LE RENDEZ-VOUS
DOSSIER DE PRESSE
29 NOVEMBRE 2008, PARC DE VINCENNES,
3675 PRESENTS POUR « LE RENDEZ-VOUS » :
500 fournisseurs présents sur 146 stands,
620 distributeurs accompagnés de leurs collaborateurs,
1 200 visiteurs hors réseau,
800 Top Garage,
180 Garage 1er ,
160 Top Carrosserie,
80 Top Truck,
35 Etape Auto,
100 collaborateurs groupement.

LE PETIT DEJEUNER DE LANCEMENT
Le 3 juillet 2008, Group Auto Union France rassemble ses équipementiers autour d’un petit déjeuner
pour leur présenter Le Rendez-Vous et l’esprit dans lequel cette journée doit se dérouler.
Les opérations commerciales sont également exposées et les fournisseurs découvrent le Parc Floral.
A 149 jours du Rendez-Vous, les futurs exposants soutiennent ce projet qui semble bien ambitieux.

L’INAUGURATION
Le 28 novembre 2008, le comité de direction de Group Auto Union
France ouvre le Rendez-Vous en accueillant les directeurs des
équipementiers.
Ce rassemblement à l’auditorium du Parc Floral est l’occasion de
présenter l’actualité et les projets 2009 du groupement, et ainsi
d’inaugurer la première édition du Rendez-Vous.

LE 29 NOVEMBRE : ELEMENTS MARQUANTS
Le Parc Floral, aménagement d’un espace à l’architecture originale
Le Salon LE RENDEZ-VOUS s’aménage en plusieurs espaces :

Hall d’exposition :
Univers Pièces Détachées et Consommables,
Univers Poids Lourds,

Univers Carrosserie,

Espace prestataires de services,
Espace de restauration,
Espace CLUB Distributeurs : espace destiné aux distributeurs pour recevoir leurs clients à tout
moment de la journée,
Commissariat Général : point d’information des exposants.

Tente :
Univers Equipement de garages

Boutique Cadeaux : lieu de dépense des points cadeaux distribués sur les
stands par les fournisseurs en fonction des achats des clients.
En top 10 des lots achetés : grands crus, Ipod Shuffle, téléphones,
caméscopes, appareils photos, cafetières, batteurs mixeur, coffrets
voyages, DVD portable…

Auditorium :
Espace dédié aux conventions des réseaux.

Pavillon Espace Détente :
Espace Be Relax : manucure, massage, brushing, maquillage…
Soit une vingtaine d’esthéticiennes et de masseurs pour accueillir et
prendre soin des visiteurs.
Le service ayant le plus de succès est le massage : 40% des visiteurs sont
des hommes. Plus globalement, tous les ateliers remportent un fort
succès.
Au total, 510 personnes, hommes et femmes, ont pu profiter de ce service offert.
Lounge Bar,
Dressing : destiné aux personnes désirant se changer pour la soirée.

Une journée rythmée alternant commerce et mise en avant de nos réseaux
En préambule, chaque groupe de distributeurs est accueilli personnellement par une personne de
l’équipe Group Auto Union France afin de faciliter son passage à l’accueil et de lui annoncer les
temps forts de la journée, soit :
9h00
11h00
11h30 à 14h30
12h00
14h00
15h00
16h00
17h00
18h00
19h00
20h00
02h00

Ouverture du Salon
Convention G TRUCK / TOP TRUCK
Déjeuner en 2 services
Convention Etape Auto
1ère Convention Top Garage
2ème Convention Top Garage
3ème Convention Top Garage
Convention Top Carrosserie
Convention Garage 1er
Apéritif offert par les fournisseurs sur leur stand
Soirée de Gala avec diner spectacle
Fin de soirée

Visitons le Salon et découvrons ses temps forts !

Des équipementiers dynamiques
Découvrez des exemples d’animations ludiques et originales qui remportent un vif succès auprès des
visiteurs !

