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Fix & Drive
Notre analyse du marché des ateliers automobiles montre des axes d’amélioration
majeurs pour répondre aux besoins croissants des clients
- En terme de réactivité et de respect des délais
- En terme de fiabilité et de sécurité des approvisionnements de pièces
- En terme de compétence
Dans un secteur dominé à la fois par de Grands Groupes et par de petits artisans,
FIX&DRIVE propose à ses clients des prestations de qualité tout en offrant une
tarification transparente et simple.
Depuis la création de la société début 2020, de lourds investissements, tant matériels
qu’humains, ont permis l’ouverture de près de 4,000m2 de surface de travail et la
proposition d’un large éventail de produits et services, après un premier
agrandissement en novembre 2020.
La crise sanitaire a permis à FIX&DRIVE de prouver son agilité, par la réception de
nombre de véhicules à remettre en état pour restitution loueurs d’une part, et par la
mise sur le marché du produit FIX&PROTECT (parois de protection).
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NOS dates clés

6 janvier
2020

1500ème paroi
Fix & Protect posée

Création du produit
Fix & Protect

Signature du
1er local

15 février
2020

Démarrage de
l’activité

02 avril
2020

07 mai
2020

200ème voiture
réparée

30 mai
2020

1000ème voiture
réparée

1er août
2020

Signature du
second local

15 oct
2020

16 nov
2020

Démarrage de l’activité
du second local
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Notre équipe
FIX&DRIVE se distingue par la focalisation sur l’humain
Nous avons compris que le recrutement du personnel, son épanouissement au travail
ainsi que sa formation seront des éléments clés dans la réussite de notre projet.
A ce jour, notre équipe est composée de 25 collaborateurs :
• 1 responsable opérationnel
• 1 responsable administratif et gestion des sinistres
• 1 contrôleur qualité
• 2 peintres confirmés et 2 peintres débutants, sous tutorat
• 8 carrossiers expérimentés
• 12 préparateurs
Les axes principaux de formation sont fondés sur :
- La relation client
- L’expertise technique
- La sécurité au travail

3

Nos valeurs
L’équipe de FIX&DRIVE est garante des valeurs que nous voulons développer au sein de notre entreprise

Ethique / Transparence

Esprit d’équipe

Passion

L’éthique et la transparence définissent
notre manière de travailler et forment
la relation que nous entretenons avec
chacun de nos clients et prestataires.

C’est à la fois partager les
connaissances et les compétences
techniques mais aussi entretenir un
véritable esprit collectif.

Notre équipe ayant le goût de toujours
bien faire, cette valeur motrice anime
au quotidien l’ensemble de nos projets
et de nos prestations.

9

Nos locaux
FIX&DRIVE dispose d’une surface totale de près de 4,000m2,
entièrement rénovée et équipée pour optimiser l’activité, située à
Aubervilliers, à quelques dizaines de mètres de l’autoroute A86 :
•
•

Le premier atelier de plus de 2,000 m²
Le second, ouvert pour répondre à la demande croissante
de nos clients

Les deux ateliers sont espacés de quelques mètres, ce qui nous
permet d’avoir une synergie idéale dans l’exploitation de l’activité
Notre équipe et nos équipements nous permettent aujourd'hui
d’avoir une équipe qualifiée et soudée, capable de travailler sur 20
véhicules simultanément et de sortir 15 véhicules par jour, VP
comme VU.
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Nos cabines de peinture
Equipement central dans l’exploitation d’une carrosserie, le choix
de la cabine est particulièrement importante car elle détermine
les différents modèles de véhicules que la carrosserie peut
accueillir.
FIX & DRIVE dispose aujourd’hui de deux cabines de dernière
génération
. la première est de taille destinée aux véhicules de tourisme et
petits utilitaires
. La seconde est beaucoup plus large et haute, permettant
d’accueillir des véhicules utilitaires d’une capacité jusque 12m3
(grand fourgon), 4x4 et pick-up.
FIX&DRIVE dispose également de deux laboratoires de peintures
équipés de la base de données des constructeurs automobiles
afin de recréer les teintes originales des véhicules. Ces
laboratoires sont également fournis en spectrophotomètre afin
de travailler sur les cas complexes.
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Nos expertises

Débosselage d’éléments
enfoncés

Remplacement de parebrise

Recharge climatisation
ancienne et nouvelle
génération

Polissage et lustrage de
pièces de carrosserie

Remplacement de
pneumatique et
réparation de jantes

Paramétrage des
capteurs ADAS (système
d’aide à la conduite)

Rénovation complète

Habilitation B0L pour
véhicules électriques

VP

VU (jusque 12m3)
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Nos procédures internes

1
3
5

Prise de rendez-vous :
o Sur notre site internet
o Au téléphone
o A l’atelier

Réparation du véhicule
après validation du
responsable opérationnel

Lavage du véhicule

2
4
6

Réception de la voiture :
o Accueil du client et création
du dossier administratif
o Vérification de l’état général
du véhicule
o Signature de l’ordre de
réparation et du devis par le
client

Contrôle qualité post travaux
par le responsable qualité

Récupération du véhicule
par le client
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Nos engagements
Le Respect du délai des travaux

Une Grille tarifaire simplifiée sans
surprise pour le client

Une Prise de rdv rapide et
multicanale
Une Réalisation instantanée de
devis avec ou sans rdv

Le Prêt de véhicule de courtoisie

Un Contrôle qualité à la sortie du
véhicule avec lavage systématique

Un Service après vente disponuible
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Notre engagement environnemental
FIX&DRIVE s’engage à limiter l’impact de son activité sur l’environnement
o
o
o
o
o

Accueil et travaux sur véhicules électriques
Bornes de recharge électrique disponibles (livraison Q1 2021)
Utilisation de peinture hydrodiluable, réduisant les émissions de CO2 de 70%
Traitement spécifique des déchets
Compensation carbone via des actions de reforestation
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Nos partenaires
Nous travaillons exclusivement avec des constructeurs avec des référencements auprès de
concessions : cela nous permet d’avoir des pièces d’origine, d’être livrés rapidement et d’obtenir
l’expertise des concessions dans les cas complexes de réparation, notamment lorsque des véhicules
sont lourdement sinistrés.

MARQUES
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Nos réalisations
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Ils nous font confiance !
Grace à la investissement massif au démarrage, une qualité de prestation reconnue ainsi que des
prix compétitifs et transparents, nous avons très rapidement attiré une clientèle ayant des flottes
importantes de véhicules ou des concessions qui nous ont sous-traitées l’activité carrosserie.
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CONTACT

info@fixndrive.fr
01 82 83 29 39
98, rue du port
93300 Aubervilliers
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