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Bosch Car Service, un espace mécanique 
indispensable au cœur du Rallye Aïcha des Gazelles 
du Maroc 
 
 157 équipages au départ et 150 à l’arrivée 
 42 mécaniciens sur cinq lignes d’atelier 
 900 vérifications mécaniques en neuf jours 
 
Les équipes de l’espace mécanique Bosch Car Service se sont activées pendant 
les neuf jours de rallye pour intervenir sur près de 100 réparations par nuit. Le 
partenariat entre Bosch Car Service et le Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc 
aura permis aux mécaniciens d’être efficaces et de gagner du temps pour que 
tous les jours les gazelles puissent reprendre la route. 
 
« Nous avons uni nos forces pour offrir un service mécanique de qualité à toutes 
les gazelles tout au long de l’aventure. Des préparatifs jusqu’à l’arrivée, nous 
avons été à leurs côtés. 36 équipages ont même pu bénéficier de coaching 
mécaniques en amont, ce qui leur a permis d’éviter l’appel à l’assistance pendant 
la course et de mieux déceler leurs pannes », souligne Virginie Lefebvre, 
responsable trade marketing et digital Bosch Car Service. 
 
Si le principal de l’activité a porté essentiellement sur la vérification des véhicules 
tout au long de la course, les équipes de mécaniciens sont tout de même 
intervenues sur 38 pannes importantes. 
 
Arrivées à bon port à Essaouira, les participantes ont salué le rôle joué par les 
mécaniciens, de vrais magiciens sur le rallye ! 
 
Retrouvez plus d’information sur l’infographie en annexe, également 
téléchargeable depuis ce lien.  
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La division Rechange Automobile (Automotive Aftermarket - AA) propose aux ateliers et aux 
spécialistes de la rechange du monde entier un large assortiment d’équipements de diagnostic 
et d’atelier, ainsi qu’une gamme complète de pièces de rechange pour véhicules particuliers et 
utilitaires – des pièces neuves aux solutions de réparation, en passant par les produits 
d’échange standard. La gamme AA se compose de produits Bosch de première monte ainsi 
que de produits et prestations propres à la rechange, développés et fabriqués en interne. Près 
de 17 000 collaborateurs répartis dans plus de 150 pays et assistés par un réseau logistique 
mondial garantissent une livraison rapide aux clients de plus de 650 000 pièces de rechange 
différentes. Sous la désignation « Diagnostics », AA propose des techniques d’atelier et de 
contrôle, des logiciels de diagnostic, des formations, des prestations de services et des 
informations techniques. La division est également en charge des concepts d’atelier Bosch 
Car Service, l’un des plus vastes réseaux d’ateliers indépendants au monde regroupant plus 
de 16 000 établissements, et plus de 1000 partenaires « AutoCrew ». 
Pour de plus amples informations, veuillez consulter : www.bosch-auto.fr  
 
Le Groupe Bosch est un important fournisseur mondial de technologies et de services. Avec 
un effectif d’environ 410 000 collaborateurs dans le monde (au 31/12/2018), le Groupe Bosch 
a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 77,9 milliards d’euros selon les données provisoires. 
Ses activités sont réparties en quatre domaines : Solutions pour la mobilité, Techniques 
industrielles, Biens de consommation et Techniques pour les énergies et les bâtiments. En 
tant que société leader de l’Internet des objets (IoT), Bosch propose des solutions innovantes 
pour les maisons intelligentes, les villes intelligentes, la mobilité connectée et l’industrie 
connectée. Le Groupe utilise son expertise en matière de technologie des capteurs, de 
logiciels et de services, ainsi que de son propre Cloud IoT pour offrir à ses clients des 
solutions inter-domaines et connectées à partir d’une source unique. L’objectif stratégique du 
Groupe Bosch s’articule autour des solutions pour la vie interconnectée. Avec ses produits et 
services à la fois innovants et enthousiasmants, le Groupe Bosch entend améliorer la qualité 
de la vie, en proposant dans le monde entier des « Technologies pour la vie ». Le Groupe 
Bosch comprend la société Robert Bosch GmbH ainsi qu’environ 440 filiales et sociétés 
régionales réparties dans près de 60 pays. En incluant les partenaires commerciaux, le 
Groupe Bosch est alors présent dans la quasi-totalité des pays du globe. Ce réseau 
international de développement, de fabrication et de distribution constitue l’élément clé de la 
poursuite de la croissance du Groupe. Bosch emploie près de 69 500 collaborateurs en 
recherche et développement, sur 125 sites de recherche et développement dans le monde. 
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.bosch.fr, www.bosch-
presse.de , www.twitter.com/BoschPresse et www.twitter.com/BoschFrance  
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