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Du neuf chez APF Autoparts
APF Autoparts intègre à sa gamme des produits de
la marque NRF : condenseurs, refroidisseurs d’huile
et d’air, compresseurs, radiateurs… Par ailleurs, afin de
limiter les dommages et le temps d’attente de ses clients, APF Autoparts effectue désormais les livraisons
avec ses propres chauffeurs. Enfin, grâce à l’acquisition
récente de 2 entrepôts de stockage, APF propose davantage de produits directement disponibles.
D’autres investissements permettront prochainement
de répondre encore plus aux besoins des clients,
comme l’emballage de chaque pièce, l’annotation
des références internes à côté du nom du client et du
numéro d’article.

Cher lecteur,

L’iDuctor de Berner :
pour le démontage facile
des pièces calées
Appareil de chauffe par induction innovant proposé
par Berner, l’iDuctor permet de débloquer des
écrous, boulons, roulements et douilles, par la dilatation de leur partie extérieure. L’appareil peut également être utilisé pour des applications spécifiques :
pour chauffer et retirer les couches de peinture,
démonter des biellettes de direction…

Aujourd’hui, c’est avec cette même envie d’avancer - la maturité et l’expérience en plus - que nous envisageons le futur
d’Axial. Objectif : conserver notre statut de premier réseau indépendant de carrosserie !
Nous devons notamment nous préparer à la digitalisation des
relations entre les différents intervenants : assureurs, experts,
courtiers, carrossiers. Cet aspect de notre métier fera l’objet
d’une réflexion lors de notre traditionnelle réunion de début
d’année, qui se tiendra au Heysel en janvier 2017. Ce rassemblement des membres de notre réseau sera également l’occasion de présenter en avant-première les projets, lignes directrices et grands chantiers que nous développerons dans
les 3 années à venir, tels que définis par le conseil d’administration d’Axial en octobre dernier.

Cromax® innove pour une plus
grande productivité
Le primaire surfaceur UV-A PS1410 offre une application rapide, un séchage en seulement 3 à 6 minutes
et un ponçage directement après séchage. Il peut
être appliqué sur l’acier et l’acier galvanisé, les cataphorèses et les peintures d’origine, en une couche
et demie, sans utiliser d’activateur ou de diluant. Ce
produit innovant est particulièrement bien adapté aux
réparations de petite taille et de panneaux.

Cette année, notre réseau a fêté ses 15 ans. Après diverses appellations (crash, Q garant, Carepro), nous sommes devenus
Axial Belgium en 2007. Axial France a quant à lui fêté son trentième anniversaire. Durant ces dernières décennies, le monde
a évolué. Enormément. Mais Axial a toujours su s’adapter aux
nouveautés technologiques et aux tendances. Quand nous
ne les anticipions pas…

Quant au ValuesShade®, il s’agit du nouveau
concept breveté d’apprêt de Cromax® dans lequel
sept nuances de gris différentes sont créées afin
d’offrir la sous-couche optimale pour chaque teinte
de base. Ainsi, moins de couches de finition sont
requises pour masquer la sous-couche et obtenir
une opacité complète. Cerise sur le gâteau : les outils de recherche de teinte Cromax® précisent quel
ValueShade est le mieux adapté pour chaque formule de teinte de base, ce qui réduit grandement le
temps de préparation.

Anticiper l’évolution numérique, oui… Mais jamais en négligeant
le contact humain (Human Touch), qui reste encore et toujours
très présent et essentiel dans notre secteur. L’accueil en atelier, au téléphone ou online, influe fortement sur la perception
du professionnalisme d’une carrosserie. Aucun de nos membres ne doit l’oublier ! Les bonnes pratiques en matière d’accueil et de communication clientèle constitueront ainsi l’un
des axes sur lesquels nous travaillerons en 2017.
Dans ces perspectives enthousiasmantes, je vous souhaite à
toutes et tous, au nom du conseil d’administration d’Axial et de
toute l’équipe, une très bonne année 2017 !

