Communiqué presse

Glasurit : comment les carrossiers ont
accueilli la gamme Eco-Balance dans
leurs ateliers…

23 mai 2019
Glasurit Automotive Refinish
BASF FRANCE
Patricia Brisset
Tel. : 03.44.77.77.76
E-mail : patricia.brisset@basf.com
www.glasurit.com

Pour célébrer le premier anniversaire de la gamme EcoBalance, Glasurit a choisi de donner la parole à ses
carrossiers.
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Engagé dans plusieurs grandes causes comme
l’environnement et l’égalité homme-femme, c’est tout
naturellement que Glasurit a choisi de mettre en avant
une femme pour parler « éco responsabilité ».

Glasurit sur les réseaux sociaux :
Facebook : https://www.facebook.com/GlasuritFrance/
Twitter : https://twitter.com/Glasurit_com
LinkedIn : https://www.linkedin.com/showcase/glasurit/

Et c’est madame Roy, co-gérante de la carrosserie
Pelissou à Bordeaux, qui s’est prêtée au jeu des
questions/réponses.
Très active dans le monde automobile, elle gère sa
carrosserie d’une main de fer, co-organise des rallyes
automobile dans sa région et elle est même, membre du
comité « Les Répar’Actrices ».
Marie-Valentine ROY, propriétaire de la carrosserie Pelissou, a répondu à nos questions :

Parlez-nous de votre carrosserie… Depuis quand en êtes-vous propriétaire ? Combien
d’employés avez-vous ? Sur quels types de véhicules travaillez-vous ?... Dites-nous tout…
Cette carrosserie familiale est installée dans les quartiers de Chartrons (métropole bordelaise)
depuis les années 50. Avec mon père, nous l’avons rachetée en 2002. Nous avons décidé de
rester totalement indépendant et accepté uniquement quelques agréments (MAIF, MACIF,
MATMUT…). Actuellement, notre entreprise compte 8 salariés, une équipe soudée et qui accorde
une grande importance à la relation client en offrant un service adapté et personnalisé sur chacune
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des prestations. Nous intervenons autant sur les voitures de collection que sur les voitures
modernes. Certains de nos carrossiers ont même reçu des habilitations pour intervenir sur les
véhicules hybrides et électriques.

Vous faites partie du comité régional « Les Répar’Actrices ». En quoi consiste ce comité ?
Qui sont les membres ? Quelles sont vos actions ?

Dans le monde très masculin de la carrosserie, Pascale Boulinguier et la Chambre Syndicale de la
Carrosserie du Grand Sud-Ouest ont eu l’idée de créer une association « Les Répar’Actrices », qui
est uniquement composée de femmes chefs d’entreprise de carrosserie. Cette association a pour
but de promouvoir la mixité dans la profession. Pour moi, l’idée d’en faire partie était une évidence.
Nous nous réunissons une fois par trimestre pour débattre des problématiques dans le secteur, sur
nos expériences personnelles, sur l’actualité automobile entre autres. En 2017, Mme Boulinguier a
même reçu le trophée des femmes de l’économie dans la catégorie « Femme – Innovation
sociale ». C’est une grande fierté pour nous.
En octobre dernier, se déroulait la première édition du Rallye Pelissou. Vous en êtes la coorganisatrice. Comment s’est passé ce rallye ?
Avec Caroline Lopez (Rallye Signature), nous avons voulu organiser un rallye automobile mêlant
sport, tourisme et gastronomie. Durant trois jours, une trentaine de véhicules de tourisme se sont
affrontés sur un parcours de régularité de 560 km. Parmi les six étapes proposées, les
compétiteurs ont pu tourner sur le circuit de Los Arcos. C’était une expérience très enrichissante et
nous envisageons de lancer la seconde édition en octobre prochain.
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Depuis maintenant plus d’un an, vos employés travaillent avec des produits Glasurit.
Comment s’est créée cette relation avec Glasurit ?
A l’origine, mon père était vendeur de peinture et il distribuait déjà notamment la marque Glasurit.
Lorsque que nous avons acheté la carrosserie, nous avons commencé à travailler avec d’autres
marques, mais très rapidement, en février 2018, nous avons décidé de passer chez Glasurit. Et
nous n’avons pas été déçus… Non seulement, Glasurit propose des produits de qualité mais
surtout, la marque fournit un service d’excellence et des formations en adéquation avec notre
profession. Par exemple, il y a quelques mois, nous sommes passés aux produits séchant sous
lampes UV, une équipe Glasurit est venue chez nous pour former les employés à ce nouveau
process et expliquer les avantages à travailler avec ce matériel. Après cette formation, ils ont
assuré un suivi régulier pour répondre à toutes les questions que nous pouvions nous poser. Pour
moi, au-delà de la qualité des produits, Glasurit c’est avant tout une relation de confiance qui nous
accompagne tout au long de l’année.
Vous avez décidé de passer à la gamme Eco-Balance de Glasurit ? Pourquoi ? Et comment
s’est passée cette transition ?
Avec toutes les nouvelles problématiques sur l’environnement, je me suis interrogée pour savoir
comment rendre la carrosserie plus « éco responsable ». J’en ai discuté avec Nicolas Ginestet, le
Responsable du secteur Sud-Ouest de Glasurit, afin de savoir comment la marque pourrait nous
aider dans cette nouvelle étape de développement. Il m’a alors présenté la gamme Eco-Balance.
Ces nouveaux produits nous ont vraiment intéressés et nous avons récemment décidé d’y adhérer
pour les toutes petites réparations. Nous proposerons ainsi une prestation « réparation petits
accros » éco-responsable à nos clients.
Quelles sont les prochaines étapes ?
Maintenant que nous avons adopté la gamme Eco-Balance, nous allons recevoir une formation
Glasurit pour utiliser les produits au mieux de leurs performances.
Je souhaite également développer le côté « Eco Responsable » dans ma carrosserie. En effet,
étant donné que nous sommes situés en plein centre-ville, il devient indispensable d’être attentif
aux émissions que nous produisons…
A propos de : Glasurit Automotive Refinish – Peinture Automobile
Sous la marque Glasurit, BASF commercialise une gamme complète de systèmes de peinture pour la finition
automobile, en se concentrant sur les couches de base hydrodiluables et éco-efficaces et les peintures à haut
extrait sec. En utilisant ces systèmes, toutes les exigences légales en matière de réduction de solvants peuvent
être respectées partout dans le monde. En ce qui concerne l'aspect et la durabilité, les produits répondent aux
mêmes normes de qualité que les peintures solvantées. Dans ce domaine, la société propose une grande variété
de services pour aider ses clients. Glasurit Automotive Refinish est approuvé par la plupart des grands
constructeurs automobiles pour la réparation à travers le monde et choisi par eux pour son expertise en matière de
couleur.
Site web : https://www.glasurit.com/fr

