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 Bosch Car Service poursuit sa progression au 
premier trimestre 2022  

 

 Bosch Car Service accueille 21 nouveaux membres au 1er trimestre 2022  

 Bosch Classic Service confirme le chiffre de 37 spécialistes  

 Bosch Car Service et Bosch Classic Service, réseaux de professionnels à 

l’écoute des automobilistes 

 

Les équipes Bosch Car Service et Bosch Classic Service sont restées mobilisées auprès des 

adhérents permettant ainsi de poursuivre la dynamique de recrutement mise en place en 

2021.  

 

Bosch Car Service, premier réseau mondial d’entretien et de réparation automobile 

multimarques, accueille 21 nouveaux garagistes. 

 

BOSCH CAR SERVICE Ville Région 

GARAGE MOBILITO                     Marseille                           13 - Bouches-du-Rhône 

CARROSSERIE BERARD     Cavaillon                           84 - Vaucluse 

CHRISTOPHE AUTO                   Valognes                            50 - Manche 

GARAGE MANEVAL                     Saulce-sur-Rhône                    26 - Drôme 

REPAR’AUTO BREIZH                Le Rheu                             35 - Ille-et-Vilaine 

CENTRE AUTO MULTISERVICES        Villard-de-Lans                     38 - Isère 

GARAGE DES ROCHELLES              Les Garennes-sur-Loire              49 - Maine-et-Loire 

TUNIERES AUTOMOBILES            Grandchamps-des-Fontaines           44 - Loire -Atlantique 

GARAGE GOUILLANDEAU              Haute-Goulaine                   44 - Loire-Atlantique 

B2 MECANIQUE                    Woippy                              57 - Moselle 

CZ AUTO                             Béziers                           34 - Hérault 

ADSG                                Saleux                              80 - Somme 

EURL AUTO BESSON                   Aizenay                             85 - Vendée 

GARAGE EDS SARL TMKL              Quimperlé                          29 - Finistère 

GARAGE DE l‘AVEN                   Pont-Aven                           29 - Finistère 

SAS AUTO NEGOCE 22                Plévin                              22 – Côtes-d‘Armor 

JP AUTO                        Thuret                              63 - Puy-de-Dôme 

GARAGE DU RHONE                 Bourg-Saint-Andeol                  07 - Ardèche 

EURL CEDRIC AUTO                  Labarthe-Rivière                    31 - Haute-Garonne 

SARL MENE AUTOS                     Saint-Gilles-du-Mené              22 – Côtes-d‘Armor 

GWEN AUTOMOBILES                   Binic                               22 – Côtes-d‘Armor 
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Bosch Classic Service, réseau dédié aux véhicules anciens, consolide le nombre 

de ses adhérents avec 37 spécialistes recensés sur le territoire. 

 

BOSCH CLASSIC SERVICE Ville Région 

CALVADOS AUTO RETRO  Lisieux 14 - Calvados 

 

Bosch Car Service et Bosch Classic Service, réseaux d’experts aux prestations 

premiums 

« Nous faisons tout pour votre voiture » : Bosch Car Service a fait de cet 

engagement auprès des automobilistes son leitmotiv. Ce réseau de garages 

indépendants, assure l’entretien et la réparation de tous les véhicules, quels qu’en 

soient la marque et l’âge. Dans le respect du cahier des charges des constructeurs, 

les automobilistes font entretenir leur véhicule sans perdre leur garantie constructeur, 

et ce, dès leur acquisition. Les spécialistes Bosch Classic Service entretiennent et 

réparent les véhicules anciens. Professionnalisme, haut niveau de qualification et 

utilisation de pièces de qualité sont la clé de la réussite des Bosch Car Service 

www.boschcarservice.com/fr/fr et des Bosch Classic Service www.bosch-classic.com 

 

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. 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 d’informations, www.bosch-auto.fr www.bosch-
engineering.com 
 
Le Groupe Bosch est un important fournisseur mondial de technologies et de services. Avec 
un effectif d’environ 401 300 collaborateurs dans le monde (au 31/12/2021) le Groupe Bosch a 
réalisé un chiffre d’affaires de 78,8 milliards d’euros en 2021, selon les chiffres provisoires. 
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, l’industrie connectée et la mobilité 
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 
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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. Avec plus de 400 sites dans le monde, le Groupe Bosch est neutre en 
carbone depuis le premier trimestre 2020. La force d’innovation du Groupe Bosch est un 
élément clé de sa croissance. Bosch emploie près de 76 300 collaborateurs en recherche et 
développement répartis sur 128 sites dans le monde et environ 38 000 ingénieurs logiciels. 
 
Pour plus d’informations www.bosch.fr, www.bosch-presse.de, www.twitter.com/BoschPresse 
et www.twitter.com/BoschFrance 
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