Entre maturité
et déf is
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Accueil clientèle :
un enjeu majeur
L’accueil en atelier, mais aussi téléphonique et par
Internet, influera fortement sur la perception du
professionnalisme d’une carrosserie. Les bonnes
pratiques en matière d’accueil et de communication clientèle sont essentielles et font partie des
priorités du réseau Axial.
L’accueil : la 1re impression
Ce sont souvent les détails qui font la différence. En entrant
dans une carrosserie, le client s’attend peut-être à retrouver les vieux stéréotypes du brouhaha d’un atelier rempli
de tôles froissées. Les membres du réseau Axial s’efforcent
de briser cette image d’Épinal heureusement dépassée
mais encore ancrée. Ils veillent à accueillir le client dans les
meilleures conditions de confort et de conseils. Ainsi, dans
la carrosserie Kontakt à Rumst, un soin particulier a été apporté à la zone de réception.

Selon le Directeur Walter Van Asselberghs,
la salle destinée à l’accueil ne doit pas
être trop grande.
« Elle ne doit pas être un réfectoire, vous devez créer une
ambiance accueillante à la réception. Chez nous, par exemple, il y a de jolies chaises. Ce que je trouve aussi très
important, c’est que les gens se voient offrir une tasse de
café. Cela donne immédiatement une sensation d’accueil
familial. »

tente, décorée avec sobriété, le sont presque tout autant.
Son design joue également sur la sensation ressentie. Il y a
aussi le Wi-Fi. Chez Kontakt, « vous ne devez pas demander
les informations d’identification. Elles sont affichées sur un
panonceau. Il y a aussi une table pour travailler avec son
ordinateur portable pendant le temps d’attente ». Même
logique chez Autocenter de Jong à Mol. Son Manager, Mike
de Jong, explique : « Nous avons une zone de réception
soignée et une salle d’attente confortable avec une
connexion Wi-Fi ». De plus, « nous nous assurons que les
clients ne doivent pas attendre trop longtemps ».

Écoute et fflexibilité
Derrière la vitrine d’une salle d’attente accueillante, le client trouvera une personne souriante et à l’écoute. Qu’il soit
arrivé via son assurance ou de son propre chef, il est avant
tout en attente d’informations et de délai. Il n’a guère de raison de douter du professionnalisme des membres d’Axial.
Mais le client peut demeurer inquiet, à divers degrés, pour
son véhicule et sa mobilité. Il sera forcément en demande
de renseignements et de services.

Le carrossier va donc apporter
les réponses et les solutions.
Chez Kontakt à Rumst, le Directeur Walter Van Asselberghs
explique que « ma femme Hilde et ma fille Lieselot, à la
réception, reçoivent régulièrement des compliments de la
part des clients, car elles sont très aimables ». Ces encouragements viennent même de « collègues ». Elles répondent
avec le sourire et c’est « important parce qu’elles sont le
premier contact avec le client ».

La carrosserie De Jong à Mol

Wi-Fi
L’accueil se doit d’être organisé et confortable. Un bureau
rangé, à l’écart du bruit de l’atelier, est devenu indispensable. Le café ou la boisson rafraîchissante, des sièges accueillants et des magazines récents et variés en salle d’at-

La carrosserie Kontakt à Rumst
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La connaissance
du métier est un atout
du réseau Axial.
Le client est assuré
d’un travail de qualité.
De plus,
la préparation n’est
jamais négligée.

Démontrer et s’adapter
L’information correcte est primordiale
pour accompagner les clients Axial
dans leurs démarches administratives.
Ils connaissent également à l’avance
les opérations prévues et les limites
de la garantie et de l’intervention de
l’assurance si elles sont d’application.
Quand c’est nécessaire, on n’hésite
pas à leur expliquer les tenants et
aboutissants des retouches et réparations, voire des interventions mécaniques, ainsi que des résultats en
matière de peinture et d’agencement
des teintes. Il faut évidemment jouer
l’empathie tout en les guidant vers la
solution la mieux adaptée à leurs souhaits et exigences.

Prévenir
En cas de nécessité, nos membres ont
le réflexe de prévenir le client d’éventuels soucis ou retards. Le téléphone
est l’outil idéal pour Mike de Jong de la
Carrosserie de Jong à Mol. « Lorsque
la voiture est prête, nous appelons
évidemment le client. Nous le faisons
aussi si une réparation prend plus de
temps que prévu, car un composant
n’a pas encore été livré par exemple.
Nous croyons que ce contact personnel avec nos clients est très important ».
En matière de devis, ils doivent bien
sûr être honnêtement informés. Quitte
à les rassurer avec d’éventuelles solutions de paiement. Car c’est par le
dialogue, et l’expérience, que leurs
demandes sont anticipées.

