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Solutions pour la mobilité

Bosch Car Service au secours de tous les
véhicules de la Grande Boucle
Objectif principal : que la course passe !

Juin 2017
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2011
la première année de partenariat technique entre
Bosch Car Service et le Tour de France

2 le nombre de dépanneuses Bosch Car Service
1 dépanneuse en caravane et 1 dépanneuse en
course. Une dépanneuse supplémentaire est
engagée lors des étapes de montagne

3 000 véhicules accrédités par l’organisation
463 interventions en 6 éditions du Tour de France
+/- 75 interventions par édition
60% des pannes interviennent sur le parcours et 40%
concernent les véhicules caravanes qui parcourent entre
4500 et 8500 km sur la Grande Boucle en fonction du
type de véhicule

87% des interventions sont réalisées sur place par
l’équipe Bosch Car Service

10 remorquages sont opérés en moyenne sur l’ensemble du Tour de France
8 500 km parcourus par la dépanneuse Bosch Car Service en 3 semaines
7,5 tonnes, le poids d’une dépanneuse Bosch Car Service

20 tonnes, le poids des plus gros remorquages effectués par la
dépanneuse Bosch Car Service : un bus équipe en panne d’essence à 3,5 km
d’une arrivée en montagne ou encore le bus coincé sous le portique d’arrivée en
2013

Le saviez-vous ?
Le dernier véhicule de la course n’est pas la voiture balai mais la dépanneuse
Bosch Car Service !
La dépanneuse est ensuite suivie de la Garde républicaine qui se charge de
rouvrir la route

2 Saint-Bernard du Tour : Thierry Coste et Dominique Duret,
respectivement 13 ans et 10 ans d’expérience et beaucoup d’anecdotes en
mémoire
 Un motard qui perd ses clés
 La dépanneuse qui se transforme en ambulance
 Un char qui prend feu
 4 véhicules bloqués simultanément par une panne moteur quelques minutes
avant l’arrivée des coureurs
Les dépannages les plus fréquents : frein, surchauffe du
moteur, embrayage
Le temps moyen d’une réparation est de

20mn

La vitesse de la Caravane est régulée en fonction de la vitesse de la
course, les

30 derniers kms sont les plus critiques pour les

équipes Bosch Car Service, qui doivent pouvoir intervenir dans
un temps record

4 le nombre de courses sur lesquelles Bosch Car Service est
partenaire (Paris-Nice, Paris-Roubaix, Criterium du Dauphiné,
Tour de France)

550 le nombre de garages affiliés au réseau Bosch Car Service en France
6 800 le nombre de garages affiliés au réseau Bosch Car Service en Europe
17 700 le nombre de garages affiliés au réseau Bosch Car Service à travers le monde

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.

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
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