Communiqué de presse
Rechange automobile

L’expertise du réseau Bosch Car Service
reconnue en matière d’Eco-Responsabilité
Le garage Electric Mobile de Boé (47)
plébiscité
 Un adhérent Bosch Car Service récompensé pour sa démarche
 Le réseau plus que jamais impliqué dans l’écologie
 Bosch Car Service, réseau de professionnels à l’écoute des automobilistes
Lancé en 2019, le concours Ze Awards vise à mettre en valeur les entreprises
qui tirent leur profession vers le haut, dans les domaines techniques,
commercial, environnemental, etc. La remise de ces prix a permis de célébrer
l’après-vente auto et le réseau Bosch Car Service en particulier dans un contexte
inédit. Thierry Thuillier du garage Electric Mobile et membre du réseau depuis
2001 a vu son engagement en faveur du développement durable récompensé
par Ze Award.
Electric Mobile reconnu dans la catégorie Eco-Responsabilité
Les garages éco-compatibles existent et cette année, c’est Electric Mobile basé
à Boé, dans le Lot-et-Garonne, qui en est le meilleur exemple puisqu’il s’est vu
décerner un premier prix dans la catégorie Eco-Responsabilité. Aucune surprise
lorsque l’on sait que son gérant, Thierry Thuillier, est un ardent défenseur de
l’écologie de la première heure. Dès 2012, il a en effet été sacré champion du
Développement Durable par le magazine Zepros pour avoir réalisé d’importants
investissements lorsqu’il a décidé de sauter le pas et de transformer son atelier
en HQE. Depuis, il applique les règles de la « green économie » dans toutes les
prestations fournies par son atelier : éco-entretien, transformation GPL, etc. Il
est même devenu depuis peu Bosch e-Bike expert pour la vente et l’entretien
des vélos à assistance électrique. Un garage propre personnifié.
Le prix reçu en son nom par Thierry Leblanc, Directeur Automotive
Aftermarket France et Benelux
Mardi 13 octobre – Thierry Leblanc s’est chargé de recevoir le prix remis à
Thierry Thuillier par Anne-Claire Duyck, cheffe de secteur Bosch Car Service. Il a
ainsi souhaité lui adresser ces quelques mots par son intermédiaire : « Je suis
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très heureux de remettre cette récompense à Mr Thuillier. Elle atteste de
l’engagement fort du garage Electric Mobile au sein du réseau Bosch Car
Service et également en matière d’écologie et d’éco-responsabilité. Les ateliers
sont soucieux des problématiques environnementales d’aujourd’hui et de
demain. Bosch Automotive Aftermarket les accompagne dans cette démarche
qui s’aligne à notre engagement de neutralité carbone en 2020 ainsi qu’à
l’investissement dans les énergies du futur. »
De son côté Thierry Thuillier déclare : « Ce prix me fait très plaisir car il vient
couronner près de 8 ans de démarches et d’investissements en faveur d’un
garage propre et vert. Il vient ainsi démontrer que l’on peut exister avec des
solutions techniques innovantes voire éco-innovantes. Aujourd’hui, on peut
parfaitement concilier écologie et économie. Les clients demandent de la
pérennité aux produits et services et c’est à travers de structures comme les
nôtres que l’on va pouvoir les faire perdurer ».
Bosch Car Service, réseau d’experts aux prestations premiums
« Nous faisons tout pour votre voiture » : Bosch Car Service a fait de cet
engagement auprès des automobilistes son leitmotiv et son slogan. Réseau de
garages indépendants, il assure l’entretien et la réparation de tous les véhicules,
quels que soient la marque et l’âge. Bosch Car Service travaille dans le respect
du cahier des charges des constructeurs et permet aux automobilistes de faire
entretenir leur véhicule dans l’un de ses 627 garages sans perdre leur garantie
constructeur, et ce, dès leur acquisition : www.boschcarservice.fr.
Professionnalisme, haut niveau de qualification et utilisation de pièces de qualité
sont la clé de la réussite du réseau.
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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. 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
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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.

Page 3 of 3