Gestion de l’attente
Ainsi, chez Autocenter de Jong, Mike
de Jong explique sa démarche :
« Habituellement, je fais en sorte que
le dossier soit prêt la veille de la réparation. Ainsi, les clients ne doivent

pas attendre trop longtemps et
l’admission fonctionne ainsi très bien ».
Ils n’ont plus qu’à signer les documents nécessaires et à attendre le véhicule de remplacement ou le service
de conduite à domicile.

Envie de bouger
La mobilité du client est un service
garanti chez Axial. Le véhicule de
remplacement est une demande légitime. Chez de Jong : « Dans neuf cas
sur dix, le client a besoin d’un véhicule
de remplacement. Nous le proposons
dès la prise de rendez-vous ». Cette
carrosserie de Mol joue aussi sur la
flexibilité. « Nous avons différents
types de véhicules de remplacement,
entièrement équipés, du break aux
petites voitures de ville. Quelqu’un qui
roule 200 km par jour a besoin d’une
voiture plus grande que quelqu’un qui
fait juste de brefs allers-retours de son
domicile. »

Flotte variée
La voiture de remplacement est une
extension ambulante de l’entreprise.
Conscients de l’importance de l’aspect
extérieur du véhicule, les membres
d’Axial offrent des voitures récentes
en bon état. Car, pour le client, pouvoir

disposer d’un véhicule bien entretenu
et correctement équipé, avec la possibilité de disposer d’une boîte automatique, est une marque de respect.
Il se sent choyé et valorisé. À Rumst,
la carrosserie Kontakt n’hésite pas non
plus à amener les personnes vers leur
domicile si elles ne souhaitent pas de
voiture de remplacement. Walter Van
Asselberghs et son fils Jonas tiennent
d’ailleurs à rester une entreprise familiale proche de sa clientèle.

Agencement
Le client aura beau être rassuré par la
communication et l’accueil, il jettera
immanquablement un œil à l’atelier. Pas la peine de le cacher. Son
agencement démontre une bonne organisation et un travail soigné.

La carrosserie Kontakt à Rumst

De même, le parking devant
ou autour de la carrosserie
ne doit pas être une aire de
repos de véhicules désossés
et une annexe de l’atelier.
Néanmoins, le jugement du client
sera définitivement déterminé par la
qualité du travail et les conditions de
remise de son véhicule. Voilà pourquoi la plupart de nos membres ont
une démarche proactive en sondant
la perception du client en l’invitant à
remplir un formulaire de satisfaction
ou à exprimer ses remarques éven-

tuelles. L’important est de les communiquer auprès du personnel et de
les analyser a posteriori pour en tenir
compte afin d’améliorer continuellement la qualité de l’accueil clientèle.

Formations
Axial rappelle à son réseau qu’il
existe de nombreuses formations,
notamment chez Educam et Bruxelles
Formation, pour mieux appréhender
l’expérience client, l’orientation client,
l’accueil, la gestion des plaintes et les
nouveaux outils de communication.
Celles-ci ne doivent pas forcément
être réservées au personnel chargé
de l’accueil. La direction et les ouvriers sont également amenés à entrer
en contact avec la clientèle. La communication verbale et non verbale est
devenue un atout renforçant indéniablement la qualité des prestations du
réseau.

Accueil virtuel
La zone d’accueil ou la salle d’attente ne sont pas toujours le premier
contact avec une carrosserie. Il peut
également se faire par téléphone ou
via un site Internet. Mike de Jong explique favoriser le téléphone. « Nous
avons essayé de travailler avec des
SMS ou des e-mails mais, à nos yeux,
cela fonctionne moins bien, parce que
vous ne savez jamais avec certitude
si le client a lu le message ». D’autres
carrosseries Axial ont toutefois opté
pour des services en ligne. C’est le
cas de la carrosserie Doppagne à Flémalle. La messagerie est continuellement surveillée avec des réponses
garanties quelques heures après la
réception de l’e-mail ou du SMS. Cette
entreprise a judicieusement choisi
d’externaliser la réalisation de son site
Internet car cela « demande des compétences particulières ». Dans cette
logique de disponibilité et d’information, il a été bien structuré avec un accès à un formulaire de contact, tout en
mentionnant l’adresse de l’atelier, le
numéro de téléphone et une adresse
e-mail personnalisée info@carrosseriedoppagne.be.

