Communiqué de presse
Rechange automobile

Allogarage.fr dévoile les meilleurs garages de France
44 Bosch Car Service parmi le palmarès 2020
 Réseau Bosch Car Service largement représenté dans le palmarès 2020
 Réseau Bosch Car Service aux compétences techniques éprouvées
 Des adhérents au service des automobilistes

Le réseau Bosch Car Service, premier réseau mondial d’entretien et de
réparation automobile multimarques, figure en bonne place dans le palmarès
2020 des meilleurs garages de France établi par les utilisateurs d’Allogarage.fr
entre mai 2019 et août 2020. Le réseau compte ainsi cette année 44 de ses
adhérents parmi les 189 établissements recommandés.
44 garages Bosch Car Service dans le classement
Pour la septième année consécutive, Allogarage.fr a établi son classement sur la
base d’avis de clients et sur trois critères objectifs, en toute transparence :
-

Le garage a reçu au moins 25 avis publiés et vérifiés

-

Le garage a une note moyenne supérieure à 4 sur 5

-

Le garage a moins de 5% d’avis négatifs

De plus, les avis publiés sont conformes à la norme AFNOR NF Z 74-501
officialisée le 3 juillet 2013 et chaque auteur a été identifié grâce à la
présentation systématique d’une copie de sa facture de réparation. À l’issue de
l’étude des avis publiés sur les sites des 25 000 garages en compétition, 44
adhérents au réseau Bosch Car Service ont été recommandés.
Des garages formés et soucieux du service clients
Depuis sa création, Bosch Car Service bénéficie du soutien technique et
logistique que le leader mondial de la rechange automobile met à sa disposition.
En parallèle, afin de répondre aux exigences de Bosch en matière de qualité de
service, l’ensemble du réseau Bosch Car Service est audité par le biais
d’évaluations régulières suivant les normes strictes du Groupe. Autant d’atouts
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qui justifient la présence des 44 adhérents Bosch Car Service parmi les garages
recommandés cette année.
Chacun d’eux recevra un trophée ainsi qu’un badge « Garage recommandé » à
faire figurer dans son atelier.
Bosch Car Service, un réseau d’experts aux prestations premiums
« Nous faisons tout pour votre voiture » : Bosch Car Service a fait de cet
engagement fort auprès des automobilistes son leitmotiv et son slogan. Réseau
de garages indépendants, il assure l’entretien et la réparation de tous les
véhicules, quels qu’en soient la marque et l’âge. Bosch Car Service, qui travaille
dans le respect du cahier des charges des constructeurs, permet aux
automobilistes de faire entretenir leur véhicule dans l’un de ses 614 garages
sans perdre leur garantie constructeur, et ce, dès leur acquisition.
Professionnalisme, haut niveau de qualification du personnel et utilisation de
pièces de qualité sont la clé de la réussite des Bosch Car Service.
www.boschcarservice.fr
A propos d’Allogarage
Lancé en 2007 et aujourd’hui plébiscité par plus de 400 000 automobilistes par
mois, Allogarage est depuis 2009, le premier guide comparatif sur Internet à
vérifier de façon systématique les avis déposés en demandant une copie des
factures aux clients et le premier site automobile à suivre la norme AFNOR NF-Z
74-501 dévoilée en juillet 2013. Edité par la société GNI MEDIA SARL,
Allogarage recense plus de 24 000 garages en France. La start-up au modèle
économique Freemium a déjà séduit plus de 4000 professionnels de la rechange
automobile désireux de cibler leurs clients potentiels pendant qu'ils préparent
leurs rendez-vous en ligne.
Contacts presse:
Peter & Associés
Isabel Lebon/Patricia Jeannette
ilebon@peter.fr/pjeannette@peter.fr
Tél : + 33 1 42 59 73 40
La division Rechange Automobile (Automotive Aftermarket - AA) propose aux ateliers et aux
spécialistes de la rechange du monde entier un large assortiment d’équipements de diagnostic
et d’atelier, ainsi qu’une gamme complète de pièces de rechange pour véhicules particuliers et
utilitaires – des pièces neuves aux solutions de réparation, en passant par les produits
d’échange standard. La gamme AA se compose de produits Bosch de première monte ainsi
que de produits et prestations propres à la rechange, développés et fabriqués en interne. Près
de 14 000 collaborateurs répartis dans plus de 150 pays, et assistés par un réseau logistique
mondial, garantissent le respect des délais et une livraison rapide aux clients. AA propose des
techniques d’atelier et de contrôle, des logiciels de diagnostic, des formations, des prestations
de services et des informations techniques.
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La division est également en charge des concepts d’ateliers « Bosch Service », l’un des plus
vastes réseaux d’ateliers indépendants au monde, regroupant plus de 15 000 établissements,
et de plus de 1000 partenaires « AutoCrew ».
Pour plus informations, veuillez consulter : www.bosch-auto.fr
Le Groupe Bosch est un important fournisseur mondial de technologies et de services. Avec
un effectif d’environ 400 000 collaborateurs dans le monde (au 31/12/2019), le Groupe Bosch
a réalisé un chiffre d’affaires de 77,7 milliards en 2019. Ses activités sont réparties en quatre
secteurs d’activité : Solutions pour la Mobilité, Techniques Industrielles, Biens de
Consommation et Techniques pour les Energies et les Bâtiments. En tant que société leader
de l’Internet des objets (IoT), Bosch propose des solutions innovantes pour les maisons
intelligentes, la mobilité connectée et l’industrie connectée. Bosch conçoit une vision de la
mobilité qui est durable, sûre et passionnante. Le Groupe utilise son expertise en matière de
technologie des capteurs, de logiciels et de services, ainsi que son propre Cloud IoT pour offrir
à ses clients des solutions inter-domaines et connectées à partir d’une source unique.
L'objectif stratégique du Groupe Bosch est de faciliter la vie avec des produits et des solutions
connectés qui fonctionnent avec l'intelligence artificielle (IA) ou qui ont été développés et
fabriqués avec son aide. Bosch améliore la qualité de vie dans le monde entier grâce à des
produits et des services innovants qui suscitent l'enthousiasme. Bosch crée ainsi des «
Technologies pour la vie ». Le Groupe Bosch comprend la société Robert Bosch GmbH ainsi
qu’environ 440 filiales et sociétés régionales réparties dans près de 60 pays. En incluant les
partenaires commerciaux, le réseau international de production, d’ingénierie et de ventes, le
Groupe Bosch couvre la quasi-totalité des pays du globe. La force d’innovation du Groupe
Bosch est un élément clé de sa croissance. Bosch emploie près de 72 600 collaborateurs en
recherche et développement répartis sur 126 sites dans le monde et quelque 30 000
ingénieurs logiciels.
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.bosch.fr, www.bosch-presse.de,
www.twitter.com/BoschPresse et www.twitter.com/BoschFrance.
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