
Reflets
u n  s e r v i c e  d ’ a v a n c e

Fort d’une nouvelle ouverture à Guilherand Granges, BONHOMME SERVICE AUTO  fait 
son petit… bonhomme de chemin. Location, achat / vente, atelier, pneumatiques, 
cette nouvelle ouverture se fait sur la base d’un concept qui ne doit rien au hasard… 
Interview de Thierry BONHOMME, président de BONHOMME AUTOMOBILES.
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REFLETS : Vous développez votre nouveau 
concept en promettant une certaine  
« B Attitude » à vos clients. Qu’est-ce qui 
se cache derrière cette promesse ?
Un premier constat c’est que l’on voit encore 
trop souvent des garages qui ne respectent 
pas beaucoup le client. Ils promettent mais ils 
ne font pas. Le concept de BONHOMME SERVICE 
AUTO n’est pas une révolution, l’idée de plus ça 
a été d’apporter du service. Pour BONHOMME 
SERVICE AUTO, c’est ce que nous estimons être 
le plus important, ce qui nous permettra de 
garder les clients. A la création de l’entreprise 
BONHOMME par notre père, il y avait déjà le 
service. Une capacité à apporter autre chose 
qu’une prestation de base. C’est depuis toujours 
l’ADN de la boutique. 

S’implanter à Guilherand Granges, c’est 
un choix qui s’impose naturellement ?
Venir sur Guilherand n’était pas une quête en 
soi. Par contre nous avons eu la possibilité 
de proposer quelque chose de différent avec 
des services associés à la réparation. Par 
exemple, nous avons souhaité associer un café 

restaurant à notre concept tout en proposant 
des amplitudes horaires beaucoup plus larges. 
Nous avons aussi concentré les services offerts 
par BONHOMME SERVICE AUTO. Un service 3 en 
1 : Vente, Location, Entretien. Bien entendu, sur 
le prix nous sommes très attaquables,… par 
contre amener le véhicule de location du client 

BONHOMME SERVICE AUTO
À GUILHERAND GRANGES, 
NOUS, C’EST LE SERVICE…

« En cette nouvelle année 2018, toute l’équipe 
d’EPS se joint à moi pour vous souhaiter tout 
le bonheur possible pour vous et vos familles, 
sans oublier la réussite dans vos différentes 
activités.

Après une année 2017 marquée par des 
élections tumultueuses, nous revoilà « En 
Marche », plein d’espoirs malgré un marché de 
la réparation encore une fois en décroissance 
mais des ventes de véhicules en forte hausse !

Seuls certains secteurs de l’industrie ont pu 
révéler de beaux résultats.

Pourtant, il semblerait qu’un vent de fraîcheur 
anime nos acteurs et que l’espoir soit de mise !

Quoi qu’il en soit, il faudra encore et toujours 
avancer et ne regarder que devant !

EPS ne déroge pas à cette règle et continue 
son développement géographique avec une 
ouverture récente sur le marché des hautes 
et basses Alpes. Le prochain Reflets mettra à 
l’honneur ce nouveau challenge en attendant 
peut-être un autre.

De même, nous aurons l’occasion de mettre en 
avant le nouveau bâtiment construit derrière 
l’actuel site de Valence. Il sera uniquement 
dédié à la vente de matériel et au service 
après-vente.

Nous ne pouvons pas non plus occulter 
notre activité peinture industrielle qui se 
développe progressivement avec sérieux et 
professionnalisme.

Vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire 
confiance, et ce sont dorénavant 5 personnes 
qui sont à votre service sous la responsabilité 
de mon frère Christophe. Nous ne pouvons que 
vous remercier ; vos encouragements sont 
notre premier moteur de motivation !

En conclusion, alors que notre société abordera 
en 2019 son quarantième anniversaire, 
nous sommes encore et toujours tournés 
vers l’avenir avec la notion perpétuelle de la 
recherche « d’un Service d’Avance » !

Pour terminer je souhaite partager avec 
vous cette belle phrase : «  Triomphons de 
l’indifférence ! ».

