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Bosch Car Service poursuit sa progression au
premier trimestre 2021

AA 21.19 FM/IL

 Bosch Car Service accueille 18 nouveaux membres au 1er trimestre 2021
 Bosch Classic Service confirme le chiffre de 28 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
2020.
Bosch Car Service, premier réseau mondial d’entretien et de réparation automobile
multimarques, accueille 18 nouveaux garagistes.
BOSCH CAR SERVICE
Garage Central VB Auto
Garage de la Zone
Garage de la Maison Neuve
Garage Joannic
Bourrières Automobiles
Saint-Fort Auto
Garage Ravenda
Garage Guihard Arzal
Locqueltas Automobiles
Garage Michel
Garage HP Performance
Garage Paciello
Garage Lamoureux-Cans
Garage Arnold & Fils
Garage Claudé
Station Kleber
Méca Auto
Garage Danesh

Ville
Lion-sur-Mer
Livarot
Le Cellier
Riaillé
Lendou-en-Quercy
Saint-Fort
Chenières
Arzal
Locmaria-Grand-Champ
Faulquemont
Grosbliederstroff
Morsbach
Ruages
Preuschdorf
Illkirch-Graffenstaden
Ozoir-la-Ferrière
Conflans-Sainte-Honorine
Bondoufle

Région
14 - Calvados
14 - Calvados
44 - Loire-Atlantique
44 - Loire-Atlantique
46 - Lot
53 - Mayenne
54 - Meurthe-et-Moselle
56 - Morbihan
56 - Morbihan
57 - Moselle
57 - Moselle
57 - Moselle
58 - Nièvre
67 - Bas-Rhin
67 - Bas-Rhin
77 - Seine-et-Marne
78 - Yvelines
91 - Essonne

Bosch Classic Service, réseau dédié aux véhicules anciens, consolide le nombre
de ses adhérents avec 28 spécialistes recensés sur le territoire.

Robert Bosch (France) SAS
572 067 684 RCS Bobigny

Florence Melin

Communication Centrale

Tél. 01.40.10.74.24

Communication et Affaires publiques

32, Avenue Michelet

presse.france@fr.bosch.com

www.twitter.com/boschfrance

93404 Saint-Ouen

www.bosch.fr

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.boschclassic.com
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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,
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 394 500 collaborateurs dans le monde (au 31/12/2020) le Groupe Bosch a réalisé
un chiffre d’affaires de 71,6 milliards d’euros en 2020, 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, 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 www.bosch.fr, www.bosch-presse.de,
www.twitter.com/BoschPresse et www.twitter.com/BoschFrance
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