des Réseaux de Carrosseries
indépendantes (FRCI) et en partenariat avec les équipementiers
Hella et Mirka.
L’étude a été menée du 11 avril au
9 mai par CSA auprès de 2 200 carrossiers adhérant aux huit principales enseignes nationales que sont
Axial, Five Star, AD Carrosserie,
Précisium Carrosserie, Ixell Carrosserie, Top Carrosserie, Acoat Selected et Autoneo. Près de 530 professionnels ont répondu à l’enquête.
L’étude 2016 révèle que 78 % des
établissements adhérents sont de
pures carrosseries indépendantes
(voir encadré p. 40). Leur fidélité
augmente, avec une part des carrossiers adhérant depuis plus de dix
ans à leur enseigne (38 %) en progression de 7 %. L’attachement des
adhérents à leur enseigne est toujours fort avec une note de 7,6/10.
L’étude montre que 86 % des carrosseries préfèrent adhérer à leur
réseau plutôt que travailler seules,
88 % sont prêtes à recommander
leur panneau, et 92 % souhaitent
rester adhérentes.

!

Un soutien reconnu

Malgré un marché qui poursuit
inexorablement sa chute (voir
encadré p. 39), et contrairement à
la mesure de 2014, la part des
affaires déclarant une augmentation de leur chiffre d’affaires (30 %;
+ 9 % par rapport à 2014) est supérieure à celles ayant noté une
contraction (17 % ; – 12 % par rapport à 2014). Un peu plus de la moitié des affaires avancent un chiffre
d’affaires stable (63 % chez Précisium). C’est au sein des AD Carrosserie que l’on déclare le plus de CA
en hausse (35 % des adhérents). À
l’inverse, c’est au sein des Five Star
que l’on déplore le plus de CA en
baisse (23 % des adhérents). Les

achats, support technique, animation, apport de trafic, organisation,
etc.), d’identifier les attentes, de
pointer les forces et les faiblesses de
chacun des panneaux et d’apporter
des éclairages aux professionnels
confrontés à un choix d’enseigne.
Indirectement, le Panorama contribue aussi à mieux équilibrer le partenariat entre les professionnels et
ces réseaux orchestrés, dans leur
grande majorité, par des industriels
de la peinture ou de la distribution.
Le 31 mai dernier à Paris, Décision
Atelier a révélé en avant-première,
devant une assemblée de 120 personnes du secteur, les résultats de

7,5/10

note moyenne de satisfaction
des carrossiers à l’égard
de leur enseigne.
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7,6/10

note moyenne d’attachement
des carrossiers à l’égard
de leur enseigne.

36 %

des carrossiers ont
une vision optimiste
de leur avenir.

carrossiers reprennent confiance
en l’avenir : le solde des chefs d’entreprise confiants (36 %), opposé
aux pessimistes (26 %), est dorénavant positif. Les plus optimistes
se trouvent au sein de l’enseigne
Ixell Carrosserie (45 %). Et les plus
pessimistes chez Autoneo (34 %).
À noter que 37 % des ateliers sont
neutres (43 % chez Précisium).
Perception positive de l’évolution
des ventes, reprise de la confiance :
le soutien des réseaux est reconnu.
Et cela d’autant plus que les réseaux
sont toujours appréciés de leurs
adhérents avec une note moyenne
de satisfaction de 7,5/10. Un bon
score par rapport aux standards du
secteur (+ 0,5). La note est en progression par rapport aux scores
obtenus lors de la mise en place du
baromètre en 2012 et 2013. Mais
attention : une forte hétérogénéité
existe avec des notes de satisfaction
allant de 6,2/10 à 8,1/10.

Des achats profitables

La politique d’achat demeure un
basique de la relation et reçoit toujours la meilleure note de satisfaction (7,2/10). Pour les carrossiers,
adhérer apporte des avantages indéniables en termes d’achat de pièces
détachées (80 %) et de produits de
peinture (69 %). Sur ce point
« achat », Axial et sa centrale Edra
tirent leur épingle du jeu avec une
note de 8,3/10. En marge de la
mesure de la satisfaction, l’étude
a cherché à en savoir plus sur les
habitudes d’achat des professionnels. Elle montre que les carrossiers
(92 %) acquièrent régulièrement
des pièces auprès de distributeurs
indépendants tels que Cora, Aniel
ou Saint Amand Service. Plus des
deux tiers (69 %) achètent même
souvent, notamment les adhérents
AD Carrosserie et Axial.
À noter aussi de fortes attentes par
rapport à des accords centraux avec
des fournisseurs de services

72 %

des carrossiers
proposent du service
à domicile.
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Pour clôturer la soirée du Panorama, Décision Atelier et ses
partenaires (FRCI, Hella, Mirka et CSA) ont remis quatre trophées
aux panneaux les mieux notés par leurs membres. Le palmarès
2016 est le suivant :

Satisfaction globale

9
8
moyenne

7,5
7

Prix « Enseigne de l’Année » (meilleures notes obtenues
sur toutes les dimensions) : Axial
Prix de la « Performance Réseaux » (recommandation,
avantage, fidélité) :
• 1er : Axial
• 2e : AD Carrosserie
• 3e : Five Star

6
5
5

6

7

8

9

10

Note de d’attachement

( recommandation, avantage, fidélité )

Prix de la « Performance Commerciale » (apport de trafic,
conditions accords, aide au développement du CA et de
la rentabilité) :
• 1ers : Axial et AD Carrosserie
• 2e : Five Star
• 3e : Acoat Selected
Prix de la « Performance Support » (formation, communication,
accompagnement technique, animation, aide à l’organisation) :
• 1ers : Axial et AD Carrosserie
• 2e : Five Star
• 3e : Acoat Selected
Fabien Guimard (AD), Philippe Herran (Axial) et Olivier Sindezingue (Hella)

(énergie, mutuelles, bureautique…). En revanche, une part
assez limitée des carrosseries
(30 %) se déclare prête à se fournir
auprès des centrales d’achat pilotées par les donneurs d’ordre. Cette
proportion s’avère plus élevée chez
Autoneo et Acoat Selected, où près
de la moitié des professionnels dit
oui à cette idée. De même, l’achat
sur Internet, que ce soit des pièces
de carrosserie (en dehors des
réseaux de constructeurs) ou des
produits de peinture, auprès de
sites concurrents au réseau de distribution traditionnel, reste très
épisodique (31 % des adhérents
pour les pièces et 14 % pour les
produits de peinture). L’achat de
produits de peinture de marque B
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semble être une pratique tout aussi
marginale.