Eric MALLEN
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Spécialiste du traitement pour la décoration à 
base de peinture liquide, de la peinture poudre 
thermodurcissable et de l’anticorrosion, l’entreprise 
SEPEM installée depuis 1980 à Boulieu-lès-Annonay 
s’est fait un nom parmi les gros donneur d’ordre.
Comme nous l’explique Pascal, un des 3 dirigeants de la fratrie 
REY : « L’entreprise a été racheté en 1978 par notre père, Marcel. 
Aujourd’hui nous nous définissons comme des spécialistes de 
l’application peintures industrielles sur différents supports 
allant de l’aspect de finition à la protection contre la corrosion ». 
L’entreprise a récemment ajouté à son savoir-faire initial en 
application de peinture poudre thermodurcissable, la peinture 
liquide. Une évolution logique, comme nous l’explique Pascal « Nous 

avons intégré ce nouveau savoir-faire en collaboration avec EPS 
et la marque de peinture INTERNATIONAL du groupe AKZO qui est 
distribuée par EPS. Ça nous permet de nous développer sur des 
marchés comme le offshore, l’industrie navale, le militaire, l’agricole 
en passant par les TP et les industries lourdes ». Un investissement 
de l’ordre de 600 K€ a donné lieu à un agrandissement de 1000 m², 
l’installation d’un parc machine composé d’une chaine d’application 
peinture, une cabine d’une capacité de 12 m de long divisible en  
1 + 1 avec une charge au sol de 20 tonnes. Forte de ses capacités et 
de ses nouvelles compétences, l’entreprise compte bien aborder de 
nouveaux marchés. Comme nous l’explique Pascal : « Dans l’avenir, 
nous souhaitons développer notre recherche et développement, 
mieux revaloriser les déchets de nos matières premières, et viser 
de nouveaux marchés comme l’aéronautique afin de conforter notre 
position auprès des donneurs d’ordre ».

SEPEM
PASCAL, CHRISTOPHE ET MICHEL REY, L’EMPREINTE DU SAVOIR-
FAIRE INDUSTRIEL

directement devant chez-lui, c’est autre chose… Nous un client 
quand on parle avec lui, on sait qu’on va le revoir, ça engage à ne 
pas dire de bêtise…

Pour l’installation de votre parc matériel, vous avez fait 
appel aux services d’EPS-PEINTURE. Qu’elles étaient vos 
attentes ?
Nous avons les mêmes attentes de services de la part de nos 
partenaires fournisseurs qu’en interne. Que ce soit chez 
BONHOMME AUTOMOBILES ou BONHOMME BATIMENT, nous prêchons 

pour l’interlocuteur unique. Dans le cas d’EPS, ce qui nous 
intéressait c’était d’avoir un partenaire qui prenne en charge le 
chantier de A à Z. Nous avons retrouvé chez eux la même capacité 
dans le conseil, la mise en œuvre de l’installation, le suivi de 
chantier avec en plus, la force de son côté acteur local. Pour 
notre projet, que ce soit dans l’équipement en machines d’atelier : 
géométrie, montage de pneus, lavage, les ponts, comme pour la 
gestion et la réalisation des réseaux d’air, un seul interlocuteur, 
un seul responsable ! Cette collaboration s’est extrêmement bien 
passée, ce qui pousse même les équipes de BONHOMME BATIMENT 
à interroger l’équipe technique EPS sur d’autres chantiers en 
réseaux d’air.

Quels constats tirez-vous après ces quelques mois 
d’exploitation ? 
L’accueil est extrêmement positif. Les niveaux de marge ne sont 
pas ceux qu’ils devraient-être, mais côté concept je suis persuadé 
que le temps nous donnera raison.



            

CARROSSERIE ARCOLE À CADENET
FRÉDÉRIC BARTOLO ET DOMINIQUE MAUREL, PETITE CARROSSERIE 
DEVIENDRA GRANDE…
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Nous sommes dans les années 90. Frédéric BARTOLO est 
apprenti à la carrosserie MAUREL, carrosserie familiale 
à Villelaure.  De son côté, Dominique MAUREL travaille 
chez BERBIGUIER, garage et concession PEUGEOT à 
Pertuis. En 2003, ils décident de partir en solo ouvrir leur 
propre établissement.
2004, l’histoire de la carrosserie ARCOLE commence à s’écrire. 
Dominique et Frédéric montent leur petite carrosserie peinture de 
200 m² en plein centre du village. Dominique se souvient de ses débuts 
héroïques « On travaillait sur le trottoir pour nettoyer et stocker les 
véhicules…, une autre époque ». En 2010, ils décident de s’agrandir 
en créant une nouvelle structure en zone artisanale de Cadenet. 
Plus de place, un grand parking, de quoi accueillir correctement les 
clients et travailler avec plus de confort et de facilité. 2010 c’est aussi 
l’année de leur première embauche. Avec l’arrivée d’un peintre et 
d’un apprenti, l’équipe s’étoffe et passe à 4 personnes.

