Communiqué de presse
Solutions pour la mobilité
Bosch Car Service signe un partenariat avec Gras
Savoye NSA
Pour la « Garantie Panne Mécanique Bosch Car
Service »
 Une offre de services optimisée pour les adhérents
 Des formules sur-mesure pour les automobilistes
 Bosch Car Service, des prestations pour les adhérents et leurs clients
Le réseau Bosch Car Service, premier réseau mondial d’entretien et de
réparation automobile multimarques, vient de signer un partenariat inédit avec
Gras Savoye NSA, filiale du premier courtier français en assurance Gras
Savoye. Ainsi, grâce à cet accord, les adhérents Bosch Car Service vont pouvoir
proposer dès à présent une offre de garantie panne mécanique à leurs clients,
acheteurs de véhicules d’occasion dans leur garage ou atelier. Un signal fort,
envoyé par l’enseigne et fidèle à son slogan : « Nous faisons tout pour votre
voiture ».
Une offre diversifiée pour les adhérents
Cette garantie panne mécanique a pour vocation d’apporter un service
complémentaire et de devenir un outil de différenciation et donc de fidélisation
pour les clients du réseau. Autre atout non négligeable : qualitatives et très
couvrantes, ces offres sont en effet parfaitement adaptées au parc des véhicules
d’occasion et ne manqueront sûrement pas de donner une entière satisfaction
aux membres du réseau tout en leur permettant de capter une nouvelle clientèle.
Un service qui fait rimer sécurité et sérénité pour les automobilistes
Créées spécifiquement pour le réseau, les garanties proposées
sont labellisées Bosch Car Service et sont un véritable gage de sérénité pour les
automobilistes. Ainsi les clients ayant choisi d’acquérir un véhicule d’occasion via
Bosch Car Service, sont assurés de trouver le même niveau de qualité et
d’accompagnement qui a fait la renommée du réseau et qu’ils vérifient à chacune
de leur visite. Une fois son achat effectué, l’automobiliste a alors la possibilité de
souscrire deux types de formules proposées par son garagiste et prendre ainsi la
route en toute tranquillité :
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Premium : Assurance tous risques pour les véhicules jusqu’à 6 ans et
150 000 km comprenant la prise en charge de 20 points pour une durée
de 3, 6, 12 ou 24 mois au choix.

-

Qualité : Pour les véhicules, jusqu’à 10 ans et 150 000 km comprenant la
prise en charge de 15 points pour une durée de 3, 6, 12 ou 24 mois au
choix.

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 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.
Professionnalisme, haut niveau de qualification du personnel et utilisation de
pièces de qualité sont le trio gagnant de la réussite des Bosch Car Service.
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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 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 le site www.bosch-auto.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
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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.
L’entreprise a été créée par Robert Bosch (1861-1942) en 1886 à Stuttgart sous la
dénomination « Werkstätte für Feinmechanik und Elektrotechnik » (Ateliers de mécanique
de précision et d’électrotechnique). La structure particulière de la propriété de la société
Robert Bosch GmbH garantit la liberté d’entreprise du Groupe Bosch. Grâce à cette
structure, la société est en mesure de planifier à long terme et de réaliser d’importants
investissements initiaux pour garantir son avenir. Les parts de capital de Robert Bosch
GmbH sont détenues à 92 % par la fondation d’utilité publique Robert Bosch Stiftung
GmbH. Les droits de vote liés à ce capital social sont confiés majoritairement à la société
en commandite Robert Bosch Industrietreuhand KG, qui exerce la fonction d’associé actif.
Les autres parts sont détenues par la famille Bosch et par la société Robert Bosch
GmbH.
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les sites http://www.bosch.fr
www.bosch-presse.de - www.twitter.com/boschfrance
A propos de GRAS SAVOYE NSA :
Gras Savoye NSA est un des plus grands spécialistes de l’assurance Panne mécanique
automobile en France avec 25 ans d’expérience sur le marché et plus d’un million de
sinistres gérés. Lauréat des trophées de la compétitivité 2016, Gras Savoye NSA
appartient à Gras Savoye le leader du contrat d’assurances français.
Gras Savoye est une société Willis Towers Watson entreprise internationale de conseil,
de courtage d’assurances et de solutions globales qui compte 39 000 collaborateurs dans
plus de 120 pays
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