
OUVERTURE D’UN NOUVEL ATELIER 
FIX AUTO A NANCY !

Nous sommes fiers d’annoncer notre implantation 
dans la ville de Nancy, depuis le 16 Janvier 2017, 
avec l’acquisition de la carrosserie Muller, leader de la 
réparation après accident dans le département de la 
Meurthe-et-Moselle.

Après Chaumont et Le Mans, ouverts en 2015 et 
2016,  FIX AUTO poursuit son expansion dans le 
Nord de la France. Ce nouveau site devient ainsi le 
11ème membre de notre réseau national.

Situé à proximité du centre-ville, au 19 Rue Marcel 
Brot, l’atelier Fix Auto Nancy bénéficie d’une surface 
de 1 100 m² où évolue son personnel expérimenté. 
Une flotte de 20 véhicules de courtoisie est à 
disposition pour combler le besoin de mobilité de ses 
clients. 

A l’instar de nos ateliers, Fix Auto Nancy propose 
une offre complète de services de réparation après 
accident, un délai d’immobilisation de véhicule réduit 
et un accompagnement de ses clients du début à la 
fin de l’intervention.

Bienvenue à Fix Auto Nancy !

Pour en savoir plus sur ce nouvel atelier, visitez son 
site internet : http://fixautonancy.com/fr/

RÉSEAUX SOCIAUX : SUIVEZ NOUS 
SUR FACEBOOK ET LINKEDIN !

Fix Auto est présent depuis quelques mois sur les 
réseaux sociaux, une occasion de ne rien rater de 
l’actualité de notre réseau de carrosseries !

Sur Facebook, vous pourrez retrouver des 
informations sur nos ateliers : nouvelles ouvertures, 
initiatives internes, reportages photos, portraits et 
témoignages ; mais aussi nos conseils automobiles 
et un relais de l’actualité de notre secteur avec de 
nombreuses informations pratiques ou insolites. 

Sur LinkedIn, nous fournissons un flux d’actualités 
concernant Fix Auto pour rendre visible notre 
marque et engager des conversations avec tous nos 
partenaires et les parties-prenantes de notre industrie.

Venez nous «suivre» et rejoindre les discussions pour 
nous aider à développer nos réseaux !

Nos profils sont sous le nom de : FIX AUTO FRANCE

Des questions sur la newsletter ?
  Contactez Laurie GARCIA 

laurie.garcia@fixauto.com / 05 61 44 23 29
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A LA RENCONTRE DE L’ÉQUIPE

Nicolas a débuté sa carrière de carrossier en 1986, à 
l’endroit même où se trouve l’atelier de Fix Auto Muret 
aujourd’hui ! 

Avec une quinzaine d’années d’expérience derrière 
lui, il a su faire part de sa volonté de progresser et 
d’évoluer dans les responsabilités qui lui étaient 
confiées. C’est grâce à cette ambition qu’il est, depuis 
maintenant 15 ans, le chef d’atelier de la carrosserie 
Fix Auto de Muret. 

Ce rôle-là lui confère une position déterminante au 
cœur de l’atelier dont il gère le fonctionnement, les 
ressources, l’accompagnement des clients mais 
aussi les relations avec les experts automobiles et 
bien sûr l’animation de l’équipe. C’est d’ailleurs d’elle 
qu’il parle en premier quand on lui demande de définir 
sa position dans l’atelier : « Avant tout, nous sommes 
une équipe, moi tout seul je ne sais rien faire ». Ce 
métier est pour lui un défi journalier. 

Ce qui lui plait dans ce poste c’est d’évoluer dans 
« un quotidien stimulant où chaque moment est un 
challenge à relever ». 

« Après 15 ans d’expérience en tant que 
carrossier, Fix Auto m’a donné la possibilité 
d’évoluer pour devenir chef d’atelier, un 

métier de défi qui me passionne ».

LA MARQUE FIX AUTO SE DEPLOIE 
EN CHINE ET EN ALLEMAGNE !
Le réseau Fix Auto ne cesse de se développer 
mondialement. Après l’Australie et l’Afrique du Sud, 
c’est en Chine et en Allemagne que Fix Auto maintient 
son élan pour conquérir de nouveaux territoires 
internationaux.

Fix Auto Chine
En décembre dernier, c’est le marché chinois qui 
s’est ouvert à Fix Auto avec la signature d’un réseau 
initial de 78 franchisés au sein d’un marché rempli 

Quand on lui parle de Fix Auto, c’est sans appel : 
« Fix Auto je m’y sens bien. Je suis content de faire ce 
métier et je viens avec envie ».  

Il est, en quelque sorte, un des témoins de l’évolution 
du réseau : « L’union fait la force. Je ressens très bien 
que l’entreprise grandit et c’est un point très positif. 
Fix Auto a aussi cette force en interne pour établir un 
modèle d’organisation qui fonctionne. Nous sommes 
en amélioration continue et la direction est ouverte 
aux suggestions et aux propositions pour aider la 
performance des ateliers. On travaille en confiance et 
en autonomie et c’est très appréciable ».

Le mot de la fin pour définir Fix Auto ? « Professionnel ».

d’opportunités comptant actuellement 460 000 
ateliers de carrosserie.

Pour Steve Leal, président de Fix Auto Monde « Le 
marché de la réparation/collision en Chine est massif 
en nombre aussi bien qu’en opportunités. Avec une 
compréhension croissante de l’importance de la 
chaîne d’approvisionnement et des programmes de 
réparation, le marché chinois est prêt pour le modèle 
Fix Auto ».

Fix Auto Allemagne
Le lancement de l’implantation de Fix Auto en 
Allemagne a débuté, en 2017, avec la nomination 
de Roy de Lange, qui a pour mission d’explorer les 
opportunités de croissance et d’évaluer comment Fix 
Auto peut non seulement intégrer, mais devenir un 
acteur clé du marché allemand.

Avec ces nouveaux territoires, la marque Fix Auto 
confirme sa volonté de devenir la première marque de 
carrosserie dans le monde.

Nicolas ROSSI
Chef d’atelier Fix Auto Toulouse Muret
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