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hange autom
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Bosch
h Car Service et la branc
che éducation routière
r
du Con
nseil Na
ational des
d Profe
essions
s de l’Automobille
s’asso
ocient po
our gara
antir la s
sécurité des jeunes
conducteurs
 Bosch
h Car Servicce et la branche éducati on routière du CNPA :
Un parten
nariat dévoilé
é à l’occasio
on du Congrrès National de la branc
che éducatioon
routière du CNPA à Toulon
T
 Bosch
h Car Servicce à l’écoute
e des jeuness obtenteurs et possesse
eurs du
permis de
e conduire
 La bra
anche éduca
ation routière du CNPA : la référenc
ce pour les
profession
nnels

Près de 8
800 000 jeun
nes obtienne
ent leur perm
mis de condu
uire chaque année maiss
ils se retro
ouvent parfo
ois un peu désarmés au
u volant de le
eur première
e voiture.
Leur école
e de conduitte leur a ens
seigné les b
bons comporrtements à avoir
a
sur la
route, et il faut qu’il en
n soit, bien évidemment
é
t, de même pour leur au
utomobile ett
et son bon état
é (freins, essuiee
les piècess garantissant son foncttionnement e
glaces, pn
neumatiquess, éclairage,, filtres, batte
erie) qui se doivent d’êttre vérifiées,,
entretenues et réparé
ées par des professionn
nels. C’est pour répondre à cette
e et la branch
he éducation routière du
u CNPA ontt
exigence que Bosch Car Service
e nouer un partenariat.
p
Les
L deux pa
arties tiennen
nt en effet à unir leurs
décidé de
compéten
nces afin d’a
accompagne
er au mieux cette popula
ation de nou
uveaux
conducteu
urs dans sa première ex
xpérience de
e conduite. Une attentio
on d’autant
plus justifiée que ces jeunes conducteurs se tournent de
e préférence
e vers des
véhicules d’occasion faute d’un budget
b
suffissant pour ac
cquérir un vé
éhicule neuff.
Des actio
ons commu
unes pensée
es pour les
s jeunes con
nducteurs
Ce parten
nariat prend diverses forrmes et se vveut très com
mplet, à l’image des
opérationss mises en place
p
en parfaite synerg
gie.
Du côté d
de la branche
e éducation routière du CNPA avec
c le dispositif « mon
permis ze
en » :
- Chaque candidat au
u permis de conduire ayyant réussi son
s examen se voit
remettre, par son éco
ole de condu
uite adhéren
nte au CNPA
A, un carnet de route lui
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permettan
nt de disposer de conse
eils et de bén
néficier d’offfres de services dans lee
Bosch Ca
ar Service de
e son choix
- la branche éducation routière du CNPA sou
utient cette campagne
c
par
p ses
de communiccation (Face
ebook, Insta
agram, site in
nternet)
moyens d
Du côté d
de Bosch Ca
ar Service :
- Bosch C
Car Service a participé au
a Congrès a
annuel de la
a branche éd
ducation
routière du CNPA et a accueilli des visiteurs sur son stand toute la durée
d
du
Congrès ((18 au 20 mai
m 2018), touchant ains i plus de 1000 professio
onnels.

- Chaque
e jeune cond
ducteur se rendant
r
dan
ns un Bosch
h Car Service recevra
un accue
eil personna
alisé et de nombreusess offres de services
s
(da
ans les autooécoles mentionnées sur : www.monpermisszen.fr) à pa
artir de septtembre 201 8.
on routière du CNPA : Organe de
es professio
onnels de
La branche éducatio
l’automobile
Le Conse
eil National des
d Professions de l’Auttomobile (CN
NPA) est un
ne
organisatiion patronale fondée en
n 1902 pour défendre les intérêts de
es entreprisees
de la distrribution et de
es services de l’automo
obile en Fran
nce. Il est le principal
mouveme
ent d'entreprreneurs des métiers de la mobilité : commerce de véhicules
es,
distributio
on de carburrants et de nouvelles
n
én
nergies, répa
aration, recyclage et
offres de sservices auxx automobile
es. 21 métie
ers de la disttribution et des
d servicess
de l'autom
mobile, ainsi que du véh
hicule industtriel, des cyc
cles et motoc
cycles sont
représenttés au sein de
d l’organisa
ation, en cha
arge de trois
s missions principales
p
:
-

