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A LA RENCONTRE DE L’ÉQUIPE
Jordan est un des Préparateur Peintre de l’atelier de Fix Auto Agen. A
seulement 21 ans, c’est au sein du réseau Fix Auto qu’il a débuté sa carrière,
après avoir suivi plusieurs formations (CAP Peinture et CAP Carrosserie).
Le métier de Préparateur Peintre intervient au cœur du processus de réparation
d’un véhicule. Il a pour mission de préparer la carrosserie des voitures
endommagées afin que l’application de la peinture puisse se faire dans
les meilleures conditions. Le procédé se déroule en plusieurs étapes :
récupération du véhicule redressé par la tôlerie, préparation des surfaces par la
pose de mastic, ponçage, pose d’apprêt, et cache des différentes parties qui
ne sont pas à repeindre. A la fin de ces étapes, le véhicule est prêt à être peint.
Jordan SERHANE, 21 ans
Préparateur Peintre
Fix Auto Agen

Jordan a toujours eu une admiration pour l’univers de l’automobile : « j’ai la
passion des véhicules et du travail manuel depuis tout petit, j’ai toujours voulu
travailler dans l’automobile et c’est à force de persévérance que j’y suis arrivé ».
Et c’est cette même détermination qui l’a conduit à faire évoluer ses compétences en suivant une formation au métier
de Peintre, effectuée auprès d’un des fournisseurs du réseau. Pour lui, développer ses compétences en peinture est
un plus : « J’ai déjà pu mettre à profit ces connaissances chez Fix Auto Agen et cette évolution me plaît beaucoup ».
S’il devait citer un avantage dû à l’implantation nationale de Fix Auto : la possibilité d’exercer dans d’autres carrosseries
du réseau. « J’ai déjà eu l’occasion de me déplacer à Muret, Colomiers, Ramonville, Nîmes et Moissac ; et
c’est très agréable d’avoir des collègues de travail dans toute la France ! Cela permet de s’entraider, de
partager ses méthodes de travail et d’apprendre grâce au savoir-faire de chacun ».

FIX AUTO FRANCE SIGNE UN PARTENARIAT AVEC WÜRTH FRANCE
Fix Auto France a conclu un accord avec Würth, leader
mondial des matériels de montage et de fixations. Cet
accord, à effet immédiat, porte sur des conditions spécifiques
accordées aux membres du réseau Fix Auto.
Le partenariat établi repose sur deux axes complémentaires
de collaboration :
• Un accompagnement individualisé reposant sur une
disponibilité des équipes Würth et une garantie de livraison
optimale pour les carrossiers Fix Auto.
• Des conditions d’achat privilégiées négociées
nationalement et accordées à tous les membres du réseau
Fix Auto France sur les gammes des produits Würth.

Ce partenariat s’inscrit dans la logique d’une longue
collaboration des deux entreprises et démontre un soutien
fort au développement du réseau Fix Auto en France.
Olivier Grouillard, Président de Fix Auto France le confirme :
« Nous sommes heureux de consolider notre collaboration
avec Würth, une entreprise leader dans son domaine.
Ce partenariat va nous permettre de continuer à offrir les
meilleurs services et conditions de travail aux carrossiers Fix
Auto. »

FIX AUTO RECRUTE : DES OFFRES D’EMPLOI À POURVOIR
Pour accompagner sa croissance et afin de renforcer ses
équipes, Fix Auto propose de nombreuses opportunités à
pourvoir au sein de ses carrosseries et de son siège social.
Tous les métiers qui font la richesse de notre profession
sont mis à l’honneur : Responsable d’Atelier, Secrétaire,
Carrossier, Peintre, Préparateur Peintre, Mécanicien,
mais aussi Commercial Terrain et Assistant
Administratif.
Nous offrons à chaque candidat de réelles opportunités d’évolution et de suivi des compétences. Nous encourageons les
ambitions, à titre d’exemple, 90% de nos chefs d’atelier sont issus de la promotion interne. Notre implantation nationale
représente des opportunités pour chacun des collaborateurs afin qu’ils puissent concrétiser leurs ambitions personnelles
et/ou professionnelles.
Consultez nos offres sur la page : http://www.fixauto-recrute.com/nos-offres/

FIX AUTO MONDE, SIÈGE MONDIAL DE FIX AUTO, ACCUEILLE UN
NOUVEAU MEMBRE DANS SON EQUIPE
Depuis le mois d’avril, Fix Auto Monde a intégré un nouveau Développeur
Stratégique au sein de ses locaux Canadiens. Harry Dhanjal est en charge
d’identifier des marchés clés et des opportunités de croissance pour Fix Auto et
NOVUS Glass, en Inde et au Moyen-Orient. Il travaille aussi sur l’établissement
de relations avec des industriels à l’échelle mondiale.
Harry est un professionnel chevronné, passionné depuis toujours par l’industrie
automobile. Depuis ses débuts en tant que peintre dans l’atelier de carrosserie
de sa famille au Royaume-Uni, il a ensuite rejoint les grands constructeurs
BMW et Mercedes Benz. Il a ensuite déménagé au Canada où il a travaillé pour
BASF (la plus grande entreprise de chimie au monde, fabriquant de matières
plastiques, peintures pour l’automobile, pétrole, gaz…) pendant 24 ans, évoluant
aux postes de directeur national des ventes, directeur commercial canadien de
la division Refinish automobile, directeur nord-américain des assurances et des
relations industrielles…
David Lingham, Directeur du Développement conclu : «Nous voyons un énorme potentiel pour Fix Auto et NOVUS Vitres
au Moyen-Orient et en Inde, et nous avons trouvé un professionnel de l’industrie avec les connaissances et l’expérience
qui nous aideront à développer les connexions nécessaires pour réaliser ce potentiel. Nous sommes heureux d’accueillir
Harry chez Fix Auto et nous nous réjouissons à l’idée du développement de nos marques dans de nouveaux territoires.»

CARNET ROSE CHEZ FIX AUTO !
Toutes nos félicitations à Kevin GAUDOT, Préparateur Peintre à Fix Auto Dijon et à sa
compagne pour la naissance de Shanice le 23 avril dernier !

Des questions sur la newsletter ?
Contactez Laurie GARCIA à laurie.garcia@fixauto.com / 05 61 44 23 29