En bref
S
 oigner la zone d’accueil et le parking
S
 ourire et adopter la stratégie de l’empathie
C
 onseiller et expliquer
A
 ccompagner le client dans les démarches
administratives
R
 ester accessible par téléphone et Internet
D
 évelopper des outils de communication à l’image
de son professionnalisme
V
 aloriser le client
S
 oigner le parc de véhicules de courtoisie
O
 ffrir plus que les services attendus
F
 ormer le personnel aux techniques de communication
V
 eiller à donner une image d’efficacité et de bonne
gestion
P
 révoir un certain degré de flexibilité
N
 e jamais négliger l’implication
A
 nalyser la satisfaction clientèle et s’y adapter
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La carrosserie
Doppagne
La carrosserie Doppagne est un exemple de dynamisme. Cette équipe
jeune et expérimentée a su négocier la mutation de l’automobile et le
virage numérique pour être au service des clients.
« Il faut suivre son temps et se remettre
en question ». Pascal Massin, à la tête
de la carrosserie Doppagne à Flémalle, a réussi à faire évoluer l’entreprise
familiale créée en 1980. Elle a intégré
les nouveaux besoins tant des assureurs que des clients particuliers.

La carrosserie Doppagne,
au cœur de Flémalle, est
un exemple d’organisation.
L’espace est ouvert et propre.
Ce tableau donne une image
rassurante d’efff icacité
et de sérieux.
Le bureau cloisonné permet, en outre,
de recevoir les clients confortablement pour les démarches administratives et les explications techniques.
Sans oublier de « prendre le temps de
regarder le problème sur la voiture ».

Sur le pont
La communication clientèle avec les
partenaires et les assurances, conforte
la qualité du travail des 4 personnes
de la Carrosserie Doppagne. Pascal
Massin n’hésite d’ailleurs pas à donner
un coup de main à l’équipe. « J’aime
bien être au courant et au goût du jour »
explique-t-il. « Je ne fais pas que de
l’administratif, j’essaie au maximum de
travailler sur les véhicules ». Ce choix
est motivé par la qualité des conseils :
« Même pour faire un devis, si on n’est
pas en atelier, avec l’évolution du métier et l’arrivée de nouveaux alliages et

nouvelles techniques, on aura du mal
à définir le travail ».

Soigner l’assurance
Un autre aspect important du métier
de carrossier est la relation avec les
assureurs et les partenaires du secteur.
La relation de confiance avec ces
acteurs indispensables tient tout
autant à la qualité du travail qu’aux
statistiques des actuaires et le respect
des démarches en interne. Voilà pourquoi le quatuor de Pascal Massin est
vigilant sur le rapport qualité-prix tout
en veillant aux points suivants :
• La propreté
• Le délai, et son respect
• L’accueil téléphonique
• Les services clients
• Les réparations mécaniques en plus
de celles en carrosserie
• Le coût moyen
• Le respect des obligations administratives
• Le conseil auprès des sinistrés.

La connaissance
du métier est un atout
du réseau Axial.
Le client est assuré
d’un travail de qualité.
De plus,
la préparation n’est
jamais négligée.

Bonne réputation

Les réseaux

Ce soin et ce professionnalisme apportent à la Carrosserie Doppagne une
notoriété confirmée par un bouche-àoreille favorable. Les particuliers gardent ensuite cette adresse pour tous
les petits travaux de carrosserie comme le smart repair ou les coups non
couverts par les assurances. La qualité
de travail sur l’un de leurs véhicules,
ou sur celui d’une connaissance, les
motive à revenir. Pascal Massin a
choisi de travailler avec des fournisseurs « solides » et de faire suivre les
formations au staff, y compris en informatique, pour « suivre son temps ».
Cet effort d’investissement humain et
financier se concrétise aussi avec un
autre détail : les voitures de remplacement. Elles sont neuves et certaines
sont équipées d’une boîte automatique.

