Communiqué de presse
Solutions pour la mobilité

Du 4 au 11 juin, la dépanneuse Bosch Car Service
suivra de près les véhicules de course dans les cols
du Criterium du Dauphiné
 Une nécessité d’intervention ultra-rapide
 Une vigilance de tous les instants

Pour son 70ème anniversaire, l’épreuve alpine du Critérium du Dauphiné
accueillera un plateau d’exception. La tension sera donc au maximum pour les
équipes Bosch Car Service, qui jouent un rôle capital dans les coulisses de la
course, garantes de son bon déroulement.
En charge depuis 2012 de suivre le peloton pour pouvoir réagir en urgence au
moindre pépin mécanique, la dépanneuse Bosch Car Service menée par Thierry
Coste, devra être au plus près des véhicules des équipes de Froome, Bardet ou
Contador, qui plus est lorsque les cols se succèderont.
Entre les voitures ou motos des commissaires de course, de la direction, des
directeurs techniques ou encore des médias suiveurs, de nombreux véhicules
entourent le peloton. Pour orchestrer ce grand ballet, la machine est bien huilée
et une réglementation stricte est exigée afin de garantir la sécurité de chacun.
Une voiture accidentée et la fluidité de la course peut rapidement s’en trouver
affectée. Chacun a donc un rôle bien défini afin qu’aucun souci mécanique
n’enraye la dynamique.
La nécessité d’intervenir rapidement
La dépanneuse Bosch Car Service, située au plus près du peloton, intervient sur
les véhicules accidentés, qui se garent sur le bord de la chaussée. La réparation
doit alors se faire rapidement pour que chacun puisse rejoindre la course au plus
vite, escorté par la Garde Républicaine.
Des interventions qui peuvent aller de la simple remise en place du garde-boue
d’une moto, au remorquage d’une voiture pour cause de problème de courroie
d’accessoire ou d’embrayage, en passant par les changements de pneus.
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« Adaptation et réactivité sont les maîtres mots »
Pour Thierry Coste, le dépanneur Bosch Car Service qui depuis 6 ans parcourt
les routes du Critérium du Dauphiné, il est primordial de savoir trouver la
meilleure solution dans un délai ultra-rapide. « Chaque course est différente,
chaque étape réserve des surprises et il est donc indispensable de savoir
s’adapter et être réactif. Nous sommes en relation permanente avec le
responsable du parc auto de l’organisation afin de pouvoir prendre les meilleures
décisions possible ».
Le savoir-faire multimarques Bosch Car Service
Bosch Car Service est partenaire technique du Paris-Nice, du Paris-Roubaix, du
Critérium du Dauphiné mais aussi du Tour de France et a été choisi par A.S.O.
pour son savoir-faire dans le dépannage de véhicules toutes marques. Tous les
dépanneurs appartenant au réseau Bosch Car Service qui interviennent sur ces
courses ont été formés par la marque aux nouveaux véhicules ou encore aux
réparations sur les voitures électriques.
Critérium du Dauphiné 2017 :
 69e édition
 1 151,5 km
 1 dépanneuse Bosch Car Service,
 Jusqu’à 4 interventions de la
dépanneuse Bosch Car Service
par édition,
 1 présence au village départ

À propos de Bosch Car Service
« 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 550 garages
sans perdre leur garantie constructeur, et ce, dès leur acquisition.
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Professionnalisme, haut niveau de qualification du personnel et utilisation de
pièces de qualité sont la clé de la réussite des Bosch Car Service.
Site web : www.boschcarservice.fr

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 réalisés
en interne. Plus de 17 000 collaborateurs répartis dans 150 pays et assistés par un réseau
logistique mondial garantissent une livraison rapide aux clients de plus de 650 000 pièces
de rechange différentes. Sous la désignation « Diagnostics », 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’atelier Bosch Car Service, le plus vaste réseau d’ateliers indépendants au monde
regroupant plus de 16 000 établissements, et AutoCrew comptant plus de 600
établissements. Pour de plus amples informations, veuillez consulter : www.bosch-auto.fr
et www.bosch-test-equipment.fr.
Le Groupe Bosch est un important fournisseur mondial de technologies et de services.
Avec un effectif d’environ 390 000 collaborateurs dans le monde (au 31/12/2016), le
Groupe Bosch a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 73,1 milliards d’euros. Ses
activités sont réparties en quatre domaines : Solutions pour la mobilité, Techniques
industrielles, Biens de consommation et Techniques pour les énergies et les bâtiments. En
tant que société leader de l'Internet des objets (IoT), Bosch propose des solutions
innovantes pour les maisons intelligentes, les villes intelligentes, la mobilité connectée et
l'industrie connectée. Le Groupe utilise son expertise en matière de technologie des
capteurs, de logiciels et de services, ainsi que de 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 s’articule autour des solutions pour la vie interconnectée.
Avec ses produits et services à la fois innovants et enthousiasmants, le Groupe Bosch
entend améliorer la qualité de la vie en proposant dans le monde entier 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 Groupe Bosch est alors présent dans la quasi-totalité des pays du globe.
Ce réseau international de développement, de fabrication et de distribution constitue
l’élément clé de la poursuite de la croissance du Groupe. Bosch emploie 59 000
collaborateurs en recherche et développement répartis dans 120 sites.
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les sites http://www.bosch.fr
www.bosch-presse.de - www.twitter.com/boschfrance
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