Stand DIPROPNEU :
Stand SHELL : Pit Stop
(changement de roues)
sur une Formule 1

Stand SODITEN : Simulateur
de conduite en Formule 1

Stand BOSCH : Spectacle
ludique avec un animateur
original…

Les animations Group Auto Union France :
La Tombola fait 8 heureux
Une tombola Group Auto Union France uniquement
destinée aux clients réseaux et hors réseaux permet
à 7 visiteurs de repartir avec des voyages, scooters
et quads.
Le premier lot, une Fiat 500, est tirée au sort lors de la soirée de Gala.
Différentes personnalités nous accompagnent lors de cette remise de
prix :
• Philippe de KORSAK, pilote de rallye vainqueur à plusieurs
reprises du master de Sherbrooke (Canada)
C’est avec la Fiat Grande Punto Andros exposée devant l’auditorium des
conventions que Philippe de Korsac remporte l’édition 2007/2008 du
Trophée Andros.
• Pierre Ragues, pilote
qui signe en 2008 avec l’équipe Saulnier Racing, attachée à Pescarolo
Sport.
Il présente sur le stand Group Auto Union France sa Pescarolo LMP2 Judd
avec laquelle il dispute le championnat Le Mans Séries en 2008 : 3ème au
Mans et 2ème au Nürbürgring, il est déjà sollicité pour 2009.
•

Pascal Robineau, pilote de courses camion sacré 8 fois Champion de France figure de la compétition camion et du monde du transport
Circuits courus : Bugatti, Dijon, Le Castellet, Angleterre, Suède, Autriche, Hongrie…
1883 : Première course Le Mans - 16ème - Volvo Globe Trotter - Conduite éco - Gymkana
2004-2005 : Championnat d'Europe Camion

Des trophées fournisseurs très convoités
Sur 37 dossiers reçus et répartis sur les 4 univers, le jury sélectionne 3 lauréats par univers, soit 12 au
total.
Les gagnants sont annoncés le jour du Salon et se voient remettre un trophée sur leur stand.
Découvrez le Palmarès 2008 !

Univers Pièces détachées
et Consommables

SHELL

Lubrifiants de synthèse pour les
moteurs avec FAP :
SHELL HELIX ULTRA
EXTRA 5W30

Univers Equipement de
Garages

BOSCH

Outil de diagnostic KTS 340

Univers Carrosserie

SIKKENS

Vernis à séchage ultrarapide :
Sikkens Autoclear UV

Univers Poids Lourds

CUMMINS Filtre : User Friendly Filter ( UFF)

Une vingtaine de nouveaux TOP GARAGE
Une douzaine de clients non réseaux signent une promesse d’adhésion au réseau TOP GARAGE sur le
stand GAUF, d’autres promesses post Salon sont depuis engagées auprès de nos distributeurs, ce qui
annonce au total une vingtaine de signatures.

Les créations de nos réparateurs valorisées
Retrouvez les deux créations sélectionnées par notre Jury dans l’enceinte
du Salon.
• Voiturette sans permis aux couleurs de TOP GARAGE
équipée d’un moteur de 200CV.
Garage : Serge CONTASSOT à Beaune (21)
Distributeur : Comptoir du Frein 21

•

Toyota Hilux : un pick up unique ! Réalisé par 3 personnes,
soit 1200 heures de travail !
Garage : SAUVAGE à Champagne (72)
Distributeur : LE HELLO

Jeu-concours réseaux Group Auto Union France :
Le jeu mis en place par les équipes réseaux Group Auto Union France
génère une très forte affluence sur nos stands et participe au
dynamisme ressenti sur le Salon.
Après avoir pu remporter des dizaines de DVD, les clients réparateurs
participent à un tirage au sort effectué par Yann LAVOIX, journaliste
sur France 2 et RMC, 20 ans d’expérience dans le journalisme sportif.
Les gagnants repartent avec des Alertes GPS, des GPS et des lecteurs
DVD.

Des promotions mises en place depuis plus de 2 mois :
Les promotions pré-Salon :
En amont du Salon, nos campagnes promotionnelles habituelles sont
renforcées par des promos « Les Rendez-Vous Fous » du 1/10/2008 au
28/11/2008.

Book promos :
L’ensemble des promotions est compilé dans un « book promos » qui est
envoyé à la totalité de nos distributeurs ainsi qu’à leurs clients.

Ventes flash :
Tout au long de la journée, notre animateur annonce la centaine d’accroches flashs et d’animations
ponctuelles communiquées en amont par nos fournisseurs.

Points Cadeaux :
Tous les achats effectués par les clients leur permettent de cumuler des
points cadeaux délivrés par les fournisseurs.
Ils peuvent les dépenser sur place dans la boutique cadeaux.

