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Bosch Car Service propose la Location Courte 
Durée 
Un service inédit, gage de revenus complémentaires 
 
 Bosch Car Service, premier réseau de garages indépendants à proposer ce 

service 
 Un nouvel apport d’affaires pour les membres du réseau  
 Bosch Car Service, réseau de professionnels à l’écoute des automobilistes 
 
 
 
L’approche de la trêve estivale motive la filière automobile à se réinventer et à 
trouver de nouvelles opportunités commerciales. Cela passe en premier lieu par 
des offres de services adaptées aux besoins et à l’évolution des modes de 
consommation des automobilistes. En effet, selon une étude récente1, près de 
39% des français prévoient de partir en congés en voiture, un choix inhabituel 
pour 16% d’entre eux. C’est pour répondre à ce nouveau type de mobilité et 
satisfaire la demande des assisteurs que les membres du réseau Bosch Car 
Service ont décidé de proposer aujourd’hui des véhicules en Location Courte 
Durée au sein de leur atelier. 
 
La Location Courte Durée en atelier, pourquoi ? 
Le réseau Bosch Car Service réaffirme son engagement envers les 
automobilistes en leur proposant cette prestation inédite. Ils pourront en se 
rendant dans l’atelier Bosch Car Service de leur choix, bénéficier d’un véhicule 
de location à proximité immédiate de leur domicile ou d’un véhicule de 
remplacement récent et bien entretenu en attendant que le leur soit réparé, s’ils 
ont fait appel à une assistance ou un dépannage par le biais de leur assurance.  
 
Les membres du réseau étoffent leur offre 
Grâce à ce service, les adhérents pourront de leur côté, rentabiliser la flotte de 
leurs véhicules de courtoisie, attirer une nouvelle clientèle dont le véhicule est 
immobilisé pour des réparations à l’atelier et augmenter ainsi leurs revenus. 

                                                  
1 yougov par ebay 
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De plus, pour une efficacité et une réactivité optimales, les garages Bosch Car 
Service seront référencés en tant que loueurs sur la plateforme internationale 
des assisteurs, ce qui ne manquera pas de générer du trafic en cette période de 
départs en vacances en particulier. 
 
Bosch Car Service, réseau d’experts aux prestations premiums 
« Nous faisons tout pour votre voiture » : Bosch Car Service a fait de cet 
engagement auprès des automobilistes son leitmotiv et son slogan. Réseau de 
garages indépendants, il assure l’entretien et la réparation de tous les véhicules, 
quels qu’en soient la marque et l’âge. Bosch Car Service travaille dans le respect 
du cahier des charges des constructeurs et permet aux automobilistes de faire 
entretenir leur véhicule dans l’un de ses 614 garages sans perdre leur garantie 
constructeur, et ce, dès leur acquisition. Professionnalisme, haut niveau de 
qualification et utilisation de pièces de qualité sont la clé de la réussite des Bosch 
Car Service www.boschcarservice.fr. 
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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 14 000 collaborateurs répartis dans plus de 150 pays, et assistés par un réseau logistique 
mondial, garantissent le respect des délais et une livraison rapide aux clients. 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’ateliers « Bosch Service », l’un des plus vastes réseaux d’ateliers indépendants au monde, 
regroupant plus de 15 000 établissements, et de plus de 1000 partenaires « AutoCrew ». 
Pour plus 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 400 000 collaborateurs dans le monde (au 31/12/2019), le Groupe Bosch 
a réalisé un chiffre d’affaires de 77,7 milliards en 2019. Ses activités sont réparties en quatre 
secteurs d’activité : Solutions pour la Mobilité, Techniques Industrielles, Biens de 
Consommation et Techniques pour les Energies et les Bâtiments. En tant que société leader 
de l’Internet des objets (IoT), Bosch propose des solutions innovantes pour les maisons 
intelligentes, la mobilité connectée et l’industrie connectée. Bosch conçoit une vision de la 
mobilité qui est durable, sûre et passionnante. Le Groupe utilise son expertise en matière de 
technologie des capteurs, de logiciels et de services, ainsi que 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 est de faciliter la vie avec des produits et des solutions 
connectés qui fonctionnent avec l'intelligence artificielle (IA) ou qui ont été développés et 
fabriqués avec son aide. Bosch améliore la qualité de vie dans le monde entier grâce à des 
produits et des services innovants qui suscitent l'enthousiasme. Bosch crée ainsi 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 réseau international de production, d’ingénierie et de ventes, le 
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Groupe Bosch couvre la quasi-totalité des pays du globe. La force d’innovation du Groupe 
Bosch est un élément clé de sa croissance. Bosch emploie près de 72 600 collaborateurs en 
recherche et développement répartis sur 126 sites dans le monde et quelque 30 000 
ingénieurs logiciels. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.bosch.fr, 
www.bosch-presse.de,www.twitter.com/BoschPresse et www.twitter.com/BoschFrance. 