Des efforts à intensifier

Des dimensions importantes
comme le support technique
(7/10), l’animation (6,9/10) et la
communication (6,5/10) sont à
surveiller car elles enregistrent une
tendance baissière. La note « support technique » est en retrait de
0,3 point et montre ainsi l’inquiétude des carrossiers qui doivent
faire face à des évolutions technologiques fortes, comme l’arrivée
des véhicules électriques. Les garagistes sont plus que jamais en
attente d’assistance téléphonique,
de fourniture de données techniques et d’informations sur les

avancées technologiques. L’enseigne AD Carrosserie et notamment Five Star sont à la pointe sur
ces services. La politique de formation est par ailleurs créditée d’une
note de satisfaction moyenne
(6,4/10), principalement due au
nombre important, et en hausse,
d’ateliers qui n’ont pas suivi de formation cette dernière année (59 %,
+ 5 points par rapport à 2014). Si
au sein d’AD Carrosserie on reste
sensibilisé à la formation, force est
de constater une forme de désertion
au sein de la plupart des réseaux
juin 2016 - N°111 -

Le marché de la réparation-collision
poursuit sa chute

par manque de temps (50 % des
professionnels) ou par méconnaissance de l’offre disponible (46 %
des cas).
Également en baisse (– 0,4 point),
l’item « animation » du réseau
reste pénalisé par un manque de
moyens d’informations internes
sur la vie de l’enseigne et par une
carence dans la prise en compte
de l’opinion et des remarques
des membres. Sur ces sujets, Axial,
Five Star et AD Carrosserie montrent l’exemple. Par ailleurs, la

satisfaction pour ce qui touche la
communication externe s’érode
de 0,4 point. En cause, une importante attente sur la communication
locale, notée seulement 5,9/10,
la plus mauvaise note globale, tous
items confondus. La dimension
« apport d’affaires » reçoit, quant à
elle, un 6,1/10, en ligne avec les
notes des années précédentes.
« La nature même de cet item induit
fort logiquement des notes plus
sévères que celles données aux
autres dimensions » commente

Plus les années passent, plus il devient difficile d’avoir
des chiffres sur la sinistralité automobile. La discrétion des
assureurs sur le sujet est proportionnelle à la baisse de la
sinistralité ! Car baisse il y a bien eu sur 2015. Les chiffres
provisoires de l’Association française de l’assurance donnent
8,66 millions de sinistres contre 8,75 millions en 2014.
Soit une légère baisse de 1 %, moindre que celle de l’année
2014, qui accusait un recul de 3 % par rapport à 2013.
Chez Covéa (22 % de PDM de l’assurance auto), on évoque
une chute 2015/2014 encore plus importante de 5 % ! Sur cet
ensemble de sinistres, 4 millions seront traités à l’atelier pour
réparation. Avec un montant moyen de réparation établi
à 1 300 euros (+ 2,5 % d’augmentation), on peut estimer
le marché à 5,2 milliards d’euros. Une valeur en légère
érosion. Les huit enseignes qui composent le panel du
Panorama des Réseaux de Carrosseries indépendantes
(Axial, Five Star, AD Carrosserie, Précisium Carrosserie,
Ixell Carrosserie, Top Carrosserie, Acoat Selected et Autoneo)
captent plus de 30 % de parts de marché, à 1,65 milliard
d’euros. Elles ne représentent pourtant que 20 %
des entreprises de carrosserie (2 250 ateliers).
Ce sont donc plutôt, en général, de grosses affaires.
Olivier Quedville, directeur du département automobile chez CSA.
Mais, concernant l’apport de flux,
les réseaux ne sont pas logés à
la même enseigne. AD Carrosserie, Axial et dans une moindre

questions à…
Fabien Guimard, responsable national de l’activité carrosserie d’Autodistribution
:Globalement, que retenezvous de cette cinquième édition
du Panorama des Réseaux
de Carrosserie ?
FG : C’est le niveau d’attachement en
hausse des carrosseries vis-à-vis de
leur enseigne. Il témoigne de l’écoute
dont nous faisons preuve auprès de
leurs dirigeants afin de mettre en
place et déployer des solutions différenciantes. Ceci replace le rôle d’un
réseau auprès de ses adhérents, bien
au-delà du volet « apport d’affaires »,
qui reste toutefois une attente forte.
: AD Carrosserie progresse
de manière remarquée et a été
récompensé par deux fois.
Une satisfaction pour
son responsable ?
FG : C’est une grande satisfaction.
- N°111 - juin 2016

Ces deux prix témoignent de la
mise en place de nos engagements
présentés lors de notre congrès de
septembre 2014 à Port Aventura :
l’apport de trafic, la communication
auprès des grands médias et la digitalisation du réseau.

Nicolas Couty (Mirka) et Fabien Guimard (AD)

: Contrairement aux deux
autres réseaux leaders, les
carrossiers AD sont à la traîne
sur la certification AFNOR.
Est-ce une chose importante
à vos yeux ?
FG : La certification fait partie de la
labellisation de nos réparateurs sous
enseigne AD Carrosserie dans le cadre
de notre plan « Référence 2018 ».
Elle est intégrée dans le nouvel outil
de suivi de nos enseignes, qui est en
cours de déploiement.
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mesure Five Star restent des
réseaux attractifs aux yeux des
donneurs d’ordre et des flottes, à en
croire le jugement des adhérents.
Ces derniers leur accordent à ce
sujet des notes au-dessus de la
moyenne. De manière générale, les
conditions des accords cadre signés
sont plutôt bien notées. Terminons
cette analyse du Panorama 2016
par les notes qui concernent l’accompagnement vers une meilleure
rentabilité. Pas d’évolution cette
année encore avec une note à la
limite du satisfaisant, à 6,3/10
(développement du CA : 6,7/10 ;
meilleure organisation : 6,1/10 ;
meilleure rentabilité : 6,2/10).
« Les attentes des carrossiers sont
assez logiquement centrées sur le
développement de leur chiffre d’affaires. Ils considèrent que l’amélioration de la rentabilité et de l’organisation leur incombe davantage »,
tempère Olivier Quedville. n

Une normalisation qui peine à intéresser les ateliers
La FRCI a fait de la normalisation des ateliers l’un de
ses chevaux de bataille. La fédération a été jusqu’à
mettre au point un système d’auto-évaluation pour que
les ateliers puissent établir de manière simple s’ils sont
au niveau de la norme Afnor et découvrir, dans le cas
contraire, les points à améliorer. Cette normalisation
est poussée par une majorité d’enseignes afin
d’homogénéiser les ateliers (nécessaire dans le cadre des
accords flottes) et de les faire progresser. Or, selon l’étude
du Panorama, 49 % des ateliers affirment ne pas
être concernés par cette normalisation. Cela étant dit,
les choses avancent car 18 % des carrosseries sont
aujourd’hui à la norme (contre 6 % en 2015). On retrouve
le plus fort nombre de certifiés au sein de l’enseigne
Five Star (57 %). À l’inverse, 87 % des ateliers Précisium
se disent non concernés.

