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Le 11 mars dernier, la Carrosserie Lecoq signe avec le fabricant de
véhicules électriques Tesla, un contrat de partenariat pour la
réparation des véhicules de la marque Tesla Motors®. Première
carrosserie agréée en France, la carrosserie Lecoq utilise les
produits Glasurit, qui grâce à leur qualité exceptionnelle, ont été
déterminants dans le choix du réparateur agréé.
Andy MacDonald, Body Repair Program Manager, témoigne : “Tesla
a choisi la carrosserie Lecoq en raison de son excellent niveau de
qualité et son savoir-faire incomparable. L’expérience en termes de
réparation sur aluminium est incomparable, des simples réparations
aux dommages plus importants. Leur association avec le Groupe
Albax est pour nous le gage d’excellents services partout en France.
Lecoq possède une excellente réputation en terme de service à la
clientèle sur Paris et la région parisienne, la réparation de nos
véhicules est donc entre de bonnes mains ».
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Pour Max Alunni, c’est une grande fierté d’avoir traité avec Tesla, qui
s’affirme aujourd’hui comme une marque premium et très haut de
gamme en matière de véhicules électriques. Il déclare : « C’est mon
fils Thomas qui a eu le premier contact avec la société Tesla.
Installés sur Paris, ils avaient besoin de trouver des carrossiers
fiables pour les réparations de carrosserie. Nous avons commencé à
faire quelques travaux, une sorte de phase d’essai. Au bout d’un an,
nous avons été officiellement sollicités pour devenir réparateur agréé.
Le cahier des charges était drastique, Tesla a de fortes exigences sur
la qualité, et le "sans faute" est de rigueur. Les peintures Glasurit ont
bien évidemment contribué à la signature de ce partenariat. Grâce à
la qualité des produits Glasurit, nous sommes sûrs de réussir toutes
les réparations selon les normes exigées par Tesla. »
Un an s’est écoulé depuis le premier contact et la carrosserie réalise
déjà entre 4 et 5 réparations par semaine, le parc de véhicule Tesla
est très fourni sur Paris, des hommes d’affaires, des grandes
entreprises et même quelques taxis sont à compter parmi la clientèle.
« Le niveau d’exigence de Tesla correspond parfaitement à l’idée que
nous nous faisons de la qualité, leur rigueur nous va très bien et nous
espérons vraiment augmenter nos volumes d’affaires avec eux »
témoigne Max Alunni.
Glasurit, Lecoq, Tesla, un partenariat de qualité, où exigence et
perfection sont au cœur de toutes les préoccupations.
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