Des réseaux en convention,
la puissance de notre Groupement démontrée
Les conventions G TRUCK / TOP TRUCK, Etape Auto, Top
Présence aux conventions :
Garage, Top Carrosserie et Garage 1er ponctuent la journée
G TRUCK / TOP TRUCK : 280 auditeurs
du Rendez-Vous. Ces rencontres entre le Groupement, ses
Etape Auto : 40 auditeurs
distributeurs et réparateurs sur une même journée sont
Top Garage : 1140 auditeurs en 3 séances
une première pour Group Auto Union France.
Top Carrosserie : 380 auditeurs
C’est à l’auditorium du Parc Floral que les Directeurs de
Garage Prem1er : 150 auditeurs
chaque réseau, accompagnés par le journaliste-animateur
Soit un total de 1610 auditeurs
Emmanuel Taillardat reçoivent 1610 personnes pour des
réunions dynamiques et enrichissantes.
Innovantes dans leur forme, ces conventions alternent présentations classiques, tables rondes avec
les Présidents de Commissions et témoignages du public sur scène.
Chaque rassemblement est l’occasion de faire un point sur l’actualité de chaque réseau et sur ses
projets d’évolution.
A noter plusieurs temps forts : l’annonce de l’adhésion du 100ème distributeur G Truck, le lancement
de l’opération de parrainage des enseignes Etape Auto, l’annonce du lancement de la Top Card de
Top Garage en début d’année 2009.
L’affluence à l’auditorium démontre de fait la puissance des réseaux et le sentiment de cohésion de
groupe est palpable à la sortie de chaque convention.

Une soirée de Gala exceptionnelle !
Après un apéritif très convivial sur les stands, nos distributeurs, leurs
invités et les équipementiers sont à nouveau conviés dans la partie
restauration du Parc Floral, transformée dans l’après-midi en véritable
lieu de prestige !
Jean-Jacques Lafont, Président Directeur Général de Group Auto Union France accueille et invite
l’ensemble des présents à signer la pétition Right To Repair qui est déposée dans chacune des
assiettes. Au total, 2070 pétitions sont signées. Avec ce résultat exceptionnel la France passe en tête
au niveau européen devant les Polonais, les allemands et les anglais !
Son objectif ? Informer Bruxelles des enjeux économiques liés à la réparation indépendante en
Europe, et appeler au maintien du règlement 1400/2002 qui arrive bientôt à échéance.
Jean-Jacques LAFONT appelle ensuite les dirigeants de l’association ELA
à le rejoindre sur scène.
En effet, sur une proposition de Romain PROTON, Président de la
Commission Axcar, l'opération Axcar / ELA se termine avec succès.
Grâce à l’ensemble des distributeurs GroupAUTO, Guy ALBA, Président
et fondateur de ELA, Pascal PRIN, Secrétaire Général et Rachel LegrainTrapani, Miss France 2007 et marraine de l’association ELA sont présents
lors de la soirée de Gala et reçoivent au nom de l’association ELA un don de 93 847,50€, soit 37 539
batteries VL achetées.
Rappel du principe : pour toute batterie Axcar achetée entre le 20 août et le 31 octobre 2008, 2,50€
sont reversés à l’Association ELA.

Quand le courant passe, la vie continue
Après de nombreuses années de recherche et grâce au soutien de généreux donateurs, les progrès sont réels. Plusieurs
traitements sont en passe d’être mis au point contre certaines formes fréquentes de leucodystrophies. Des essais cliniques sont
en cours pour déterminer leur efficacité ! Une avancée énorme pour nos chercheurs, mais surtout pour les malades et leurs
familles dont la détermination sera enfin récompensée.
C’est l’espoir pour Azylis et tous les enfants atteints de leucodystrophies, mais aussi pour les nourrissons présentant des séquelles
neurologiques à la naissance, et pour les personnes atteintes de sclérose en plaques ou de traumatismes des centres nerveux, de
pouvoir un jour lever un bras, bouger une jambe, retrouver la vue, l’ouïe, et la mémoire, et vivre debout.
Et à leur tour, ces progrès nourrissent beaucoup d'espoir pour d'autres maladies plus fréquentes comme les leucémies et
l'alzheimer. C'est la preuve qu'il ne faut pas négliger la recherche sur les maladies orphelines, bien au contraire. Parce que c'est a
priori plus compliqué, les chercheurs doivent faire preuve d'imagination, d'audace. Ils doivent être innovants et ça paie...
Aujourd’hui, le formidable élan de solidarité qu’ont su créer Group Auto Union France et Axcar va permettre à l’association de
poursuivre son combat. La générosité et l’enthousiasme de tous les garagistes du réseau ont permis de réunir 93 847,50€ pour
nos enfants, un pas de plus contre la maladie.
Merci à Tous
Guy Alba, Président d’ELA