2017, l’année de l’agrandissement et des 
investissements
Progression de l’activité oblige, l’équipe s’attèle à un nouvel 
agrandissement avec la suppression du bureau dans l’atelier et 
la mise en place de nouveaux matériels  : aire d’élevage et aire 
d’aspiration, le tout pour un investissement de 47K€. La carrosserie 
est membre du réseau AUTONEO et bénéficie des agréments comme 
MATMUT, MAIF. Elle travaille aussi avec des clients en direct. Côté 
peinture, la carrosserie à référencé la marque Spies Hecker. Pour 
Dominique : « Les bases à l’eau, c’est je trouve, les produits les plus 
aboutis. Avec l’aide du spectromètre et l’apport des nuanciers, le 

travail et devenu beaucoup plus facile ». L’entreprise sort en moyenne 
6 véhicules semaine, soit environ 300 à l’année. Quand on interroge 
nos deux entrepreneurs sur les projets du moment, c’est l’arrivée 
d’un nouveau peintre et d’un carrossier et l’aménagement d’un atelier 
plus fonctionnel. Comme nous l’explique Frédéric « Maintenant on va 
s’employer à rentabiliser le tout ». En dehors du travail, Dominique 
fait du vélo et privilégie les sorties PORSCHES. Frédéric lui, c’est 
la passion de l’automobile (restauration d’une Clio Williams) et 
l’accompagnement de son fils dans sa passion du motocross en 
ligue de Provence.

Quand on arrive chez EXCELLENCE Automobile, ça sent 
la passion. De beaux et anciens véhicules présents en 
atelier et en show-room grâce à une vieille passion 
chevillée au corps de Philippe CHEVILLAT son créateur.

En 2012, Alban son fils sort diplômé de ses études en après-vente 

automobile. L’idée de monter une activité automobile en famille coule 

de source…  EXCELLENCE Automobile se fixe dès le départ sur le 

segment du négoce de véhicule haut de gamme et de collection. 

Comme nous l’explique ALBAN : « Au début nous faisions beaucoup 

de négoce achat / vente. Pour la restauration des véhicules, nous 

étions beaucoup dans la sous-traitance. Avec l’augmentation des 

volumes, nous avons 

décidé de maîtriser les 

process et d’intégrer 

la restauration en 

interne en intégrant 

tôlerie, peinture et 

mécanique ». L’atelier 

mécanique est créé 

en 2016 grâce à un 

agrandissement de la 

surface. « Aujourd’hui 

l ’ é q u i p e  c o m p t e  

1 tôlier, 1 peintre,  

1 mécano, mon père pour le commerce et moi pour 

l’achat / vente et la gestion de l’atelier  ». Côté atelier, EPS 

a équipé le réseau d’air, les compresseurs 40 cv et un de  

10 cv qui prend la relève. Le réseau d’air est suffisament puissant 

pour permettre l’utilisation d’une aérogommeuse. L’atelier est 

aussi équipé en extracteur de gaz d’échappement. Pour l’entreprise 

l’activité se concentre sur la restauration pour le compte de clients 

extérieurs, d’entreprises, mais aussi la vente de voiture de collection. 

Comme nous l’indique Alban, « L’activité est en croissance, notamment 

sur la restauration pour les clients extérieurs.  Maintenant l’avenir 

passera par l’ouverture de l’atelier à une clientèle extérieure… ».