La société flémalloise a aussi pensé à
soigner son site Internet. Il a été développé en externe avec une stratégie
de référencement.

L’adresse e-mail de
contact est simple
(info@carrosserie-doppagne.be)
et les clients peuvent aussi
joindre la carrosserie en
urgence via SMS.
De plus, l’entreprise est active sur le
réseau social Facebook mais « sans
harcèlement ». L’appartenance au
réseau Axial est un autre atout sur lequel la SPRL Carrosserie Doppagne
peut s’appuyer. Cela renforce encore
sa réputation de sérieux et de qualité.

Axial Magazine
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Blits répare les petits
dégâts automobiles plus
vite et à moindre coût

« Nous utilisons des vernis à base
d’eau et non plus à base de solvants.
Nous travaillons avec des primers qui
sèchent aux UV et n’ont donc plus besoin de lumière infrarouge : une lampe
UV consomme nettement moins
d’énergie qu’une lampe infrarouge ;
cette dernière dégage en effet de la
chaleur, ce qui exige plus d’électricité
et d’énergie. »

La carrosserie Blits de Beveren est spécialisée en « réparations rapides » :
il s’agit de petites réparations qui peuvent être réalisées en peu de
temps et à moindre coût, grâce à de nouvelles techniques et à l’emploi
de peintures à séchage rapide.

Blits est toujours
à la recherche de
technologies qui
lui permettront de
travailler de manière
plus eff icace, plus
rapide et plus
écologique.

Blits a été fondée en 1992 par la famille Houttequiet, laquelle s’est forgé
une belle réputation dans la région
en tant que concessionnaire Opel
et, anciennement, Chevrolet. Pour la
réparation de dégâts automobiles
sur toutes les marques, elle a créé la
carrosserie Blits.
« Ces trois dernières années, nous
nous sommes spécialisés en petits
et moyens dégâts », explique Jasper
Colin, site manager. « Dans ce domaine, nous pouvons véritablement
nous distinguer de nos “concullègues”
(c’est-à-dire nos collègues et concurrents) ».
Pourquoi avoir fait ce choix ? « Nous
avons constaté une évolution sur le
marché de la réparation :

le nombre ainsi que
l’ampleur des dégâts
diminuent d’année en
année. Désormais, il s’agit
plus souvent de réparations
cosmétiques.

Plateau tournant
prendre une métaphore médicale, on
n’applique pas les mêmes techniques
pour une arthroscopie que pour une
opération à cœur ouvert », reprend
Jasper. Les dégâts sont réparés plus
vite et à un coût réduit.

Avec reduced repair, Blits
peut, par exemple, éliminer
une griffe dans l’aile et la
portière conducteur pour
environ 450 euros, alors
qu’il faudrait près de 700
euros (hors TVA) pour les
repeindre intégralement.
L’économie se chiffre donc
à 300 euros, soit 40 %.

Le drive-in de Blits a lui aussi été récemment rénové de fond en comble.
« Nous y avons ajouté une zone d’expertise et un coin photo. La zone d’expertise est destinée à établir un constat
correct des dégâts, le cas échéant en
compagnie d’un expert. Un éclairage
spécial a aussi été installé : une lampe
LED, qui peut varier d’intensité et de
couleur. Nous pouvons ainsi adapter
l’éclairage à la couleur de la voiture et,
partant, mieux constater les déformations. En outre, nous avons installé un
pont levant, afin de mieux voir le dessous de la voiture et les composants
mécaniques, tels que la suspension.
Le coin photo est équipé, quant à lui,

d’un plateau tournant encastré dans le
sol, sur lequel le véhicule est placé ;
une caméra fixe prend alors des photos du véhicule et des dommages. »

Garage

Outre la carrosserie, Blits ne
manque pas d’ambition : la
société va bientôt ouvrir un
garage sur le même site, sous
le label de qualité Quality
Garage.
« Ainsi, nous pourrons effectuer les entretiens et les réparations mécaniques
pour toutes les marques », poursuit
Jasper. « Nous mettons l’accent sur la
prise en charge de marques multiples.
Nous ne dépendons pas d’une marque
ou d’un constructeur en particulier. Les
transformations sont terminées ; plus
que quelques finitions et nous pourrons
démarrer ! »

