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A LA RENCONTRE DE L’ÉQUIPE
Au sein du pôle comptabilité supervisé par Julien
Gonzales, Bénédicte, Mathieu et Axel ont à leur charge
les opérations financières de toutes les carrosseries du
groupe Fix Auto en France.
Ils se partagent la gestion de nos 11 sites, et sont au
cœur de l’activité des carrosseries, faisant le lien entre nos
ateliers, nos fournisseurs et le siège social.

Mathieu Bordin, 24 ans - Bénédicte Galaup, 28 ans Axel Chardon, 22 ans
Comptables - Fix Auto France

La polyvalence caractérise leur poste. En effet, leur
quotidien se partage entre : les factures d’achats, de
marchandises et de frais généraux ; la validation des
commandes passées mais aussi les classiques situations
et bilans comptables obligatoires.

Pour certaines autres tâches comme les relances clients, la gestion des parcs automobiles et les tableaux de
performances de l’activité de chaque atelier, ils travaillent directement en binômes avec les chefs d’ateliers et les
secrétaires administratives.
Cette diversité des missions est très appréciée par l’équipe : « Dans notre métier, tout est généralement très sectorisé.
Ailleurs, nous n’aurions pas la chance de gérer toutes les facettes de la comptabilité d’une entreprise. Nous sommes
les comptables uniques de chaque atelier et c’est une vraie force», souligne Bénédicte.
Mathieu complète ces propos en évoquant l’esprit d’équipe et le relationnel : « J’aime travailler en équipe, nous
savons que nous pouvons compter les uns sur les autres. Le lien direct, que ce soit avec les carrosseries ou les
fournisseurs est aussi très enrichissant ».
« Le projet de l’enseigne est aussi ambitieux » conclut Axel. « Fix Auto est en plein développement et c’est plaisant
d’être impliqués au coeur de ce projet ».

ÇA TOURNE CHEZ FIX AUTO !

Le 25 mai dernier, nous étions en plein tournage vidéo et shooting photo pour la prochaine campagne de communication
que nous vous dévoilerons prochainement...

NOS CLIENTS PRENNENT LA PAROLE
«

Je vous recommande cet établissement, le personnel de l’atelier et le secrétariat sont au top. »

« C’est mon assurance qui m’a envoyé chez Fix Auto. Très satisfaite, sérieux, rapide et efficace. Ils m’ont
prêté un véhicule neuf le temps de la réparation. Ils ont changé mon pare choc arrière et avaient nettoyé ma
voiture intérieur et extérieur pour me la rendre propre et dans les temps. Je les recommande vivement.»

« Expert des assurances, rapide et efficace, prêt de voiture possible suivant votre assurance »
« Service impeccable ! »
« Parfait accueil et prestation rien à redire. Etablissement méritant d’être connu »

FIX AUTO ET NOVUS GLASS ARRIVENT EN IRLANDE
Lors du forum IBIS Ireland 2018, Fix Auto World a dévoilé
la future équipe chargée de développer les marques Fix
Auto et Novus Glass au sein du territoire irlandais.
Ce déploiement sera donc dirigé par Jonathan Penny,
en partenariat avec Denis Dineen, deux professionnels
chevronnés qui cumulent plus de 60 années d’expérience
dans le secteur de la réparation de carrosserie.
Jonathan Penny, directeur des opérations pour Fix Auto et
NOVUS Ireland, a débuté sa carrière dans les années 1980
en tant qu’apprenti peintre et, après avoir perfectionné ses
compétences, a travaillé pour les distributeurs de peinture
AkzoNobel et PPG Industries.

Roy De Lange, Fix Auto Allemagne; Jonathan Penny et Denis Dineen, Fix Auto
Irlande et David Lingham, Fix Auto World

Il affirme que la franchise combinera le meilleur de l’excellence opérationnelle des deux marques, avec une forte
connaissance du marché local et de solides ressources marketing. « Notre objectif est de fournir un modèle d’entreprise
qui stimule le service client et la performance. Cela permettra à nos franchisés de se concentrer sur leur expertise, tout
en bénéficiant du soutien d’une équipe dédiée au marketing et aux ventes pour maximiser leur potentiel d’affaires ».
Avec l’annonce récente de son intention d’entrer sur le marché néo-zélandais, l’arrivée de l’Irlande, qui sera officialisée
lors d’un lancement le 7 juin, permet à Fix Auto d’être présent dans 11 pays.

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