EXCELLENCE AUTO AUBENAS
L’EXCELLENCE AUTOMOBILE…



HOT AIR, LA SOUDURE PLASTIQUE À 
AIR CHAUD QUI RÉVOLUTIONNE LA 
RÉPARATION PLASTIQUE
HOT AIR vous permet d’effectuer des soudures plastique en utilisant un 
jet d’air chaud qui fusionne les plastiques soudés. Pratique et facile à 
manipuler, il est équipé d’un régulateur de débit et d’un affichage pour 
le contrôle de la température.

Plus solide que la réparation par 
agrafes, HOT AIR remplace idéalement 
les bi-composants et les agrafes. C’est 
un gain de temps important pour 
l’opérateur.

  Tout type de plastique
  Ailes / pare-chocs / rétroviseurs
  Phares, bâche de camion…

CENTAURE a récemment lancé le TEP CLEANER, un éco-nettoyant 
mixte qui garantit une efficacité immédiate sur toutes les 
peintures hydrodiluables et solvantées utilisées en carrosserie. 

Solution ZERO COV, non classée, 100% 
biodégradable, stable et réutilisable, TEP 
CLEANER est sans danger pour l’homme et 
l’environnement. Comme nous l’explique 
Pierre André METIFFIOT de la carrosserie 
METIFFIOT à Valence : « Nous utilisons ce 
nouveau produit pour nettoyer l’ensemble 
de nos pistolets à peinture. TEP CLEANER 
correspond tout à fait à nos attentes, tant 
au niveau de la qualité de nettoyage qu’au 
niveau de la protection de nos salariés. 
Nous attendions avec impatience un 
moyen de faire disparaitre de nos 
ateliers les nettoyeurs classiques à base 
de diluant, nous avons enfin trouvé ! ». 

Combiné à un laveur de pistolet, un bidon de 20 litres TEP CLEANER garantit 

jusqu’à 500 nettoyages de pistolets peinture. Sa très longue durée de 

vie permet de réduire la consommation et les déchets de solvants de 

nettoyage par 5.

« L’équipe d’EPS a été très présente pour 

intégrer au mieux la mise en œuvre du 

produit dans la machine. De fait, nos 

collaborateurs ont répondu présent, et la 

nouvelle méthode de travail a été très bien 

perçue. Nous envisageons maintenant 

d’adapter la machine pour nettoyer nos 

couteaux à mastiquer  ». Utiliser TEP 

CLEANER, c’est profiter d’une solution 

nouvelle génération économique et sans 

danger, avec la garantie d’un nettoyage 

plus puissant et plus complet pour les 

équipements de pulvérisation.

RABOT ASPIRANT 70X400MM 
GRIP 53T DE CHEZ MIRKA, 
DONNEZ FORME À VOS TRAVAUX
Le rabot flexible aspirant s’adapte aux formes concaves et convexes :

  Ses points jaunes permettent de travailler sans dévier de sa 
trajectoire

  Ses points rouges d’enlever le maximum de matière.

Les poignées assurent une prise en main flexible et ergonomique. 
Sa solidité et son profil abaissé permettent 
d’améliorer les sensations et de 
mieux maîtriser le ponçage.

Communiqué de presse
23 août 2017  

Centaure, le réseau des distributeurs spécialistes 
peinture a recemment enrichi sa MDD T-Euro Premium 
en lançant le TEP CLEANER. Cet éco-nettoyant mixte 
garantit une efficacité immédiate sur toutes les peintures 
hydrodiluables et solvantées utilisées en carrosserie. 

Solution ZERO COV, non classée, 100% biodégradable, 
stable et réutilisable, TEP CLEANER est sans danger 
pour l’homme et l’environnement.

Combiné à un laveur de pistolet, un bidon de 20 litres 
TEP CLEANER garantit jusqu’à 500 nettoyages de 
pistolets peinture. 
Sa très longue durée de vie permet de réduire la 
consommation et les déchets de solvants de nettoyage 
par 5.

Utiliser TEP CLEANER pour nettoyer les moyens de 
pulvérisation, c’est profiter d’une solution nouvelle 
génération économique et sans danger avec la garantie 
d’un nettoyage plus puissant et plus complet pour les 
équipements de pulvérisation.

TEP CLEANER, le nettoyant écologique au top de l’innovation !   