La traditionnelle remise de trophées
Référence en matière d’audit qualité depuis plusieurs années, les Tops d’Or, Reflets d’Or, Trucks d’Or
sont décernés tout au long du repas, ainsi qu’un prix challenge qualité pour Etape Auto et Garage
Prem1er.
Prix spécial 2008 : le premier garage DOM TOM.
Dans l’ordre de remise sur scène :
Reflets d’Or
Les Reflets, remis par Eric Auneau, Président de Commission, Frédéric Deroy, Responsable Top
Carrosserie et les fournisseurs partenaires Kärcher, 3M et ITW Devilbiss Surface et Finition sont
décernés à :
Reflets de la meilleure progression :
Monsieur Barahm Rajabali, Carrosserie Lecomte, Le Blanc Mesnil (93),
animé par MESNIL ACCESSOIRES
Reflets de la communication :
Philippe et Sylvie Vimont, Bolbec Auto, Bolbec (76), animé par
NORMANDIE ACCESSOIRES
Reflets du meilleur espoir :
Olivier Leclercq, Carrosserie Leclercq, Maubeuge (59), animé par DRECQ
REFLETS DE BRONZE :
Pierre et Annie Hogedez, Carrosserie C.I.B., Beuvry (62), animé par R.P.D.C.
REFLETS D’ARGENT :
Pascal et Valérie Greffier, Carrosserie Mordellais, Mordelles (35), animé par AUTO OMNIA INDUSTRIE
REFLETS D’OR :
Stéphanie CHEVREL, Carrosserie Gillier, Niort (79), animé par Sodip
Tops d’Or
Les Tops, remis par Didier Klopp, Président de Commission, Sandrine Létendard et Médéric Renouf,
Responsables Top Garage et Bruno Morand, nouveau Responsable développement Top Garage et les
fournisseurs partenaires Federal Mogul, Shell et Facom, sont décernés à :
TOP DE BRONZE Petites façades
Christian et Solange Macagno, Garage Macagno, St Etienne de Tulmont (82), animé par AUTO
INDUSTRIE
TOP D’ARGENT Petites façades
Bernard Becker, Garage Sainte-Barbe, Vandoeuvre (54), animé par TPA
TOP D’OR Petites façades
Hubert et Danièle Savary, Garage H. Savary, Ruy (38), animé par
DURAND SERVICES

TOP DE BRONZE Grandes façades
René et Monique Malabre, Garage Malabre, Faverges (74), animé par SOCALPPA
TOP D’ARGENT Grandes façades
Lionel Pichon et Claudine Coeurjoly, Garage Pichon, Avezé (72), animé par LE HELLO
TOP D'OR Grandes façades
Thierry et Nathalie Leroux, Garage Thierry Leroux, Saint Pair sur Mer (50), animé par AEDS
Et un prix spécial pour le 1ER TOP GARAGE DOM TOM
Rosalie Gaschet, Garage Gaschet, Lamentin Martinique (97),
animé par HO HIO HEN
Challenge Qualité Garage Prem1er
Le prix, remis par Serge Boillot, Directeur VL et responsable du réseau
Garage Prem'1er, est décerné à Stéphane et Isabelle FRACKOVIACK du
Garage STEFIS à Laval (53).
Challenge Qualité Etape Auto
Le prix, remis par Serge Boillot, Directeur VL et responsable Etape Auto, Daniel
Sauriac et Gérard Millet, animateurs réseau et Eric Hallier, responsable de la
collection, est décerné à Julien et Alexandra Gaillard, Beaufort Auto Pièces,
Beaufort en Vallée (49), animé par TECHNODIS.
Truck d’Or
Les Trucks, remis par Gilbert Paris, Président de Commission, Jean-François Bernard, Responsable G
Truck/TOP TRUCK et Christophe Lefrançois, Animation et développement réseaux Poids Lourds, sont
décernés à :
TRUCK DE BRONZE
Christian et Christine SAINTHON, Garage Sainthon, Corbelin (38), Animé par
DURAND SERVICES
TRUCK D’ARGENT
Olivier et Laurence MONDIN, Garage Poids Lourds Service, Saran (45),
animé par LAPAUZE
TRUCK D’OR
Gilles et Murielle POINSIGNON, Garage EST Poids Lourds, Sarreguemines
(57), animé par P.L.U.S.
Pour parfaire l’euphorie de cette remise de prix, Eric GIROT et Bernard LEFRAIS clôturent la Tombola
Group Auto Union France en tirant au sort le 1er lot : une FIAT 500 !
C’est Claude BUREAU, du garage GREGOIRE S.A. de SAINT LEGER DE LA MARTINIERE (79) qui repart
ravi avec les clefs de ce magnifique véhicule !