La situation est comparable à un
hôpital de jour : le client dépose son
véhicule le matin et vient le reprendre
le soir. »

Nouvelles techniques
À cette fin, Blits a changé sa façon de
travailler : « Nous intervenons moins
sur la structure du véhicule ; nous
travaillons plus localement. Pour re-
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Axial :
un partenaire de
conf iance pour Elis
Frédéric Fau, Finance Manager Belux chez Elis

Elis est le groupe leader en Europe et en Amérique
latine de la location-entretien de vêtements de
travail et d’équipement d’hygiène et de bien-être
(matériel sanitaire, tapis, fontaine à eau et machine
à café). Pour la filiale belge de ce groupe international, il est important d’avoir des partenaires
fiables comme le sont les membres du réseau Axial.

Elis, ce sont 21.000 collaborateurs répartis dans 13 pays. En
Belgique, cette entreprise de services aux autres entreprises
emploie 280 personnes réparties dans 5 centres de service.
En plus des véhicules utilitaires, elle utilise 50 voitures de
société en leasing opérationnel. Et, dans ce cadre, elle travaille avec les carrosseries du réseau Axial.

Présent partout et eff icace
La répartition territoriale du réseau est un avantage pour
Elis. Comme l’explique Frédéric Fau, Finance Manager :

« Nous continuons à travailler avec Axial
parce que ce réseau a une couverture
nationale et la bonne qualité des services ».

“J’ai été
impressionné
par le service”

Une efficacité confirmée par Mark Beerts, Directeur Général.
« Cela s’est très bien passé dernièrement suite à un sinistre.
On m’a téléphoné pour confirmer le rendez-vous. Les équipes de la carrosserie Axial ont aussi pris contact avec les
assurances et pris des informations supplémentaires pour
réduire la durée de la réparation. On m’a ensuite rappelé
pour le véhicule de remplacement. » De plus, il ajoute qu’il
a été séduit par le service, la communication et les prestations : « Ma voiture était propre et tout ce qui s’y trouvait m’a
été rendu en parfait état, rien ne manquait ».

La conf iance
« J’ai été impressionné par le service » ajoute Mark Beerts,
et surtout que la carrosserie a « dit ce qu’elle a fait et fait
ce qu’elle a dit ». Une condition sine qua non pour obtenir
la pleine confiance d’Elis. Frédéric Fau précise à propos de
son entreprise :

« Nous apprécions la qualité et cherchons
à la recevoir de nos fournisseurs. Et quand
cela se passe bien, nous faisons remonter
l’information en interne pour recommander les
prestataires ».
En tout cas, il confirme que jamais il n’y a eu de plainte
quant au travail effectué chez Axial.

Sécurité
Mark Beerts a une vision précise de l’efficacité des réseaux.
Pour lui, l’appartenance à une telle organisation est importante pour l’image de ses adhérents. « Chez Elis, toutes les
filiales ont des méthodes similaires. Si tout le monde travaille dans une optique et des méthodes communes, cela
rassure les clients et les partenaires. » Il rappelle que son
groupe ne peut pas se permettre le moindre risque. Ainsi,
« je ne veux pas qu’un de nos véhicules cause un accident
à cause d’une réparation mal faite ».

Importance du réseau
« Sur le long terme, le réseau Axial a intérêt à s’identifier
comme tel sous une marque parapluie. Cela va renforcer le
succès de ses membres. »

Il pourra alors rencontrer, à leurs yeux, les
5 valeurs communes : qualité, conf iance,
communication, bien faire les choses et
culture du résultat.
Elis peut même aider les différentes carrosseries à renforcer
cette identité avec ses vêtements de travail personnalisés
et les services sanitaires, afin de créer une synergie profitable
à chacun.
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Les 30 ans d’Axial,
sous le signe du
développement
digital, de la
diversif ication et
des partenariats

30 ans…
Un tournant !
Réunis à Cap Esterel fin septembre pour leur congrès annuel, les réseaux des 320 carrossiers Axial et
des 95 adhérents Best Repair ont célébré ensemble les 30 ans d’Axial. A cette occasion, le président
Philippe Herran a annoncé quelques nouveautés de
taille. Objectif : anticiper les demandes de demain
pour conserver son statut de premier réseau indépendant de carrosserie.