Le profil des adhérents aux enseignes indépendantes de carrosserie
Le Panorama montre que l’enseigne Acoat Selected fédère
les plus grosses entreprises très spécialisées. À l’inverse,
Précisium Carrosserie capte des ateliers plus modestes.
Les adhérents aux enseignes indépendantes de carrosserie sont en
majorité (78 % au global) de purs carrossiers. Un petit quart d’entre
eux est aussi adossé à un réseau de marque ou fait de la mécanique.
C’est sous le panneau Acoat Selected que l’on retrouve le plus fort
taux de purs carrossiers indépendants (85 %). Les marques Ixell et
Autoneo fédèrent un plus fort taux de carrossiers par ailleurs agents
de marque (20 %). Pour ce qui est du chiffre d’affaires, 36 % des
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adhérents réalisent entre 0,5 et 1 million d’euros (49 % chez Five Star
avec entre 10 et 20 entrées/semaine), 33 % entre 250 000 et
500 000 euros (52 % chez Ixell avec entre 5 et 10 entrées/semaine)
et 18 % moins de 250 000 euros. C’est chez Précisium que l’on retrouve
les plus petits chiffres d’affaires : 62 % des adhérents réalisent
moins de 250 000 euros avec moins de 5 entrées/semaine.
À l’inverse, Acoat Selected rassemble les plus grosses affaires :
27 % de ses membres dégagent un chiffre d’affaires de plus de
1 million d’euros avec une moyenne de plus de 20 entrées/semaine.
Près des deux tiers des entreprises comptent entre 2 et 4 productifs
à l’atelier. n
juin 2016 - N°111 -

questions à…
Philippe Herran, Président du réseau Axial
: Globalement, que retenez-vous
de cette cinquième édition du Panorama
des Réseaux de Carrosserie ?
Philippe Herran : Tout d’abord, une très
grande fierté pour notre enseigne. Être
reconnu par ses propres adhérents a une
saveur toute particulière. Cette nouvelle
récompense démontre que nous faisons
les bons choix dans un contexte de plus
en plus difficile pour les carrossiers indépendants.
: L’enseigne Axial a été élue
« Enseigne de l’Année » par
notre journal avec des notes
de performance excellentes.
Vous y attendiez-vous ?
PH : En tout cas nous le souhaitions !
Malgré un contexte difficile, nous avons
apporté plus d’une dizaine de nouveaux
comptes clients ces douze derniers mois,

et le chiffre d’affaires apporté par Edra
est toujours en hausse. Vingt nouveaux
accords « achat » ont aussi été contractualisés, et 90 dossiers d’adhésion
sont passés en commission de la
marque. Le contrat de partenariat que nous avons noué avec
le groupe Flauraud pour proposer la diversification en mécanique souligne notre volonté
d’accompagner nos adhérents
dans le développement de leurs
entreprises. Nous annoncerons
très bientôt de nouveaux partenariats allant dans ce sens.
: Vos notes de
satisfaction et de performance sont
légèrement moins bonnes qu’il y a
deux ans. Cela marque-t-il une forme
d’essoufflement des adhérents ?

PH : Pour être franc, je pense que cette
baisse s’explique par le fait que, contrairement aux années précédentes, l’enquête
du Panorama s’est déroulée
cette année avant notre tour
de France où nous allons à la
rencontre de nos adhérents.
Nous n’avons pas eu l’occasion de faire un bilan avec
eux. Certains adhérents
n’ont peut-être pas pleinement perçu les avancées
et les perspectives à venir
pour notre réseau. Nous
communiquons en continu
avec eux mais aimons aussi
réserver quelques surprises
lors de la tournée. D’ailleurs, nous en
avons même gardé quelques-unes pour
notre prochain congrès, qui fêtera les
30 ans de l’enseigne.

3M Solutions pour la Réparation Automobile

Les essentiels 3M pour
la tôlerie.
Pour améliorer votre
productivité au quotidien.
3M a développé la gamme d'abrasifs
3M™ Cubitron™ II dédiés à la tôlerie. Chacun de
ces produits a été pensé de manière experte pour
améliorer, au quotidien, la performance et
la productivité au sein des carrosseries.
Utilisés en association avec les outils 3M,
ils constituent des systèmes complets qui
garantissent les meilleurs résultats.
Pour plus d’informations, contactez-nous sur :
www.3M.fr
* 3M Science. Au service de la Vie.

Essentiels-Tolerie-Ann_192x128.indd 1
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3M, 3M Science. Applied to Life et Cubitron sont des marques déposées de 3M. © 3M 2016
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Les bienfaits
des enseignes
Sur un marché de la réparation-collision
menacé, le travail d’accompagnement
des réseaux s’est intensifié ces douze
derniers mois. Trois grands axes ont été
particulièrement travaillés : la captation
des flux, la diversification et la rentabilité.
Par fabio crocco

«C

apter les
flux » : c’est
une promesse
très attendue
des adhérents ! Et, sur
ce chapitre, les enseignes ont
désormais leur regard davantage
porté vers les flottes professionnelles et le « hors-sinistre » particulier. Même si la collaboration
avec les assureurs reste incontournable, les enseignes peinent à
décrocher des accords centralisés
avec les compagnies. Il faut dire que
ces dernières ont constitué de leur
côté leur propre réseau, selon leurs
besoins spécifiques de couverture
géographique et de standards de
qualité. Un désaveu que les têtes
d’enseigne cherchent à corriger en
multipliant les audits et en poussant
la labellisation des ateliers pour coller à la norme AFNOR carrosserie.
La FRCI mutualise ses moyens pour
aider à décrocher cette labellisation,
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qui doit permettre aux garages de
progresser et de rendre plus homogène la qualité de service entre les
professionnels. Cette harmonisation est une condition incontournable aux accords cadres.
Pour l’heure, lâchés par les assureurs, les responsables d’enseigne
cherchent à adapter leur offre pour
répondre aux besoins des petites
réparations des véhicules de location ou de ceux de particuliers.
Five Star a ainsi révélé il y a un an
son programme Easy Back, qui permet de diagnostiquer l’état des véhicules et de les réparer avant leur
restitution aux loueurs. Côté coûts,
Easy Back se veut attractif avec des
économies de 30 à 50 %. Le programme a concerné depuis son lancement plus de 300 réparations.

