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Pour répondre à une demande toujours plus forte, les carrosseries doivent s’adapter et
s’organiser au mieux afin d’optimiser leur temps de travail et leur productivité. Pour que les
carrossiers puissent, optimiser le flux de véhicules et de réparations et ainsi gagner un temps
précieux, Glasurit a mis en place un service de conception d’atelier appelé
«GLASURIT BODYSHOP DESIGN ET FLUX ».
La conception d'un atelier implique d’avoir le moins de mouvements possible entre les différents postes,
d’avoir des processus de travail optimaux et des capacités d'exploitation utilisées à 100 % afin d’assurer
une bonne productivité et une réussite économique. Pour atteindre cet objectif, Glasurit analyse les
besoins individuels en équipements de l’atelier, calcule les capacités d'exploitation nécessaires,
développe un schéma d’agencement virtuel et optimise le processus de travail du modèle proposé.

Avec Glasurit Bodyshop Design et flux, la marque développe étape par étape une solution idéale et
unique qui répondra aux besoins spécifiques de chaque carrosserie. Cette offre fait partie du programme
Glasurit Ratio Concept Plus, déjà proposé depuis plusieurs années et permettant aux carrosseries
d'augmenter leur productivité.

Alain Gibaud, Responsable Méthodes et Services de Glasurit, précise : « Nous accompagnons entre 40
et 50 projets d’agencement d’ateliers par an. Cela va de la simple modernisation à la création complète
d’atelier en passant par l’agrandissement. Pour chaque projet, cela représente environ une semaine
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complète de travail uniquement pour relever les plans existants et pour élaborer les futurs schémas
d’implantations. Nous intervenons sur la cohérence de l’ensemble du bâtiment (ateliers, bureaux, locaux
sociaux, parkings…). Ainsi, nous sommes à même de proposer à chaque client un projet sur mesure qui
répond aux exigences et besoins de chaque organisation ».

Glasurit Bodyshop Design et flux en 5 étapes

Tout commence par l’analyse des besoins. Un consultant Glasurit va établir les
objectifs à atteindre et déterminer les besoins tout en respectant les souhaits de
l’investisseur. Après cela, il va estimer le potentiel de l’atelier pour les années à
venir. Ensuite, vient l’identification des capacités d’exploitation pour établir un
schéma d’implantation et d’organisation le plus proche possible de la réalité qui
comprenne des propositions en vue de gagner du temps, des agencements judicieux des différentes
zones de l'atelier et des processus de travail structurés.

La Carrosserie Martin by Bodyshop Design et flux

Lyonnel Martin a fait l’acquisition d’une carrosserie de 180 m² à Onet-le-Château en 1997 avant d’investir
dans un bâtiment plus grand (de 560 m²) en 2002. Quelques années plus tard, il décide de lui offrir une
seconde jeunesse en l’agrandissant de 300 m², en le modernisant et le rendant plus écoresponsable.
Client inconditionnel de Glasurit depuis ses débuts, il décide de faire une nouvelle fois confiance à la
marque au perroquet pour le projet de sa vie.
Lyonnel Martin déclare : « L’arrivée de mon fils dans la société a été l’un
des déclencheurs de ce projet. Je voulais lui laisser une carrosserie belle,
fonctionnelle, moderne, écoresponsable et répondant aux normes les
plus strictes en vigueur. Ayant toujours travaillé avec Glasurit, cela m’a
semblé naturel de leur faire confiance pour ce projet qui me tenait
vraiment à cœur. »
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Les premières étapes commencent en 2018. Alain Gibaud, Responsable Méthodes et Services de
Glasurit, va alors l’accompagner dans l’élaboration d’un nouveau schéma d’agencement. Après une
phase de réflexion, puis une longue phase administrative, les travaux sont lancés avec la création d’une
nouvelle aire de lavage et d’une nouvelle cabine de peinture, d’une station d’épuration de l’eau, d’une
mise aux normes complète de l’atelier, d’une matérialisation des flux de direction et d’une modernisation
des locaux administratifs entre autres… Le nouvel agencement a entièrement été conçu afin d’améliorer
le confort des salariés et des clients tout en augmentant la capacité de travail. Aujourd’hui la carrosserie
accueille plus d’une vingtaine de voitures par semaine.

Lyonnel Martin, précise : « Je remercie vraiment Glasurit de m’avoir aidé dans ce projet si ambitieux. Ils
ont été présents à chaque étape. J’ai investi environ 800 000 € dans les travaux et je voulais m’entourer
uniquement de personnes de confiance. Ils ont été les seuls à me proposer un projet complet, innovant
et qui allait au-delà de mes ambitions initiales. »

Avant

Après

Cette nouvelle organisation a permis à Lyonnel Martin d’augmenter le nombre
de véhicules dans l’atelier pour les petites réparations grâce notamment à
l’installation d’un face à face qui n’était pas possible dans la précédente
configuration. Un autre aspect, très important pour Lyonnel Martin dans ce
projet a été pris en compte : rendre sa carrosserie écoresponsable. Pour cela, il
a installé une aire de lavage, des éclairages LED basse consommation, refait
toute l’isolation… Et il utilise la gamme Eco-Balance de Glasurit. La carrosserie a également bénéficié
du service 5S qui inclut la mise à disposition de techniques et d’outils de management permettant de
conserver l'ordre créé, le marquage au sol, l’étiquetage, les photos étalon… Cette optimisation des
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postes de travails lui a permis une augmentation de sa productivité, allant jusqu'à 10 % par poste de
travail.

Aujourd’hui, Lyonnel Martin compte neuf employés dans sa société et il vient de lancer un nouveau
service en février dernier : la réparation de jantes en aluminium, et t il ne compte pas s’arrêter là puisqu’il
précise : « J’ai débuté il y a 20 ans tout en bas de l’échelle. Aujourd’hui, j’ai réalisé le projet de ma vie
sans bénéficier de subventions institutionnelles. Je suis propriétaire d’une carrosserie moderne et
écoresponsable et je serai fier de pouvoir la transmettre à mon fils s’il le souhaite. En attendant, j’ai
encore beaucoup de projets à réaliser… »

A travers ses différentes offres de services comme le Bodyshop Design et flux, Glasurit accompagne de
nombreux carrossiers à réaliser des projets complexes et uniques chaque année.
Véronique, Responsable Marketing France, déclare : « Notre démarche va au-delà d’une offre de
produits de qualité aux carrossiers, nous leur proposons un grand nombre de services et de formations
car il est indispensable de les accompagner au quotidien. Un atelier fonctionne mieux s’il est conçu de
manière optimale pour répondre efficacement aux demandes et si les employés sont régulièrement
formés aux nouvelles techniques afin de pouvoir utiliser des produits répondant aux nouvelles normes
environnementales. Chez Glasurit, c’est une offre globale de nous proposons en permanence à nos
clients. »

Les produits de peinture de carrosserie Glasurit

Sous la marque Glasurit, BASF commercialise une gamme complète de systèmes de peinture de carrosserie,
essentiellement basés sur des peintures efficientes et écologiques à l'eau et à haut extrait sec. L’utilisation de ces
systèmes permet de répondre aux exigences légales du monde entier en matière de réduction des solvants tout en
offrant les mêmes normes de qualité et de durabilité que les peintures solvantées. Dans ce domaine, l'entreprise
offre également un large éventail de services pour soutenir ses clients. Les produits de peinture de carrosserie
Glasurit ont été homologués par la plupart des grands constructeurs automobiles pour les réparations sur le marché
après-vente et sont choisis par ces derniers en raison de leur compétence en matière de couleurs.
Internet: www.glasurit.com