• Efficacité immédiate sur les 
  peintures Hydro et solvantées
• Eco-solvant stable et non      
   classé selon la législation CLP
• Haut rendement 
• Utilisation simple en laveur de     
  pistolet 

• Longue durée d’action et          
  réutilisation
• Faible consommation/       
   économique
• Prêt à l’emploi
• Séchage rapide sans résidu

POINTS FORTS 

                       A utiliser en circuit fermé avec la machine à laver les pistolets CLEANMATIC

En

 présentation exclusive sur notre stand

  STAND 1K 098 

TEP CLEANER, LE NETTOYANT ÉCOLOGIQUE AU TOP DE L’INNOVATION !

OUTILLAGE DE TÔLERIE 3M, LE CARRÉ D’AS
Meuleuse à renvoi d’angle
La meuleuse à renvoi d’angle 3M est un outil puissant et 
léger qui présente un bon équilibre lors de l’utilisation. 
Sa conception permet une bonne prise en main de l’outil 
et aide le spécialiste tôlerie à intervenir dans les zones 
d’accès difficiles telles que les montants de portes, les 
pare-chocs, etc…

Avantages :
  Variateur de vitesse intégré
  Gâchette de démarrage bien placée et 
facilement activable

 Compacte ; facile à manipuler et à 
atteindre des zones restreintes

  Légère (30% plus légère, en moyenne, que 
les outils concurrents)

  Livrée avec plateaux 50 & 75mm
  Peu bruyante pour un meilleur confort de 
travail

Meuleuse à tronçonner
La meuleuse à tronçonner 3M procure des 
performances régulières et rapides. Associé aux 
roues à découper 3M™ Cubitron™ II, cet outil permet 
de couper avec une efficacité maximale tous les 
types de métaux, de l’acier très dur à l’aluminium, 

tout en permettant des lignes de découpe nettes avec un 
minimum d’effort.

Avantages :
  Gâchette de démarrage sécurisée pour éviter tout 
démarrage non voulu

  Variateur de vitesse intégré
  Excellente prise en main, ergonomique.
  Coque en plastique moins sensible au froid
  Design compact pour une utilisation aisée

Ponceuse à bandes 10 x 330mm et 13 x 457mm)
La ponceuse à bandes 3M permet aux tôliers un accès 
rapide et simple aux endroits difficiles d’accès et est l’outil 
idéal pour le dépointage des points de soudure, le nettoyage 
et l’ébarbage de pièces.

Avantages :
  Bras rotatif pour un meilleur travail et un accès 
aux zones difficiles

 Changement des bandes facilité par un mécanisme 
ingénieux

  Excellente prise en main, ergonomique.
  Variateur de vitesse intégré
  Gâchette de démarrage sécurisée pour éviter tout 
démarrage non voulu.

3M Automotive Aftermarket Division

. All Rights Reserved.25 January 2017© 3M
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Nouvelle gamme outillage tôlerie
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en lançant le TEP CLEANER. Cet éco-nettoyant mixte 
garantit une efficacité immédiate sur toutes les peintures 
hydrodiluables et solvantées utilisées en carrosserie. 

Solution ZERO COV, non classée, 100% biodégradable, 
stable et réutilisable, TEP CLEANER est sans danger 
pour l’homme et l’environnement.

Combiné à un laveur de pistolet, un bidon de 20 litres 
TEP CLEANER garantit jusqu’à 500 nettoyages de 
pistolets peinture. 
Sa très longue durée de vie permet de réduire la 
consommation et les déchets de solvants de nettoyage 
par 5.
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Ce produit novateur vient de 
recevoir l’homologation de CESVI



