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La carrosserie AD Weiss est ancrée depuis 40 ans à
Nancy et elle nécessitait d’être redynamisée.
Reprise par deux trentenaires très axés sur le
développement durable, la carrosserie rénovée a
été inaugurée le 20 septembre prochain.
Petit tour à Nancy chez Mike Kauffman et Jérémy Valette, pour recueillir leurs
témoignages sur cette carrosserie toute neuve, construite dans le respect de
l’environnement :
« Notre volonté était de donner un nouveau visage à cette carrosserie emblématique. Nous
avons souhaité rénover les locaux, afin de les rendre plus accueillants et adopter une charte
graphique plus jeune et plus adaptée.»
Pourquoi vous êtes-vous engagés dans ce process d’Eco-responsabilité ?
« Notre génération est très impliquée dans la prise de conscience de son propre impact sur
l’environnement. Plus que jamais l’écologie est présente dans les conversations et on voit de
plus en plus de sociétés prendre en compte l’importance de maitriser les consommables et de
baisser les productions de déchets. On peut consommer moins et consommer mieux, les
produits Eco-Balance sont une parfaite réponse aux nouvelles demandes. »
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Est-ce un engagement personnel ? Comment Glasurit vous a aidé ?
« Re-développer la carrosserie Weiss sur un axe éco-responsable était l’une de nos volontés.
À partir de là, nous avons planché sur de nombreuses idées, surtout en termes de déchets et
de consommation d’énergie. C’est lors d’une réunion avec nos fournisseurs que Glasurit a fait
la différence en proposant cette nouvelle gamme de produits eco-responsables, totalement en
phase avec notre démarche. Nous avons alors décidé de tester la gamme Eco-Balance avec
un accompagnement de la marque. »
Sur les conseils de Christian Noël, le représentant Glasurit du secteur, les peintres ont pu
tester les produits dans des conditions identiques, afin de comparer les utilisations. Ils n’ont
pas noté de changement et ont vite retrouvé leurs repères. Ils ont pu constater que la qualité
des produits Eco-Balance était la même que celle des produits génériques.
Comment communiquez-vous auprès de vos clients, quels sont vos arguments pour les
inciter à choisir les produits Glasurit Eco-Balance ?
« Les gens sont très réceptifs lorsqu’il s’agit d’écologie. Lorsqu’on leur explique qu’ils auront le
même résultat sur leur voiture avec des produits éco-responsables, ils sont d’autant plus
satisfaits. »
Chez Glasurit, la protection de l’environnement est une priorité
Contribuer à la réduction des émissions de CO2 tout en produisant des produits de haute
qualité est un challenge que Glasurit a su relever.
Eco-Balance est une gamme de produits complète permettant de mettre en œuvre un
processus rapide, du début à la fin de la réparation. Elle comprend six produits au total, des
impressions-apprêts, mastics, durcisseurs, vernis et additifs, qui sont notamment utilisés pour
les réparations de pare-chocs et pour retoucher les dégâts mineurs et moyens.
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« Notre engagement dans le développement durable est l’une de nos priorités. Les produits
Eco-Balance sont fabriqués dans le respect des ressources naturelles, tout en garantissant un
niveau de qualité irréprochable pour un travail rapide et efficace. » explique Erwan Baudimant,
Responsable du département des Ventes Peintures de Réparations Automobiles France et
Afrique du Nord - BASF Coatings Services.
Vous trouverez des informations
www.ecobalance.glasurit.com.
Coordonnées carrosserie Weiss :
Carrosserie AD Weiss Automobiles
14 Rue Foller
54 000 Nancy

complémentaires

sur

Glasurit

Eco

Balance

sur

