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Montataire, France, le 9 décembre 2010 ‐ Mardi 7 décembre, au Pavillon Baltard, la Carrosserie 
Thierry  Dauvergne,  dont  les  nouveaux  locaux  ont  été 
inauguré  en  avril  2008,  est  classée  2ème  dans  la  catégorie 
« Meilleur Carrossier  réseau » au concours « Les Champions 
de  l’Auto 2010  ».  Equipée  des  dernières  technologies  de  la 
réparation, tout est mis en œuvre pour satisfaire et accueillir 
les  automobilistes  comme  des  « hôtes  de marque ».  Cette 
victoire,  elle  la doit  avant  tout  à un  état d’esprit  insufflé  à 
une équipe.  

« Le souci de la perfection est une exigence qu’on a pour soi‐même et un respect qu’on a pour les 
autres, avant d’être l’enjeu d’une compétition », Thierry Dauvergne. 
 

2e Meilleur Carrossier réseau 2010  
Le trophée « Les Champions de l’Auto », organisé par le journal Auto Gratuit 
Pros, est  le premier concours dédié aux professionnels de  l’après‐vente sur 
le  terrain. Son objectif est de mettre en avant  les professionnels de  l’auto 
innovants qui, par  leur dynamisme  commercial,  la qualité de  leur  service‐
client,  leur  rayonnement  professionnel  et  leur  implication  personnelle, 
contribuent à la promotion de l’image de marque de leur profession. Parmi 
614  compétiteurs,  142  ont  été  audités  et  46  nominés,  toutes  catégories 
confondues.  Le mardi  7  décembre,  sous  les  projecteurs  du  Pavillon  Baltard,  les  pros  de  l’auto  ont 
rendu leur verdict. Parmi les 3 finalistes de la catégorie « Meilleur Carrossier réseau », la Carrosserie 
Thierry Dauvergne a remporté la seconde place.  Pour Bertrand Tarisien, Directeur des rédactions du 
Groupe Gratuit Pros « Thierry Dauvergne est le champion de la progression ».  
 

Comment devient‐on « meilleur » ? 
 Par les services : fidéliser et satisfaire la clientèle, une règle d’or 
  La Carrosserie Dauvergne communique sur les ondes radio auprès du grand public, met en place une 

politique commerciale locale dynamique notamment auprès des entreprises, soutient les associations 
par l’achat d’encarts publicitaires, entretient des relations étroites avec les assurances, est associée à 
Mondial Pare‐brise et affiliée au réseau Acoat Selected®. 
« Je veux que le client soit en confiance et que la réparation de son véhicule ne soit pas un souci pour 
lui. C’est pourquoi nous assurons, par exemple,  le SAD  (Service A Domicile) dans un rayon de 60 km. 
Nous nous engageons également  sur un délai de  restitution du véhicule de moins de 8  jours,  ce qui 
nous vaut d’être classé parmi les Premium de la plateforme d’assurance Nobilas », Thierry Dauvergne. 

 

 Par le Développement durable : optimiser et pérenniser l’activité  
La Carrosserie Dauvergne a été la première carrosserie de la région Rhône Alpes à s’équiper d’un banc 
technologique  robotisé pour  le  séchage des mastics,  apprêts et peintures. Cet équipement  s’inscrit 
dans les 3 axes du développement durable en assurant un gain de temps et une forte amélioration de 
la  productivité  (axe  économique),  une  économie  de  75%  d’énergie  (axe  écologique),  et  un  confort 
pour  les  employés  (axe  social).  Sans  compter  qu’il  renforce  l’engagement  client  sur  le  délai  de 
restitution en optimisant le processus de réparation.  

 
 
 
 
 

CONCOURS NATIONAL DES « CHAMPIONS DE L’AUTO 2010 » : 
Carrosserie Dauvergne Acoat Selected®, Riorges (42) 
2ème dans la catégorie « Meilleur Carrossier réseau » 