GARAGE DES ALPILLES À SAINT RÉMY DE PROVENCE…  
VOUS ALLEZ LIKER !
C’est en 1994, fraichement sorti d’une école de mécanique à 
Miramas que Stéphan DOURGUIN rejoins son père qui vient 
d’acheter le garage après une carrière chez TOTAL. Voitures 
neuves, voitures anciennes, amoureux des bagnoles comme il 
dit, Stéphan c’est d’abord un mécano…
Stéphan reprend l’activité derrière son père en 2004. Un beau jour il est 
contacté pour sortir une vieille voiture des ronces, une vieille 2CV qui 
va modifier le cours des choses. Avec Ludovic GRANIER le carrossier et 
responsable de la carrosserie, ils dégagent la voiture des buissons 
et la remettent à neuf. Une restauration qui va bientôt faire la 
promotion du garage. Un cercle vertueux de la restauration des 
véhicules anciens qui amène le garage à travailler sur de nombreux 
modèles, de la 2CV à la voiture américaine. Aujourd’hui le Garage 
des Alpilles c’est 9 personnes dont un apprenti. Comme nous 
l’explique Stéphan  : « Notre activité se partage entre vente et 
réparation. Nous sortons une centaine de véhicules neuf et une 
trentaine d’occasions par an. Côté atelier, c’est 55% en carrosserie 
et 45 % en mécanique. Nous bénéficions d’agréments, mais c’est 
surtout la réputation de la carrosserie qui nous amène du monde. 
Côté atelier de peinture nous travaillons en Spies Hecker. Nous 
bénéficions d’un bon suivi de la part des équipes EPS, entre autres 
avec les formations, les propositions de nouveaux produits ». Au 
Garage des Alpilles on sent un véritable amour des vieilles voitures 

et de leur restauration. « Une passion qui nous le rend bien et qui nous 
permet d’en vivre » comme le dit Stéphan. Quand on lui parle de l’avenir 
du garage, la réponse est claire : « L’évolution du garage ? Je la vois très 
bien, brillante, belle, une évolution crescendo ! Nous évoluerons comme les 
autres sur certains marchés. Par exemple, nous viendrons certainement sur 
l’électrique ». Sachez qu’en dehors de son garage et de ses vieilles voitures, 
Stéphan est un passionné de pêche, de bons repas en famille, et c’est aussi 
un grand adepte de Facebook.
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APPRÊT STANDOX VOC- XTREME U7600 ET LINGETTES STANDOX PREP 
EXPRESS U3000, UN PROCESS EFFICACE ET UN ASPECT REMARQUABLE
Voici le nouvel Apprêt Standox VOC- Xtreme U7600 garnissant 
à séchage ultra-rapide, et les lingettes Standox Prep Express 
U3000. Ces deux produits révolutionnaires changent de manière 
considérable le processus de préparation. 
Le nouvel Apprêt Standox VOC- Xtreme U7600 
s’applique en une seule opération, sans temps 
de désolvatation, avec des temps de séchage 
à l’air remarquables. Grâce à ces produits, 
vous pouvez désormais accélérer les flux de 
production dans l’atelier. Pour des résultats 
encore plus spectaculaires, associez à la base 
Standoblue, l’Apprêt VOC-Xtreme U7600 ou le 
Vernis VOC-Xtreme K9580 Standocryl de Standox. 
Ce process « ONE VISIT » garantit d’importantes 
économies d’énergie.

Lingettes Prep Express U3000 de Standox, accélérez votre 
processus de préparation

Remplaçant le primaire et fournissant une 
couche spéciale, les Lingettes Prep Express 
offrent une adhérence optimale et une 
excellente protection contre la corrosion. Avec 
des propriétés d’application pratiques, elles 
permettent des gains de temps considérables 
grâce à l’absence de temps de désolvatation. 
Pour la préparation des supports métalliques, 
l’utilisation des Lingettes Prep Express U3000 
Standox est obligatoire lorsque l’Apprêt 
VOC-Xtreme est appliqué. Très économique, 
une lingette permet de couvrir une surface 
d’environ 2 m².

GILBERT AVANDETTO, DES COLONIES DE VACANCES AU SERVICE 
TECHNIQUE EPS
Gilbert a rejoint l’équipe technique EPS 
au mois de novembre 2016. Auparavant 
à son compte, il montait des villages de 
vacances pour l’accueil de colonies. Une 
activité qui l’amenait aux quatre coins de 
la France…
Aujourd’hui rattaché au SAV comme technicien SAV, 
Gilbert s’occupe de faire du montage et du dépannage. 
Ce qui l’a motivé ? Comme il nous l’explique : « J’ai 
exercé pas mal de métier dans ma vie. J’ai appris 
qu’EPS recherchait un technicien. J’ai rencontré 
Christophe et nous avons fait un bout d’essai qui s’est 
avéré concluant ». Gilbert vient de terminer un gros 
chantier en montage de réseau d’air extraction gaz 