Bobologie et digitalisation

Rayures, bosses, petits impacts…,
les deux tiers des véhicules roulants
ne présentent pas une carrosserie

parfaite. Et, selon les statistiques du
Gipa, malgré un parc vieillissant,
près de la moitié des automobilistes
aimerait gommer ces défauts en faisant jouer son assurance. Mais les
franchises étant chères, peu d’entre
eux le font, et 6 % des conducteurs
(soit 2 millions de véhicules) pourraient être tentés par des forfaits
de réparation dédiés à ces petits
accrocs. Des forfaits du reste que
20 % des professionnels proposent
déjà avec un succès plus ou moins
confirmé. Quoi qu’il en soit, Top
Carrosserie fait de cette « bobologie » un axe stratégique.
À cette fin, le réseau de Groupauto
vient de lancer l’application mobile
grand public Drivista Carrosserie.
Elle doit permettre à l’automobiliste
d’effectuer en toute simplicité une
demande de devis de remise en état
de son véhicule avec la possibilité
d’envoyer une photo prise avec un
smartphone. Après avoir géolocalisé le client, l’application transmet
juin 2016 - N°111 -

la demande au carrossier le plus
proche. Charge à ce dernier d’y
répondre en moins de 24 heures
après réception de la requête transmise depuis un central. La digitalisation des ateliers devient une étape
incontournable pour les carrosseries
en quête de plus de trafic.
Cette digitalisation orchestrée par
les têtes d’enseigne s’opère sur deux
fronts, celui du grand public et celui
des apporteurs d’affaires. Pour toucher les consommateurs sont créés
et référencés de sites web personnalisés, où sont présentées les entreprises de manière géolocalisée. Ces
sites sont appelés à se développer
avec l’apparition très prochainement
de nouveaux services comme la
prise de rendez-vous en ligne ou
l’achat de prestations forfaitaires de
petites réparations. Les solutions de
relance clients (CRM) font aussi peu
à peu leur apparition. La digitalisa-

tion concerne également la relation
avec les apporteurs d’affaires, qui
réclament toujours plus de réactivité
et de transparence à leurs prestataires. Il est demandé aux professionnels de mieux s’ancrer sur les
systèmes d’information des donneurs d’ordre et de fluidifier les processus de réparation avec l’usage
de solutions de chiffrage mobiles et
connectées. L’objectif principal de
connecter l’atelier étant d’améliorer le service client. AD Carrosserie
et Five Star sont les deux enseignes
les plus avancées sur ces sujets
de la digitalisation. Grâce à elle, l’enseigne d’Axalta a pu décrocher un
partenariat avec la MAIF.

Obligatoire diversification

La diversification vers d’autres
métiers est bien plus qu’un enjeu
pour les carrossiers, elle est vitale
face à la forte baisse programmée

de la réparation-collision. Une
étude révélée par Volvo indique une
probable chute de 80 % de l’accidentologie d’ici à une vingtaine
d’années ! En cause, l’avènement
du véhicule autonome. Trois pistes
de diversification sont principalement travaillées à ce jour : la mécanique, le vitrage et la location de
véhicules. Se tourner vers l’entretien mécanique apparaît comme un
virage naturel pour les carrossiers.
« Il nous faut saisir l’avantage
d’avoir des clients apportés par les
assureurs pour faire de la vente
additionnelle en mécanique légère
comme des vidanges, des essuieglaces ou du pneumatique. Seuls
5 % des carrossiers en font. C’est
regrettable » estime Benoît Tanguy,
responsable d’Autoneo. L’enseigne
du groupe Centaure travaille sur la
structuration d’offres de services
mécaniques qui devraient faire

60 ans
de filtration,
d’innovations,
60 ans
de Purflux
Cette année, Purflux célèbre ses 60 ans de recherches
et d’innovations, 60 ans d’évolutions technologiques
toujours tournées vers l’avenir.
Depuis toujours, les plus grands constructeurs automobiles reconnaissent Purflux
comme un fournisseur Première Monte majeur. Cette qualité OE associée au sens du
service vers le client font le succès durable de Purflux sur le marché de la Rechange.

On anticipe mieux l’avenir
quand on peut compter sur son passé

www.purflux.com
1830_SOG ADV ANNIVERSARIO 60 ANNI PURFLUX 192x128 ES.indd 1
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leur apparition dans les tout
prochains mois.
Mêmes ambitions du côté de Top
Carrosserie, qui a révélé lors de son
premier congrès, en décembre dernier, un ensemble de forfaits destinés à des opérations d’entretien
mécanique. Des panneaux comme
AD et Précisium sont aussi dans
cette logique de cultiver la double
offre, sachant que leur centrale
dispose des compétences en mécanique. Axial et Five Star ont pour
leur part pris l’option d’un partenariat avec des réseaux de MRA.
Axial s’est ainsi approché de Club
Auto Conseil et Five Star, de Bosch
Car Service avec la mise en place
d’une passerelle facilitant le passage
vers le panneau « mécanique ».
Ces synergies démarrent toutefois
lentement.
Développer le vitrage est de même
une évidence pour les carrossiers,
même si ce marché accuse aussi
une baisse (– 3 % en 2015) avec
2,5 millions d’opérations. Les
enseignes cherchent à se professionnaliser sur ce segment d’activité. Certains réseaux de carrosserie combinent déjà la carrosserie et
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la spécialité vitrage comme Five
Star avec Interparebrise, Axial
avec A+ Glass, ou encore AD avec
Glass Auto Service. Autodistribution réfléchit au lancement de sa
propre enseigne après avoir travaillé le sourcing vitrage avec sa
plate-forme Cora. Groupauto suit
le même chemin et pourrait annoncer prochainement son rapprochement avec un réseau de vitrage dont
l’identité n’a pas été révélée.

