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« Le rôle du fabricant est de valoriser le distributeur peinture
dans l’accompagnement de service »

Quelle valeur ajoutée attribuez-vous au distributeur peinture ?
Nous avons un modèle de distribution de produits semi-finis à
défendre car il apporte beaucoup de valeurs ajoutées aux
carrossiers. Le distributeur peinture vient en support de la main
d’œuvre qui représente 40% de la facture d’une réparation
carrosserie. Il met à disposition toutes les nouveautés du marché et
répond au besoin d’accompagnement quotidien pour assurer la
qualité des réparations. Il contribue à la pérennité de l’activité
carrosserie en apportant un soutien sur l’organisation du travail, le
management ou les questions HSE.

Quel est le rôle du fabricant dans la chaine de valeur de la réparation carrosserie ?
C’est au couple « fabricants / distributeurs » de mettre en avant toute cette valeur ajoutée de
spécialiste. Il représente un maillon essentiel pour le carrossier qui veut travailler efficacement,
réaliser des réparations de qualité, être rentable et s’entourer de partenaires dans ses projets
d’investissement. Avec l’évolution des métiers et de la mobilité, le besoin de simplicité face à la
modernisation et la digitalisation des outils de travail, les attentes d’assistance, se sont accentuées.
Le rôle du fabricant est de valoriser le distributeur dans l’accompagnement de service et le
Groupement Peinture carrosserie du SIPEV, porte-parole de notre industrie, y participe à travers le
portail du Livre Vert.

Le Livre Vert du poste peinture de l’atelier carrosserie a été créé par le Groupement Peinture Carrosserie du SIPEV (Syndicat des Industries
des Peintures, Enduits et Vernis affilié à la FIPEC) en partenariat avec le CNPA, la FEDA, la FNA et le GARAC. Cet outil d’aide donne des
pistes pour généraliser les bonnes pratiques éco-responsables dans l’atelier. Infos réglementaires et techniques, conseils, partage
d’expériences, sa forme et son contenu ont été conçus pour un usage pratique par les chefs d’entreprise, les chefs d’atelier, le personnel
technique de l’atelier carrosserie, le corps enseignant et les futurs professionnels.
En savoir plus : www.livre-vert-carrosserie-sipev.fr