échappement et compresseur et filtration d’air. « Ce que 
j’apprécie dans le boulot de technicien, c’est justement 
d’aller vers la technique. Ça me permet d’apprendre de 
nouvelles choses, professionnellement ça  m’a redonné 
une bonne dynamique ». EPS modernise actuellement ses 
installations en procédant à une extension pour l’accueil 
de l’équipe technique et les ateliers. Comme nous le confie 
Gilbert : « Le développement des nouveaux bâtiments va 
nous apporter du confort, ce qui va nous permettre d’être 
meilleurs dans notre travail ». En dehors du boulot, Gilbert 
fait de la voile. « J’ai un petit voilier habitable, c’est ma 
nouvelle passion. Je suis aussi musicien. Je joue dans 
un groupe et nous nous composons actuellement pour 
retourner sur les routes… ».



TOUTES NOS 
FÉLICITATIONS À 
JULES GOUNON
Champion d’Alle-
magne sur corvette 
et vainqueur des 
derniers 24 Heures 
de SPA Francor-
champs sur AUDI R8, 
Jules vient de signer 
son premier contrat 
pro chez BENTLEY.

FORMATION TECHNIQUE

Une belle journée d’échanges 
pour 11 techniciens lors de 
notre dernière formation 
SPIES HECKER organisée 
au Lycée Henri LAURENS de 
Saint Vallier (26) par Aymeric 
MOULIN et Rodolphe CRISTIANINI, 
techniciens carrosserie chez 
EPS, Ludovic Guilbert  et William 
RIGAUD, techniciens SPIES 
HECKER.

www.eps-peinture.fr

EPS VALENCE (Siège social) 
169, rue de la forêt - 26000 Valence
Bureaux 04 75 82 42 01 // Magasin 04 75 82 42 06
contact@eps-peinture.fr

EPS AVIGNON
Avenue du compagnonnage - ZI de fontcouverte - 84000 AVIGNON
Bureaux 04 90 87 01 01 // Magasin 04 90 89 10 73
commandes84@eps-peinture.fr
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STANDOWIN IQ ET GENIUS IQ 2 
DE CHEZ STANDOX, LE DUO 
GAGNANT
Remarquable par son utilisation plus intuitive, plus 
facile, bénéficiant d’une connexion sans fil, le Genius 
iQ 2 combiné au logiciel Standowin iQ* permet à 
l’utilisateur de bénéficier d’un système optimal de 
recherche et de contretypage de teintes.

   Technologie de mesure la plus récente (LED)  pour des 
mesures plus rapides

   Affichage en couleur de l’appareil : facile d’utilisation pour 
gauchers et droitiers

   Dernière technologie d’écran tactile couleur. 
L’étalonnage de l’écran n’est plus nécessaire

   Menu de navigation intuitive avec stylet de contact ou 
avec le doigt

   Voyants LED sur l’appareil indiquant si la mesure est 
valide (vert), en cours (bleu) ou non valide (rouge) 

   Le socle contient un boitier plastique compact avec les 
carreaux d’étalonnage

   Optique de mesure 3 angles
   Mesure simultanée de la teinte et de l’effet (métallisé, 

nacré)

*Attention : le Genius iQ 2 ne peut être utilisé qu’en liaison 
avec le logiciel Standowin iQ (et non pas avec Standowin).

CHALLENGE KARTING 2017 
Toujours un franc succès pour notre 
rencontre de karting du mois de juillet 
à la Roche de Glun. Vous n’étiez pas 
là parmis les 96 participants ? Dommage, 
pensez à réserver pour 2018…

Siège social : Axalta Coating Systems France S.A.S. – Activité Standox - 1 Allée de Chantereine - 78711 Mantes-la-Ville 
Tél  01 30 92 80 00 . Fax. 01 30 92 13 45 - Société par actions simplifiée au capital de 21.778.400 €uros 
R.C.S. Versailles 778 150 706 - Siren : 778 150 708 – id.T.V.A. : FR 78 778 150 706 

 

07 septembre 2017 N°08-2017 
 

   Nouveau spectrophotomètre Genius iQ 2 
 
Standox lance son nouveau spectrophotomètre compact : 
le Genius iQ 2 
Remarquable par son utilisation plus intuitive, plus facile, et une 
connexion sans fil, le Genius iQ 2 combiné au logiciel Standowin 
iQ permet à l’utilisateur de bénéficier d’un système optimal de 
recherche et de contretypage de teintes. 
A la pointe de la technologie sur le marché de la peinture de 
réparation automobile, ce nouveau spectrophotomètre valorise 
la marque Standox pour vous permettre de développer de 
nouvelles affaires plus facilement. 
 