Les loueurs comme partenaires

Plus atypique est la diversification
vers la location, bien que logique
avec une profession qui se doit de
proposer des véhicules de remplacement à ses clients. Ainsi, AD Carrosserie est partenaire d’Ucar depuis
juin 2013. « Le service client est un
élément clé à la fois pour Ucar et
pour Autodistribution et son réseau
AD. Ce partenariat permettra à nos
carrossiers et réparateurs d’élargir
leur palette de services par une offre
de location s’appuyant sur l’expertise
Ucar et de devenir ainsi de véritables
centres d’“ automobilité ” » précisait
lors de la signature du partenariat
Stéphane Antiglio, président du

directoire du groupe Autodistribution. Fin 2013, Five Star annonçait à
son tour son alliance avec Rent A
Car. « Nous sommes en position de
proposer à nos carrossiers une activité complémentaire qui représente
un apport d’affaires dans les ateliers
et répond aux besoins des clients,
des gestionnaires de flotte et des
assureurs. La solution de la location
courte durée proposée par Rent A
Car peut également vivre par ellemême et constituer un complément
de chiffre d’affaires intéressant »
déclarait Catherine Duyck, responsable marketing de Five Star. Mais
depuis mai, c’est avec un autre
loueur que compose désormais l’enseigne d’Axalta. Durant son congrès
en Sardaigne, en mai dernier, elle a
annoncé la signature d’un contrat
majeur avec Ada. Le loueur et ses
450 franchisés feront désormais
appel aux carrossiers aux cinq
étoiles pour la gestion des sinistres
de leurs quelque 10 000 véhicules.
Au total, cette flotte représente un
volume moyen de 2 millions d’euros
de dommages, dont le montant
moyen est supérieur à 1 500 euros.
En vertu de cet accord, Five

questions à…
Patrick Cleris, président de la Fédération des Réseaux de Carrosseries indépendantes (FRCI)
: L’optimisme semble regagner
du terrain chez les professionnels.
Doit-on y voir uniquement les
bienfaits du regroupement sous
un panneau ?
Patrick Cleris : Je reste prudent sur le
mot optimisme, je parlerais plutôt de réalisme. Les carrossiers des réseaux sont un
peu moins touchés par les soubresauts du
chamboulement économique. Grâce aux
solutions qui leur sont proposées, ils ont
des armes pour mieux se battre et sont
donc un peu plus rassurés sur leur avenir.
: Tous les réseaux ne donnent pas
entière satisfaction. Votre fédération
peut-elle les accompagner vers plus de
performance ?
PC : Notre fédération, au travers de la
diversité commerciale de chaque réseau,
apporte aux carrossiers une offre adap-
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tée à ses besoins terrain. Mais il faut aller
plus loin. Nous devons trouver des passerelles pour accompagner encore mieux
nos adhérents. Je pense à des formations
sur la voiture connectée, aux ressources
humaines, à la mutualisation de certains
services.
: La normalisation
des ateliers est l’un
des chevaux de
bataille de la FRCI.
Or la moitié des
adhérents ne se dit
pas concernée.
Qu’en pensez-vous ?
PC : Le travail se poursuit. Dans un contexte
économique difficile, certaines priorités
peuvent être différentes sur le terrain. Mais
chaque réseau encourage les chefs d’entre-

prise pour qu’ils se servent de la norme
comme d’un levier stratégique interne
mais aussi externe auprès du consommateur final.
: Beaucoup de carrossiers pensent
encore que rejoindre
un réseau est la garantie
de plus de trafic.
Ont-ils raison ?
PC : Faire partie d’un réseau
permet de profiter d’accords
commerciaux signés au
niveau national. C’est un des
avantages. Il est primordial.
Pour autant, je crois que
chaque carrossier doit faire
un travail personnel pour
aller chercher des marchés de proximité.
S’il y a un message prioritaire à faire passer, c’est peut-être celui-là.
juin 2016 - N°111 -

questions à…
Sandra Henric, directrice des réseaux de Réparation Précisium
jours riche d’enseignements quant aux
attentes des carrossiers. L’édition 2016
n’échappe pas à la règle. Elle nous permet
de classer les besoins de nos carrossiers
en quatre catégories : la diversification,
l’aide à la gestion, la communication et les
accords, bien négociés dans l’intérêt de
tous les acteurs.

: Globalement, que retenezvous de cette cinquième édition
du Panorama des Réseaux
de Carrosseries ?
Sandra Henric : L’évènement est tou-
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: Pour ce qui concerne Précisium
Carrosserie, l’étude montre des notes
de satisfaction et de performance
en dessous de la moyenne et qui
décrochent d’un demi-point.
Comment l’expliquer ?
SH : La baisse de notre note de satisfaction
générale doit être prise en compte. Aussi,
nous travaillons à rendre encore plus
perceptibles les forces déjà existantes de
Précisium Carrosserie par les membres du

réseau. Parallèlement nous développons
activement plusieurs axes comme l’aide à
la gestion et la diversification d’activités.
: Point plutôt positif, les
adhérents affichent un bon moral,
sont toujours plus attachés à leur
panneau, notamment pour sa
communication. Un signe
de confiance pour l’avenir ?
SH : Oui effectivement. Communiquer
vers le consommateur final, notamment
sur des sujets comme le hors-assurance,
est un véritable enjeu quand on connaît
le potentiel de véhicules avec un dégât de
carrosserie. Aussi, nous nous attacherons
à le faire de manière ciblée très prochainement avec un plan d’actions précises qui
seront annoncées lors de la convention
nationale de Varna, en octobre.
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Star proposera à ses adhérents de se lancer dans la location courte durée en rejoignant
le réseau Point Loc, déployé par
Ada depuis 2015.

