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FIX AUTO FRANCE ORGANISE UNE FORMATION CONSACREE AUX
VEHICULES ELECTRIQUES ET HYBRIDES
Le marché de l’Electrique et de l’Hybride ne cesse de se développer en Europe et particulièrement en France.
En 2016, il représentait plus de 4% des ventes de voitures neuves avec la répartition suivante : 27 301 véhicules
électriques, 50 961 véhicules hybrides non-rechargeables et 7 429 véhicules hybrides rechargeables.
Très à l’écoute de ce marché et des réglementations, c’est tout naturellement que Fix Auto France s’est
associé au centre de formation GNFA (Groupement National de Formation Automobile) de Toulouse-Blagnac
afin de proposer un module correspondant à ce besoin.
Intitulée « La prévention des risques sur Véhicules Electriques et Hybrides », cette formation a pour but
d’identifier les risques, de les analyser et d’apprendre des procédures d’intervention en toute sécurité.
Ce sont donc 11 techniciens spécialistes Fix Auto qui ont assisté à ces deux journées de formation les 7 et
8 juin 2017 :
•
•
•
•
•
•

Adrien Lassarrade, AGEN
Grégory Noyre, BORDEAUX
Tony Malingre, CHAUMONT
Julien Renateau, COLOMIERS
Denis Romano, DIJON
Romain Allegre, LE MANS

Ce moment a également été
l’occasion pour eux de visiter les
locaux du siège social et ensuite
partager un moment de convivialité
lors d’un repas réunissant toute
l’équipe Fix Auto France.
Fix Auto tient tout particulièrement à
remercier Madame Ghislaine Pisani,
conseillère formation GNFA pour
sa disponibilité et son aide lors de
l’organisation de cette formation.
Merci également à Jérôme, formateur
lors de ces deux jours pour son
professionnalisme et son écoute.

•
•
•
•
•

Gérard Molinie, MOISSAC
Jean-Pierre Torres, MURET
Stéphane Parentin, NANCY
Frédéric D’Anna, NÎMES
Manuel Do Couto, RAMONVILLE

À LA RENCONTRE DE L’ÉQUIPE
« Avec Fix Auto, je m’épanouis personnellement en repoussant mes
limites ! » résume Karine lors de notre rencontre.
Cela fait 2 ans que Fix Auto Moissac a rejoint le réseau. Avant cela,
Karine accompagnait déjà l’ancien propriétaire depuis près de 10 ans.
D’abord secrétaire, c’est pleine d’ambition qu’elle a pris la
responsabilité de Fix Auto Moissac il y a 6 mois maintenant. C’est
grâce aux encouragements et à l’appui de ses collègues, de sa
famille, mais aussi à la confiance de Fix Auto qu’elle a su affirmer son
intérêt pour le poste.
Après quelques mois, le bilan est déjà très positif pour Karine : « Je suis
Karine Lyons
très contente. J’apprends aussi bien en termes de compétences que
37 ans
Chef d’Atelier de Fix Auto Moissac
sur moi-même. Ce poste demande de l’assurance et de la confiance
en soi, dont je peux parfois manquer, mais je suis déterminée et très motivée, toujours prête à donner le
meilleur de moi-même ! ».
Si elle devait donner un conseil à ceux qui souhaitent s’engager dans cette voie, elle dirait « Si vous avez
l’envie, vos projets se réaliseront. Tout s’apprend : je ne suis pas carrossière, je ne suis pas peintre mais avec
la volonté, aujourd’hui je suis responsable d’un atelier ! ».
En tant que gestionnaire de l’atelier, Karine perçoit la place centrale et déterminante qu’implique ce poste,
sans en oublier l’importance capitale de ses collaborateurs. En vrai chef d’orchestre, elle aime accompagner
son équipe et faire que l’organisation soit optimale pour accueillir ses clients.
Et être une femme au sein d’un univers considéré comme masculin, comment cela est-il perçu ? « Il n’y a pas
de doute, il y a toujours des idées reçues sur les femmes dans l’automobile, et encore plus sur des postes
à responsabilités. Mais à force de persévérance et de ténacité, les idées évoluent. Quant aux clients, ils sont
souvent agréablement surpris quand on appelle « LA Chef d’Atelier » !

FIX AUTO MONDE À TOULOUSE
Le 16 Juin dernier, l’équipe de Fix Auto France a eu le plaisir d’accueillir Carl Brabander, Vice-président
Marketing et Stéphanie Corrente, Responsable de la Communication et Relations Publiques, de passage en
Europe pour assister à la convention internationale sur l’industrie de la réparation-collision IBIS (International
Bodyshop Industry Symposium).
Ils ont eu l’occasion de rencontrer toute l’équipe de Fix Auto France, de visiter le siège social ainsi que l’atelier
Fix Auto de Muret.
Nous les remercions encore pour leur chaleureuse visite !