A l’issue du diner, le spectacle commence ! En première partie, Mickael Szanyel, magicien
époustouflant au nœud papillon suivi du dernier spectacle d’Yves Lecoq, sous les éclats de rire du
Parc Floral, conquis.

Clients et fournisseurs unanimes
Du point de vue des distributeurs :
Philippe PETER – Président de la Commission GROUPAUTO - Président Delestrez, Andrieux, CLC, FD
Auto, Techno+
Et merci à vous et à vos équipes de la part des distributeurs indépendants reconnaissant du travail
accompli pour que ce rendez-vous soit une énorme réussite.
Thierry DE WITTE - MORIN AUTO
L'ensemble de l'équipe MORIN AUTO, le réseau TOP GARAGE de l'Aube, ainsi que les clients présents
sur le salon du 29 Novembre s'associent à moi pour vous féliciter de la qualité de cette manifestation
que ce soit au niveau du salon professionnel ou de la soirée de gala.
Ce dynamisme commercial nous a permis de valider des commandes directes sur le salon mais aussi
de fidéliser des accords (1 signature TOP GARAGE).
Un grand BRAVO et merci pour l'organisation de cet évènement à toute l'équipe GAUF.
Jean-Pierre TREIZE et l'ensemble de ses équipes TPA et PLUS
Après un debriefing avec mes équipes, chacun est bluffé par grande qualité de notre manifestation.
L'organisation, l'accueil et le professionnalisme des équipes ont fait l'admiration.
Les premiers échos des fournisseurs sont d'ailleurs tout autant impressionnants.
Cet événement rare est déjà... Le Rendez-Vous incontournable !
ENCORE BRAVO...

Du point de vue des fournisseurs :
Stéphane PINEL - SHELL
Toute l'équipe commerciale SHELL tient à vous remercier
chaleureusement pour cette journée particulièrement réussie.
Nous sommes fiers d'avoir été associés à cette première.
Nous vous félicitons pour l'organisation très professionnelle de
ce salon, tout en conservant une disponibilité et une convivialité
qui sont aussi votre marque de fabrique.
L'objectif ambitieux que vous visiez est largement atteint.
Nous allons maintenant faire fructifier tout cela. Le trophée de
l'innovation qui trône sur mon bureau en est l'un des garants.

André DELISLE - Robert BOSCH France
Je tiens à vous remercier pour la qualité de votre organisation et de votre accueil.
Rendez-vous dans 2 ans.
Philippe BREAND – FOG AUTOMOTIVE
Pour écrire un mail un dimanche, faut-il que je sois encore sous "l'émotion"!!
FELICITATIONS pour l'organisation dans les moindres détails, mais aussi pour l'ambiance qui associait
professionnalisme et convivialité.
La qualité des clients "utilisateurs" accompagnés par vos adhérents démarque le "Rendez vous GAU
France" et, nous a permis d'établir de nouveaux contacts.
Christian LALOUE – SNA Europe
Je tenais à vous remercier pour l’organisation parfaite du salon “ Le rendez-vous GAUF “, nos équipes
ont eu un plaisir évident à participer à cet événement.
Il me semble que les portes de ce salon ne se sont pas refermées le 29/11/2008 au soir et que les
retombées seront significatives dans les prochains mois.
Dans des moments économiquement difficiles comme ceux que nous vivons aujourd’hui, il est
important que nous gardions ce dynamisme et cette envie qui nous permettra de développer nos
business.
Daniel SUAREZ - FACOM
Au nom de toute l’équipe Facom je vous transmets mes félicitations pour l’organisation de votre salon
et l’implication de toute l’équipe GAU. Si vous souhaitez reconduire ce salon en 09 nous sommes a
votre disposition pour en parler.
Guy Maxis – ZF Trading
Je tenais à vous adresser à vous et vos équipes mes remerciements et mes félicitations pour le
premier salon GAUF. Ce fut un succès impressionnant tant de par la qualité de l'organisation que de
par le nombre et l'enthousiasme des participants.
Bravo

CONTACT COMMUNICATION :
Amandine SALZE
01 40 89 91 98
06 26 02 06 73
a.salze@groupautounion.fr