Gagner en rentabilité

Aider les carrossiers à travailler de
manière plus rentable, face à la
pression tarifaire des compagnies,
est aussi une promesse des têtes
de réseau. Une engagement qui
s’avère toutefois difficile à pleinement satisfaire si l’on se réfère à la
note de satisfaction de seulement
6,2/10 selon le baromètre du Panorama. Mais cette note est en croissance de 0,5 point, preuve que les
enseignes accélèrent sur ce contrat.
Un des facteurs de cette hausse de
la notation s’explique par l’effort
porté en termes de conditions
d’achat de pièces. Plus de 80 % des
adhérents reconnaissent que leur
panneau leur apporte une vraie aide
sur ce poste.
Parmi les initiatives les plus remarquables, citons le rachat par Groupauto de la plate-forme Saint
Amand Service France et la multiplication de l’offre proposée par
le grossiste Cora, qui appartient à
Autodistribution. Ces solutions de
sourcing, parallèles à la coûteuse
offre monopolistique des constructeurs, permettent aux carrossiers de profiter de remises avantageuses. Five Star a, lui, pris l’option de traiter en direct avec les
constructeurs de marques étrangères pour négocier des conditions
d’achat. Ces accords peuvent aller
jusqu’aux aides techniques.
La rentabilité, c’est aussi bien
suivre au jour le jour les indicateurs
financiers clés de son entreprise. La
grande majorité des réseaux développe des solutions de tableau de
bord qui permettent de consulter
simplement ces indicateurs. Un
suivi personnalisé de la performance, allant jusqu’aux conseils
d’un coach, peut même être proposé. Même si ce n’est pas particulièrement leur point fort, les
enseignes s’efforcent aussi d’apporter de nombreux conseils sur
l’organisation des flux et du travail
en atelier. Le poste peinture est
le plus souvent sujet à ces recommandations. n
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Axial
• Appartenance : Edra
• Année de création : 1986
• Nombre d’adhérents : 284
• Cotisation : 250 à 500 € HT/mois (selon CA)

La marque de référence

D

u fait de la forme de son actionnariat, où chaque adhérent possède des
parts dans la structure, Axial reste un réseau de carrosseries singulier. Cette
particularité contribue aux très bonnes notes d’Axial au Panorama, qui lui
ont valu le titre d’« Enseigne de l’Année ». Plus ancien réseau existant, Axial
reste une référence. Neuf animateurs sont en charge de dynamiser le réseau.
Au cœur de son organisation, une puissante centrale d’achat (30 salariés) permet aux professionnels de bénéficier de bonnes conditions et de se voir attribuer
d’importantes primes de fin d’année selon leur fidélité. Une fidélité pas encore
à la hauteur, que sa direction aimerait voir plus importante. Si l’enseigne reste
attractive (90 dossiers d’entrée sont en cours d’étude), elle subit une forme
d’isolement qui la pénalise face à ses concurrents pilotés par de grandes forces
industrielles. Ses responsables devraient annoncer en fin d’année des réformes
et de profonds changements alors que bon nombre de projets souvent évoqués
peinent à aboutir. Des rapprochements avec d’autres enseignes sont à attendre
pour peser. Dans son actualité, Axial a mis l’accent sur la diversification vers la
mécanique en partenariat avec l’enseigne Club Auto Conseil. L’enseigne propose
déjà du vitrage, du pneumatique et de la climatisation.

AD CARROSSERIE
• Appartenance : Autodistribution
• Année de création : 1988
• Nombre d’adhérents : 637
• Cotisation : 207 € HT/mois
+ 2 % du CA sur les accords cadres

La force du maillage

L

es adhérents d’AD Carrosserie, premier réseau de France en termes de
points de service, sont ceux qui perçoivent le plus une hausse de leur
chiffre d’affaires. Pas étonnant que leur satisfaction soit au meilleur niveau.
L’enseigne se distingue par sa notoriété (plan média à la TV et stratégie web
avancée), par sa capacité à offrir du service à domicile et à signer des accords
cadres. Il en cumule près de quarante-cinq grâce à l’appui d’une plate-forme de
gestion des sinistres efficace qui peut apporter jusqu’à 20 % de l’activité d’un
atelier. Le réseau continue depuis deux ans le déploiement d’Alpha Sigmac,
développé en partenariat avec le groupe Lacour. La solution, 100 % adaptée
au métier, a pour objectif d’alléger les nombreuses tâches administratives
et de prestation de services qui incombent aux carrossiers du réseau. L’outil
donne, de plus, une visibilité des performances économiques de l’entreprise.
Un tiers du réseau est équipé. L’enseigne propose par ailleurs un programme
d’accompagnement en gestion, en partenariat avec la Socca et son outil Opéra.
La centrale lancera prochainement un vaste plan de formation sur l’électrique
et souhaite que 100 % du réseau soit certifié AFNOR d’ici à deux ans. Dès l’an
prochain devrait apparaître dans les ateliers le principe de la réception/restitution active avec l’utilisation d’une tablette mobile.
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TOP CARROSSERIE

ACOAT SELECTED

• Appartenance : Groupauto
• Année de création : 2002
• Nombre d’adhérents : 120
• Cotisation : 189 € HT/mois

• Appartenance : AkzoNobel
• Année de création : 1991
• Nombre d’adhérents : 205
• Cotisation : 163 € HT/mois

Relance et progression

Vers des dynamiques régionales

T

coat Selected a fait de la certification AFNOR de son réseau une
priorité. Des audits sont réalisés au niveau de l’environnement.
Côté animation, l’enseigne a mis en place des réunions participatives locales afin d’impliquer davantage les adhérents dans les
évolutions du panneau. « Nous souhaitons installer des dynamiques
régionales avec des sujets portés par les réparateurs et des échanges de
bonnes pratiques » explique Bruno Pourret, responsable du réseau,
qui fédère plutôt des grosses affaires spécialistes de la carrosserie.

op Carrosserie a fait des « petites réparations rapides » un axe
stratégique. À cette fin, l’enseigne vient de lancer l’application
mobile Drivista Carrosserie, qui permet à l’automobiliste d’effectuer une demande de devis de remise en état de son véhicule avec
la possibilité d’envoyer une photo prise depuis un smartphone. Un
ensemble de forfaits a été conçu à cette fin. Des forfaits que l’enseigne
entend rendre nationaux pour optimiser leur portée. Ils concernent
aussi un ensemble de services de mécanique rapide. Par ailleurs,
Top Carrosserie a annoncé la signature d’un accord majeur avec la
société Fatec, important gestionnaire de flotte à la tête d’un parc de
40 000 véhicules. Le réseau entend rapidement se labelliser AFNOR.
Un site internet d’auto-évaluation a été créé à cette fin. Top Carrosserie a également lancé un tableau de bord web avec l’objectif d’aider
les adhérents, via la publication d’indicateurs clés de performance,
à mieux suivre leur activité mensuellement et à être réactifs pour
apporter des actions correctives adaptées. Comme les réparateurs de
Top Garage, les carrossiers pourront profiter du CRM Top Client, qui
permet de bien gérer sa base de clients et de faire des relances personnalisées via SMS, e-mailing ou courrier. L’enseigne profite désormais
de trois animateurs régionaux.