Une appli de géolocalisation des carrosseries
Pour répondre aux exigences d’un marché qui évolue et
connecter le client à son réparateur, Axial mise sur une toute
nouvelle application mobile : Axial Go. Cet outil totalement
inédit permettra, sur le lieu d’un accident, de géolocaliser
la carrosserie Axial la plus proche et d’en indiquer le trajet aux automobilistes. « A terme, les carrossiers du réseau
pourront même personnaliser leur fiche en renseignant par
exemple leurs promotions du moment. Quant à l’automobiliste, il pourra envoyer une photo du sinistre pour qu’Axial
puisse établir un pré-devis » précise Philippe Herran.
Une application similaire devrait également être bientôt
développée pour le réseau Best Repair.

Un partenariat stratégique pour les pièces détachées
Dans le cadre de la loi relative à la transition énergétique,
qui impose de proposer des pièces de réemploi dans les
devis de réparation, Axial a noué un partenariat avec le spécialiste de la pièce d’occasion Careco. Ce déconstructeur
dispose d’un stock annuel de quelque 2 millions de pièces
d’occasion. Ce partenariat stratégique assure donc aux
carrossiers du réseau Axial un approvisionnement suffisant
en pièces.

Une boutique en ligne spécif ique à
l’enseigne Axial indiquera, pour chaque pièce
de stock, ses informations techniques, son
prix et sa disponibilité.

La diversif ication vers l’entretien mécanique
pour renforcer les marges
Un autre partenariat intéressant a été lancé avec Club Auto
Conseil, le réseau d’entretien et de réparation automobile multimarque du groupe Flauraud, dont une douzaine
d’adhérents Axial affichent d’ores et déjà le panneau dans
le cadre d’une diversification de leurs activités. « L’intérêt de
ce rapprochement est simple : plutôt que de nous lancer
seuls dans une activité qui, par définition, n’est pas notre
cœur de métier, autant s’appuyer sur un partenaire reconnu
pour ses capacités logistiques, ses outils informatiques, ses
informations techniques et l’animation de son réseau marketing et commercial ! » conclut Philippe Herran.
Et la marque Axial ne compte pas s’arrêter en si bon chemin… Outre ces différents rapprochements et innovations,
sa philosophie reste de créer des partenariats avec d’autres
acteurs du marché pour mutualiser les expériences sans
pour autant renier son ADN.
A suivre, donc !

« Quant à la bonne qualité des pièces, qui restait l’une des
principales inquiétudes pour le réseau, elle sera ici pleinement assurée grâce à leur traçabilité et la garantie qui leur
est liée » souligne le président d’Axial.
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Spies Hecker passe à la vitesse
supérieure

Elle comporte huit couleurs dont aucune n’est disponible sur
le marché.
Et Spies Hecker ne s’arrête pas en si bon chemin : elle vient
de lancer un nouvel apprêt à séchage accéléré destiné à
rendre les travaux de réparation plus rapides et plus économiques : le Permasolid® Express 9250. Facile à utiliser, souple
à appliquer !

L’équipe Mercedes AMG Petronas, championne en titre des
constructeurs, s’est liée à Spies Hecker pour le travail de lissage aérodynamique. Cette saison, la voiture de course 2016
arbore un nouveau design aux couleurs immédiatement différenciables par rapport à celles de 2015.

Ça bouge chez First parts
First Parts et United Parts deviennent propriétaire d’un
nouveau centre logistique automatisé à Zwevegem.
Objectif : assurer la productivité.
En outre, l’entreprise élargit sa gamme et distribue à
présent des pièces d’origine.

Glasurit célèbre les dix ans de
ColorMotion à Walibi
Le 9 octobre dernier, BASF a invité ses clients ColorMotion et leur famille à passer une journée d’aventure
à Walibi. Pas moins de 333 personnes étaient présentes
pour célébrer cet anniversaire en compagnie du perroquet Glasurit.

Avec REFILLOmat®, Würth
recharge automatiquement les
aérosols
Simple, économique et écologique, le système
REFILLOmat® de Würth permet de remplir et
remettre sous pression les aérosols, en une seule
manipulation. La gamme se compose de 11 produits :
nettoyants, huile, silicone, soudure…