SERVICE PRESSE : CommLC 
87 bis bd Clemenceau ‐ 95240 Cormeilles 

Téléphone : 01 34 50 22 36 
Fax : 01 34 50 01 60 

Catherine Lebée / clebee@commlc.com 
Marion Dicker / mdicker@commlc.com 

AkzoNobel Car Refinishes France / Réseau Acoat Selected®
ZI Les Bas‐Prés ‐ BP 10214 ‐ 60762 Montataire Cedex 
Téléphone : 03 44 28 53 54‐ Fax : 03 44 28 53 90 
Bruno Pourret – Responsable Réseau Acoat Selected® 
contact.acoat@akzonobel.com  
www.acoat‐selected.fr 
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Que  symbolise  ce  trophée  au  « Champions  de  l’Auto »  dans  la 
catégorie « Meilleur Carrossier réseau » ?  
« Quand un client nous félicite pour le travail accompli, on ressent toujours 
une  fierté.  Être  nominé  dans  la  catégorie  « Meilleur  Carrossier  réseau », 
c’est un peu  comme  si  tous  les  clients nous  félicitaient  en même  temps. 
C’est  très  encourageant.  Cela  récompense  les  années  passées  à 
l’amélioration de la satisfaction de notre clientèle et des relations avec nos 
partenaires commerciaux ».  
 

Pourquoi avoir adhéré à Acoat Selected® ?  
« J’ai adhéré au réseau Acoat Selected® en 2003 parce que leur logique de 
qualité  de  services  allait  de  paire  avec mes  engagements,  et mon  choix 
pour la marque SIKKENS, 1er fabricant mondial de peinture, est à la hauteur 
des exigences attendues. C’est une question de confiance accordée à une 

équipe. Grâce à cette confiance, nous pouvons nous engager auprès de nos clients avec une garantie de 
3 ans sur les réparations de tôlerie peinture et à vie sur le système de peinture SIKKENS ». 
 

Que vous apporte précisément votre adhésion à Acoat Selected®?  
« Au quotidien,  leurs outils  informatiques et  leurs conseils sont précieux tant au niveau de  la gestion 
qu’au  niveau  de  la  technique.  Leurs  outils  d’analyse  financière  nous  permettent  de  suivre  nos 
principaux indicateurs de performance et de cibler nos axes d’amélioration. Nous disposons ainsi d’un 
instrument d’audit permanent. Mais  là où  je n’ai vraiment pas  regretté d’avoir choisi  l’équipe Acoat 
Selected®, c’est à l’occasion de mon projet de nouvelle carrosserie. Ils se sont comportés en véritables 
partenaires. Ils m’ont encouragé dans cette initiative de changement de structure, m’ont accompagné 
dans  le montage de mon « business plan », m’ont aidé à  trouver un bon  emplacement  et proposer 
plusieurs simulations d’agencement des différents postes ». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Documents presse et photothèque dans la salle de presse :  
www.commLc.com/acoatselected 

 

 
 
 
 

AkzoNobel  est  le  plus  grand  fabricant mondial  de  peintures  et  de  produits  de  revêtement  et  l’un  des  principaux  fabricants  de  produits 
chimiques spéciaux. AkzoNobel  fournit à  toutes  les  industries du monde des  ingrédients de qualité pour  les éléments essentiels de  la vie. 
Tournés vers l'avenir mais agissant dans le présent, le Groupe s'active dans la recherche de nouvelles idées et le développement de réponses 
durables pour ses clients. Ayant son siège à Amsterdam, aux Pays‐Bas, l'entreprise fait partie des Fortune 500 et se situe toujours parmi les 
leaders du Dow Jones Sustainability Index. C’est la raison pour laquelle les 50 000 collaborateurs ‐ qui travaillent dans plus de 80 pays ‐ sont 
engagés envers l'excellence et se sont fixés pour mission d'offrir aujourd'hui les solutions de demain (Tomorrow’s Answers Today™). 

Carrosserie Thierry Dauvergne
237 rue Julien Paul Forge ‐ 42153  Riorges / Tél : 04.77.67.41.33 ‐ Fax : 04.77.68.14.93 

Email : carrosserie.dauvergne@wanadoo.fr  

www.acoat‐selected.com/AS/dauvergne 

 Par la Formation : recevoir et transmettre les savoir‐faire 
  Thierry  Dauvergne :  « En  tant  qu’entreprise  dans  un  secteur  en  mutation,  nous  avons  des 

responsabilités  dans  l’acquisition  et  la  transmission  des  savoir‐faire.  Alors  nous  participons  à  de 
nombreuses formations auprès de nos fournisseurs pour optimiser l’utilisation de nos équipements et 
accueillons  chaque  année  deux  apprentis  que  nous  accompagnons  ensuite  dans  leur  recherche 
d’emplois ». 