PRÉCISIUM CARROSSERIE
• Appartenance : Précisium Group
• Année de création : 2003
• Nombre d’adhérents : 172
• Cotisation : 139 € HT/mois

sortie de route

S

i l’on se réfère à la baisse sensible de ses notes de satisfaction et
de performance cette année, force est de constater que Précisium Carrosserie vit des moments de fortes perturbations. Une
remise au clair est attendue pour le prochain congrès des garagistes
Précisium, qui se tiendra début octobre en Bulgarie. Des nouveautés
y seront dévoilées. Des changements, dont certains devraient logiquement coller à ceux dont bénéficie déjà l’enseigne cousine Top Carrosserie. Car désormais les deux enseignes avancent de concert sous
une même entité au sein d’Alliance Automotive Group. L’actualité
de l’enseigne Précisium (garage et carrosserie) se situe surtout sur le
plan marketing et communication avec de nouvelles charte graphique
et signature pour un réseau qui se veut « connecté » avec ses clients.
Chaque carrosserie bénéficie d’un minisite internet, où elle peut présenter des forfaits de carrosserie rapide. Des dsemandes de devis y
sont possibles. La communication nationale de l’enseigne est remarquable, avec des sponsorings de programmes sur TF1 et le parrainage
de l’Euro 2016 de foot sur beIN Sports. Deux nouveaux accords sont
récemment venus renforcer ceux existants : Fatec et EDF.
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A

questions à…
Bruno Pourret, responsable du réseau
Acoat Selected
: Globalement, que retenezvous de cette cinquième édition
du Panorama des Réseaux
de Carrosseries ?
Bruno Pourret : Je note que les réparateurs en réseau sont plutôt satisfaits et
attachés à leur enseigne. Accompagnés,
ils semblent plus à même d’appréhender
les défis de demain que de manière isolée. Dans le même temps, les réponses à
certaines thématiques récurrentes ne reflètent pas toujours, à
leur juste niveau, les efforts consentis par les têtes de réseau. Je
pense notamment à la formation et aux animations régionales,
où les taux de participation sont encore trop souvent en dessous
des niveaux attendus.
: Acoat Selected apparaît sur le podium comme une
enseigne appréciée et reconnue pour ses performances.
Une satisfaction pour son responsable ?
BP : Ce résultat salue le travail de fond de nos équipes et
l’état d’esprit qui anime nos adhérents. Nous proposons un
programme très complet pour qui veut l’exploiter. Notre
réseau à taille humaine, privilégie le dialogue, la proximité et la
réactivité.
: L’étude montre une baisse marquée de la note sur la
communication extérieure. Est-ce justifié à vos yeux ?
BP : C’est sans conteste l’un des sujets sur lesquels notre marge
de progression est la plus forte. L’an passé, nous avons principalement travaillé sur la signalétique avec un objectif d’homogénéité nationale. Nous avons testé ces derniers mois des initiatives destinées à mieux communiquer en interne comme en
externe. On peut citer par exemple le nouveau rendez-vous
mensuel d’information du réseau Acoat&Vous ou la création de
notre page Facebook. En début d’année, nous avons décidé la
refonte complète de notre site internet en responsive design.
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AUTONEO

• Appartenance : Axalta Coating Systems
• Année de création : 1992
• Nombre d’adhérents : 408
• Cotisation : 162,50 € HT/mois

• Appartenance : Centaure
• Année de création : 2004
• Nombre d’adhérents : 275
• Cotisation : 75 € HT/mois

Nouvelles ambitions pour 2020

Une reprise en main attendue

excellence technologique, business et environnementale :
c’est le cap que s’est fixé Five Star avec sa nouvelle feuille de
route « Perspective 2020 ». La direction du réseau vient de
dévoiler deux nouveaux partenariats. L’enseigne s’est rapprochée de
la MAIF et du loueur Ada. En marge de ces partenariats, Five Star met
l’accent sur ses outils de communication en se dotant notamment
d’une nouvelle plate-forme, Starbox, centralisant tous les services de
papeterie et les supports de communication. Sur Internet, l’enseigne
va aussi passer à la vitesse supérieure en créant, pour chacun de ses
adhérents, une fiche web personnalisée dès 2017. Une visibilité qui
devrait contribuer à générer davantage de flux dans les carrosseries,
qui réalisent environ 55 % de leur chiffre d’affaires avec les assureurs.
« Il faut créer du trafic hors sinistre, c’est indispensable. Le marché de
la carrosserie n’est pas près de se redresser, et nous devons aider nos
adhérents à s’adapter à ses évolutions » précise Alain Bessin, responsable du réseau Five Star, qui s’est fixé pour ambition d’atteindre le
cap des 500 adhérents d’ici à la fin du plan « Perspective 2020 ».

utoneo s’ouvre à une nouvelle dynamique avec l’arrivée
début 2015 de son nouveau directeur général, Benoît Tanguy.
Cela a commencé avec la mise sur le terrain de trois animateurs. Un quatrième est en cours de recrutement. « Nous souhaitons gagner en efficacité et nous rapprocher des adhérents »,
confie Benoît Tanguy. L’équipe a entre autres comme missions de
faire monter les membres en compétence et d’aller « vendre » localement l’enseigne auprès des agents d’assurance. Autoneo développe une stratégie orientée compagnies et collabore avec une dizaine
d’entre elles. Mais comme le rappelle son DG : « Le tout-assurance
n’est pas la solution. » Aussi Autoneo cherche-t-il à développer
des outils sur mesure pour le besoin des flottes, grandes et petites.
Le réseau mise aussi pour la diversification vers la mécanique.
Un nouveau site internet devrait faire son apparition avant la fin
de l’année. Autre promesse : celle de mieux encadrer économiquement les artisans et d’assurer leur montée en compétence à
travers de multiples audits.

