
TOUR DE FRANCE DES 
COACHINGS 

BOSCH CAR SERVICE

4 coachings gratuits ont été 
organisés par Bosch Car Service 
du 21 janvier au 15 février.

+ de 80 gazelles ont bénéficié du 
savoir-faire des mécaniciens 
Bosch Car Service, avant leur départ.

13  tutoriels ont été réalisés pour 
offrir une source unique d’information 
aux participantes. 
 

CONTACTS PRESSE
Bosch Car Service sur le Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc : Agence 15Love - 01 80 88 52 88
Olivia Teboul - olivia@15love.net

Bosch : Peter & Associés - 01 42 59 73 40
Isabel Lebon - Ilebon@peter.fr et Patricia Jeannette - pjeannette@peter.fr 

• 1 carnet mécanique par 
voiture, qui répertorie 
toutes les pannes 

• 12h l’heure limite pour 
repartir et ne pas être 
hors course
 
• 200 km de pénalité en 
cas d’appel à l’assistance 
mécanique sur une étape 

• 99% des équipes 
passent la ligne d’arrivée

BOSCH CAR SERVICE
ET LE RALLYE AÏCHA DES GAZELLES DU MAROC

Les chiffres & infos
9 jours de course

1300 kms dans le désert marocain

598 participantes et 299 véhicules au départ 

170 équipages participent pour la 1ère fois au Rallye

6 catégories de véhicule (moto, quad, 4X4, 
Crossover, SSV, Camion)

60 
mécaniciens

pour prendre soin 
des véhicules

6 
lignes d’atelier

45 
minutes

au cœur de l’espace
mécanique 

Bosch Car Service

le temps moyen 
de vérification 

par véhicule

À PROPOS DE BOSCH CAR SERVICE

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 indépen-
dants, 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 670 garages partout 
en France, en métropole et dans les 
DROM-COM, sans perdre leur garantie 
constructeur, et ce, dès leur acquisition. 
Professionnalisme, haut niveau de qualifica-
tion du personnel et utilisation de pièces de 
qualité sont la clé de la réussite des Bosch 
Car Service.

   @BoschAutoFrance • www.boschcarservice.com/fr/fr

Devis & rendez-vous en ligne

670 garages affiliés au réseau Bosch 
Car Service en France et Outre-Mer 
7 000 garages affiliés au réseau Bosch 
Car Service en Europe
17 700 garages affiliés au réseau Bosch 
Car Service dans 150 pays 

AMBASSADRICES BOSCH CAR SERVICE
Francesca et Manue - équipage 107

«Nous nous sentons comme des enfants qui vont 
enfin pouvoir ouvrir leur cadeau, qui traine depuis 
presque deux ans sous le sapin. 
Nous aimons nous faire une place au sein du monde 
de rallye, y pousser nos limites et tisser des liens 
forts avec d’autres passionnées.»

Manon et Juliette - équipage 118

«Nous sommes très bien entourées par BCS Diag 
Auto qui nous coache et nous prépare 
mécaniquement au rallye. C'est tellement motivant 
d'avoir une équipe comme celle-là dernière nous, 
toujours prête à répondre à toutes nos questions, qui 
nous conseille et nous épaule depuis 2 ans 
maintenant !»

Les pannes les + fréquentes
- Amortisseurs et Crevaisons

La panne la + insolite
- Calculateur moteur

Les + grandes frayeurs des gazelles
- Avoir un problème de navigation et ne pas 
savoir gérer un problème mécanique


