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FIX AUTO FÊTE SES 25 ANS DANS LES CARAÏBES
Du 22 au 30 avril dernier, plus de 300 franchisés, fournisseurs et employés de Fix Auto Canada, États-Unis, 
Royaume-Uni, Chine, France et Afrique du Sud ont embarqué à bord du Norwegian Getaway pour une 
croisière de 7 jours dans les Caraïbes occidentales. 

Moment privilégié dans la vie du réseau, le Congrès Fix Auto a été l’occasion d’une rencontre chaleureuse 
entre les différentes équipes mondiales dans le but de faire le bilan de ces 25 années d’histoire, de partager 
la vision d’avenir et de se fixer des ambitions communes.

Steve Leal, président de Fix Auto World, a profité de l’événement pour remercier le réseau mondial qui ne 
cesse de se développer, invitant tous les participants à mesurer le chemin parcouru depuis 1992, date de la 
création de Fix Auto au Québec.

Durant ces 7 jours, les participants ont donc pu profiter de nombreuses excursions au Honduras, au Belize 
ou au Mexique, d’activités ludiques et sportives et terminer le séjour en beauté par une Beach Party privée à 
Cozumel, île mexicaine.

Audrey Labatut, Céline Sicre et Sophie Chiron ont représenté fièrement le réseau Fix Auto France lors de ce 
séjour inoubliable !



A LA RENCONTRE DE L’ÉQUIPE

Quel chemin parcouru pour Bruno ! Arrivé en 2000 au sein du réseau 
Fix Auto, il a débuté dans l’atelier de Fix Auto Muret avant de rejoindre 
Fix Auto Colomiers.

Bruno fait partie des autodidactes du réseau qui, avec une forte 
volonté d’apprendre et un goût du challenge prononcé, ont su se 
former de manière autonome au fil des années. C’est donc comme 
cela que, débutant au poste de préparateur peintre, il est devenu 
peintre puis s’est formé à la tôlerie pour évoluer aujourd’hui au poste 
de carrossier. 

Durant son parcours, il fait un détour par l’Angleterre où, pendant 
5 ans, il a l’opportunité de travailler dans différentes carrosseries 
de Londres et d’Oxford. Gardant de très bons souvenirs de cette 
expérience, il est souvent sollicité par ses collègues de Colomiers 
pour s’adresser à la clientèle anglophone provenant du géant de 
l’aéronautique Airbus, situé non loin de l’atelier.

Fort de ses différentes expériences et de son savoir-faire, il lui a été proposé, en début d’année, de participer 
à l’intégration d’un jeune membre de l’équipe : « On m’a suggéré cette idée que j’ai trouvé très bonne et j’ai 
accepté. En quelques mots, je m’occupe de Cédric Goudou, jeune débutant, je le suis au quotidien, lui vient 
en aide quand il en a besoin et lui apprend les éléments techniques » explique Bruno.

De cette expérience, il en retire uniquement des aspects positifs : « Cela m’a appris à être plus sûr de moi et 
à avoir confiance en mon savoir-faire. Enseigner m’apporte un véritable épanouissement tant professionnel 
que personnel ».

Le mot de la fin qui définit son parcours chez Fix Auto ? « Apprendre ». Son évolution dans l’atelier témoigne 
des opportunités proposées par le réseau et la polyvalence que l’on peut acquérir : une vraie valeur ajoutée 
dans une carrière professionnelle.

Bruno Rivière
35 ans

Carrossier à Fix Auto Colomiers

FIX AUTO FRANCE COLLABORE AVEC THIERRY BORDE DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE SON OFFRE DE FRANCHISE

Afin de proposer au marché de la réparation-collision une offre complète, 
différenciée et unique, Fix Auto France a choisi de travailler avec Thierry 
Borde, spécialiste dans le développement de réseaux de franchise depuis de 
nombreuses années. 

Il agit en qualité de consultant dans l’accompagnement et/ou la formation de 
franchiseurs et compte une vingtaine de franchises développées à son actif. 

Lui-même ancien franchiseur, Thierry Borde tient son savoir-faire de son mentor 
Charles Géraud Seroude, importateur en 1970 du système de franchise, tout 
droit venu des Etats-Unis. Véritable pionnier, il a accompagné plus de 250 
enseignes dans la distribution, le service et l’industrie telles que Carrefour, 
Yoplait, Esso, Danone, Fnac ou encore Macdonald, Quick et Orangina.

Ensemble, ils ont conjugué leurs expertises en publiant « Franchisé Gagnant », un ouvrage délivrant les 
secrets de la réussite en franchise. Ils sont également à l’origine de l’Ecole Supérieure de la Franchise qui 
forme et accompagne les dirigeants dans leur projet de développement.

La franchise Fix Auto France.

«L’ambition est grande et tout est réuni pour réussir. Une marque forte ; un projet mené par Olivier Grouillard, un 
professionnel des plus expérimentés sur son marché ; un savoir-faire spécialisé ; une attractivité commerciale 
et financière ; et tout ceci fondé sur un grand nombre d’années d’expérience et de sites d’exploitation qui ont 
fait leurs preuves. Fix Auto France est une collaboration en laquelle je crois beaucoup » conclu Thierry Borde.