L’

questions à…
Olivier Sindezingue, directeur marketing
chez Hella
: En tant que partenaire du Panorama, que retenezvous de la soirée ?
Olivier Sindezingue : L’événement dans son ensemble
montre que le secteur de la carrosserie se questionne et doit
faire face à plein de défis. Mais aussi qu’il règne malgré tout un
climat optimiste, ce qui est très rassurant.
: Pouvez-vous nous expliquer l’offre d’Hella à destination
des carrossiers ?
OS : Quarante pour-cent de notre catalogue pièces, outils
et services s’adresse aux carrossiers. Si l’on considère nos
outils, nous avons des solutions de diagnostic, des bancs
de géométrie et l’outil de calibration de capteur vitrage CSC
Tools. Nous leur délivrons aussi de la formation en ligne et
des données techniques.
: Quelle est votre actualité sur cet univers de la
carrosserie ?
OS : Nous fêtons les 15 ans de notre marque Behr Hella Service
dédiée à la climatisation avec un chiffre d’affaires qui a triplé.
Nous avons multiplié les niveaux de gamme
pour répondre à différents budgets. Nous
souhaitons poursuivre la bonne lancée de
la commercialisation du CSC Tools, et enfin
nous allons continuer à enrichir le contenu
d’Hella Tech Word, notre portail d’informations techniques, en mettant toujours plus
de vidéos et de programmes de formation.
Notre objectif est de faire gagner du temps
et de la rentabilité aux professionnels.
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A

questions à…
Nicolas Couty, directeur général
de Mirka France
: Pourquoi cette décision de soutenir le Panorama ?
Nicolas Couty : Le Panorama s’intéresse à la satisfaction du
carrossier tout comme nous. Chez Mirka, nous développons des
solutions qui permettent d’améliorer la productivité, l’hygiène, la
sécurité et la qualité.
: En effet, vous nous présentiez l’an passé le système
économique OSP, qui réduit considérablement le temps
de préparation des surfaces. Où en êtes-vous avec cette
solution ?
NC : Plusieurs centaines de carrosseries l’ont adoptée. Les résultats montrent que celles-ci gagnent en moyenne 30 % en temps
de main-d’œuvre et 20 % en consommation d’abrasifs. Sans
compter une élimination quasi totale des poussières de ponçage.
: D’autres grandes innovations de ce type sont-elles
à attendre ?
NC : Nous venons de lancer la version spot repair de l’OSP. Nous
avons aussi mis sur le marché une méthodologie permettant de
supprimer les rayures sur le verre minéral.
Nous allons lancer une campagne de communication sur le ponçage « sans poussière »
qui fait la force de nos systèmes. Nous venons
aussi d’inaugurer une nouvelle ligne de production d’abrasifs qui nous permet d’imprimer littéralement à volonté les grains abrasifs
que l’on souhaite sur un support. Enfin, Mirka
Abrasif devient Mirka France de manière à
être plus en phase avec notre offre élargie de
solutions complètes.
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Interview
Olivier Quedville, directeur du département automobile chez CSA
Olivier Quedville nous livre son analyse des résultats 2016. Ils laissent apparaître qu’une partie de la solution se tourne
désormais directement vers les consommateurs.
Il est de plus en plus important de satisfaire le consommateur.
satisfaction est supérieur de 0,5 point sur 10 par rapport aux standards de l’aftermarket automobile. Il
en résulte que les adhérents sont in fine les meilleurs promoteurs de leurs réseaux : près de 90 %
des chefs d’entreprise interrogés déclarent qu’ils
recommanderaient leur enseigne à des confrères, et près
d’un sur deux « certainement ». Mais attention, ce taux
de « certains » peut presque varier du simple au double
selon l’enseigne étudiée.

: Quelles sont les attentes
les plus importantes formulées
par les carrossiers ?
OQ : Toutes les dimensions sont importantes.

: Quels sont les éléments marquants de cette
édition 2016 ?
Olivier Quedville : Pour la première fois depuis la mise en

place de cet outil d’étude, nous passons d’une dominante pessimiste à une dominante optimiste. En effet, les chefs d’entreprise qui ont constaté une augmentation de leur chiffre d’affaires
par rapport à l’année précédente sont plus nombreux que ceux
qui ont noté une baisse. Et ce constat est vérifié auprès des huit
enseignes de carrosseries indépendantes interrogées. Mais cet
optimisme ne s’arrête pas là ; lorsque l’on regarde l’avenir, il y a
plus de carrossiers optimistes que de carrossiers pessimistes. Le
solde du nombre d’optimistes moins le nombre de pessimistes
est aujourd’hui de + 10 points, ce qui représente une progression de + 18 points. Sur le terrain, cela se traduit par un changement d’état d’esprit radical !

: Le modèle économique proposé par les réseaux
indépendants reste-t-il une solution toujours aussi
recherchée ?
OL : Au regard des résultats de l’étude, c’est indiscutable. Près

de neuf patrons sur dix nous ont déclaré qu’il était à leurs yeux
important, voire très important, d’adhérer à une enseigne de
carrosserie, près de la moitié d’entre eux ont même qualifié
cet avantage de « très important » par rapport au fait de travailler sans panneau. Auprès du réseau le plus performant,
cette proportion monte même jusqu’à 73 %. Le niveau de
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Il ressort quand même différents types d’attente. Toutes les enseignes apportent un très
haut niveau de satisfaction en matière de politique d’achat. Bien que cette dimension soit l’une
des plus importantes, ce n’est pas sur cet item
que la différence entre réseaux va être la plus marquante. Une phrase entendue lors d’une interview résume bien cette situation : « Ils sont
excellents, et s’ils n’étaient pas excellents je ne
serais plus avec eux ! » Ils sont tous bons, peut-être
certains meilleurs que d’autres… ça je ne sais pas ! Trois
thèmes sont à surveiller : le support technique, l’animation du
réseau et enfin le soutien en matière de communication locale.
Les responsables de carrosserie nous ont fait part de leurs
attentes en la matière lors des entretiens.

: L’apport de trafic est-il toujours une attente forte
des adhérents ?
OQ : C’est la clé ! Mais attention, le trafic n’est rien si la renta-

bilité n’est pas au rendez-vous. Les réseaux de carrosserie
ont un rôle très important à jouer en donnant tous les outils
nécessaires à leurs adhérents afin de se développer de manière
rentable, en leur permettant d’identifier le business opportun
mais aussi en rappelant une règle de base : « La course au
volume ou à la caisse ne suffit pas. »

: Quelles voies de développement cette étude
permet-elle d’entrevoir ?
OQ : Au vu de la baisse de la sinistralité, il est de plus en plus

important de satisfaire le consommateur qui peut, a minima,
devenir un client fidèle soit, mais aussi un prescripteur convaincu. Le développement du digital, des témoignages clients
sur les réseaux sociaux vont donner de plus en plus d’importance à cette dimension. Une dimension elle aussi primordiale
à piloter et qui permet de justifier une valeur ajoutée lors de discussions entre les têtes de réseau et les donneurs d’ordre.
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