Attention : le Genius iQ 2 ne peut être utilisé qu’en liaison avec le logiciel Standowin iQ (et non 
pas avec Standowin). 

 
Référence et Tarif de vente : 
 

Réf Désignation Px U. € HT net 
D15339635 7130 Genius iQ 2 4.900,00 

 

Conditions particulières de vente :  

Standox déclenchera un avoir d’un montant de 850 € net HT, 
dans les 2 cas et conditions expresses liées suivants :  
 

 Installation d’un nouveau client sans teintier  
- Après réception et traitement par nos services de la fiche d’implantation correctement et 

complètement renseignée  
ou 

 Mise en place du spectro Genius iQ2 chez un client existant 
- dûment référencé dans notre base de données commune 
- qui renonce à l’usage du nuancier « papier » et de l’envoi de ses mises à jour, 
- et la réception d’un écrit de votre part nous indiquant clairement ce changement 

 
Le Genius iQ - D14685981 n’étant plus 
disponible, les nouvelles commandes ou 
prévisions de commande exprimées sous cette 
référence seront automatiquement modifiées par 
nos services en faveur du Genius iQ2. 
  
En annexe «Caractéristiques et avantages » + 
« Guide de connexion » du nouvel appareil. 
 
Cordialement. 
JP Larché 
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L’histoire débute en 1979. A l’époque René GARCIN est en 
apprentissage à la carrosserie GAU. En 2004, c’est le tour 
de Patrick GAY d’intégrer la structure comme carrossier 
peintre. En 2012, c’est la fermeture de la carrosserie. En 2013, 
nos deux ouvriers décident de racheter l’affaire au prix du 
tribunal, une nouvelle aventure commence…
07 juillet 2013, réouverture de la carrosserie sous l’enseigne GRP, 
«  Garage, Réparation Peinture  ». Comme nous l’explique René, «  Je 
connaissais le potentiel de la carrosserie. Il a fallu récupérer les 
agréments, la clientèle. Les clients ont su que les employés avaient 
repris. Petit à petit la clientèle est revenue ». Aujourd’hui la carrosserie 
bénéficie des agréments COVA et 
REPAR MUT (AUTONEO). L’équipe 
se monte à 2 personnes et un 
apprenti. GRP passe environ 
5 véhicules semaine dans ses 
ateliers. Comme nous l’explique 
Patrick  : «  Nous faisons de la 
réparation toutes marques. Notre 
objectif à terme est de former 
un jeune qui puisse reprendre 
l’affaire après nous, lui mettre le 
pied à l’étrier. On investit aussi 
dans le matériel, ce qui permet 
de travailler dans des conditions 
confortables et de réparer les 
véhicules dans les meilleures 
conditions ». 

GRP, une carrosserie qui soigne l’accueil et qui veille au 
travail bien fait.
La carrosserie complète aussi son panel de services. Elle dispose par 
exemple de 5 véhicules de prêt et vient d’acheter 3 nouvelles C3 pour 
compléter le parc. Côté cabine, GRP travaille en STANDO BLUE depuis 
2007. «  Une des conditions de la reprise de la marque était que ce 
soit Marc comme représentant (Rires)  ». GRP fait partie du réseau 
AUTONEO. Comme nous l’explique René : « On a débuté en Mars 2017. Ca 
nous apporte du volume. Maintenant on veut garder un équilibre entre 
agréments et clients directs, on ne court pas après les agréments… ». 
En dehors du boulot, pour René et Patrick, c’est la famille, les vieilles 

autos, un peu de repos, la mer, la montagne ! « Au 
final ce que nous souhaitons, c’est que les jeunes 
aient envie de prendre la suite ».

CARROSSERIE GRP À TARASCON
LES AVENTURES PRODIGIEUSES DE PATRICK ET RENÉ