Dé
éfendre les intérêts de la
l profession
n

-

Fo
ournir des se
ervices aux entreprises

-

Mener une prrospective sur les métie rs

Bosch Ca
ar Service, un réseau d’experts a
aux prestatiions premiu
ums
« Nous fa
aisons tout pour
p
votre vo
oiture »: Bossch Car Serv
vice a fait de
e cet
engagement fort auprrès des auto
omobilistes sson leitmotiv
v et son slog
gan. Réseauu
de garage
es indépend
dants, il assu
ure l’entretie
en et la réparation de tou
us les
véhicules, quels qu’en soient la marque
m
et l’â
âge. Bosch Car Service, qui travaill e
dans le re
espect du ca
ahier des charges des cconstructeurs
s, permet au
ux
automobillistes de fairre entretenirr leur véhicu
ule dans l’un de ses 570 garages
sans perd
dre leur gara
antie constru
ucteur, et ce
e, dès leur ac
cquisition.
Professionnalisme, haut niveau de
d qualificatiion du perso
onnel et utilisation de
pièces de
e qualité son
nt la clé de la
a réussite de
es Bosch Ca
ar Service.
www.boscchcarservice
e.fr .
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La division Rechange Au
utomobile (Auttomotive Afterrmarket - AA) propose
p
aux ateliers
a
et auxx
spécialistess de la rechan
nge du monde entier un larg
ge assortimentt d’équipemen
nts de diagnosstic
et d’atelier, ainsi qu’une gamme
g
complète de piècess de rechange
e pour véhicule
es particuliers et
utilitaires – des pièces ne
euves aux solutions de répa
aration, en pas
ssant par les produits
p
d’échange sstandard. La gamme
g
AA se
e compose de produits Bosc
ch de première
e monte ainsi
que de prod
duits et presta
ations propres à la rechange
e, développés
s et fabriqués en
e interne. Prèès
de 17 000 ccollaborateurss répartis dans
s plus de 150 p
pays et assisttés par un rése
eau logistiquee
mondial garantissent une
e livraison rapide aux clientss de plus de 650
6 000 pièces
s de rechangee
gnation « Diag
gnostics », AA
A propose des techniques d’atelier et de
différentes. Sous la désig
es logiciels de
e diagnostic, des
d formationss, des prestatio
ons de service
es et des
contrôle, de
information
ns techniques. La division es
st également e
en charge des
s concepts d’a
atelier Bosch
Car Service
e, l’un des pluss vastes résea
aux d’ateliers indépendants
s au monde regroupant pluss
de 16 000 é
établissementts, et plus de 1000
1
partenairres « AutoCre
ew ».
us amples info
ormations, veu
uillez consulterr : www.bosch
h-auto.fr
Pour de plu
urnisseur mond
dial de techno
ologies et de services. Avecc
Le Groupe Bosch est un important fou
un effectif d
d’environ 402 000 collaborateurs dans le monde (au 31
1/12/2017), le Groupe Boscch
a réalisé en
n 2017 un chifffre d’affaires de
d 78,1 milliarrds d’euros. Ses activités so
ont réparties een
quatre dom
maines : Solutio
ons pour la mobilité, Techniiques industrie
elles, Biens de
e consommatiion
et Techniqu
ues pour les énergies
é
et les
s bâtiments. En
n tant que soc
ciété leader de
e l’Internet dess
objets (IoT)), Bosch propo
ose des solutio
ons innovante
es pour les ma
aisons intellige
entes, les villes
es
intelligentess, la mobilité connectée
c
et l’industrie
l
conn
nectée. Le Grroupe utilise so
on expertise een
matière de technologie des
d capteurs, de
d logiciels et de services, ainsi
a
que de son propre Clooud
IoT pour off
ffrir à ses clien
nts des solutions inter-doma
aines et conne
ectées à partir d’une source
unique. L’objectif stratégiique du Group
pe Bosch s’artticule autour des
d solutions pour
p
la vie
interconnecctée. Avec sess produits et services
s
à la fo
ois innovants et
e enthousiasm
mants, le
Groupe Bossch entend am
méliorer la qua
alité de la vie, en proposantt dans le mond
de entier des «
Technologiies pour la vie ». Le Groupe
e Bosch comprrend la société
é Robert Bosc
ch GmbH ainssi
qu’environ 4
onales répartie
es dans près de
d 60 pays. En
E incluant les
440 filiales et sociétés régio
partenairess commerciauxx, le Groupe Bosch
B
est alors
rs présent dan
ns la quasi-tota
alité des pays
du globe. C
Ce réseau international de développemen
d
nt, de fabricatio
on et de distrib
bution constituue
l’élément cllé de la poursu
uite de la crois
ssance du Gro
oupe. Bosch emploie
e
64 500 collaborateuurs
en recherch
he et développ
pement réparttis sur 125 site
es dans le monde.
Pour de plu
us amples rensseignements, veuillez cons ulter le site ww
ww.bosch.fr, www.boschw
presse.de , www.twitter.ccom/BoschPre
esse et www.ttwitter.com/Bo
oschFrance
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