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Bosch Car Service et Bosch Classic Service  
terminent l’année 2022 avec un maillage étendu 
 

 Bosch Car Service accueille 28 nouveaux membres au 4ème trimestre 2022  

 Bosch Classic Service accueille 3 nouveaux spécialistes  

 Bosch Car Service et Bosch Classic Service, réseaux de professionnels 
 

Grace à la mobilisation des équipes Bosch Car Service et Bosch Classic Service, 2022 a enregistré un 

nombre record d’adhésions venant confirmer la confiance accordée par les réparateurs aux deux 

réseaux. 
 

Bosch Car Service, premier réseau mondial d’entretien et de réparation automobile multimarques, 

accueille 24 nouveaux garagistes. 
 
 

BOSCH CAR SERVICE Ville Région 
LES EYSSAGNIERES AUTOMOBILES Gap                                 05 - Hautes-Alpes 
AK AUTO Vallauris 06 - Alpes-Maritimes 
GARAGE RONJAT Chomérac 07 - Ardèche 
GARAGE M&M AUTO Châteauneuf-les-Martigues 13 - Bouches-du-Rhône 
GARAGE SATTA Gardanne 13 - Bouches-du-Rhône 
AMD AUTO Tonnay-Charente 17 - Charente-Maritime 
GARAGE ADCO Dijon 21 - Côte-d'Or 
PERIGORD MOTORS Nontron 24 - Dordogne 
AUTART Conches-en-Ouches 27 - Eure 
GARAGE LE GUILLOU Pleyben 29 - Finistère 
AUTO CONCEPT TRUCKS Sommières 30 - Gard 
GARAGE COLLARD DEPANNAGE Villefranche-de-Lauragais 31 - Haute-Garonne 
LLS AUTOMOBILES Loches 37 - Indre-et-Loire 
PASSION AUTOMOBILES Vienne 38- Isère 
GARAGE SAINT-CYR La Ferté-Saint-Cyr 41 - Loir-et-Cher 
DAV’NEGOCE AUTOMOBILE Firminy 42 - Loire 
GARAGE DES ANGLAIS Nantes                              44 - Loire-Atlantique 
EVRE AUTOS Montrevault-sur-Evre 49 - Maine-et-Loire 
SAINT GILLES AUTOS Saint-James 50 - Manche 
AA AUTODIAG CENTER Metzervisse 57 - Moselle 
METZ MOTORS Metz                                57 - Moselle 
LB AUTOMOBILES Bischoffsheim 67 - Bas-Rhin 
GARAGE MALKA Simandres 69 - Rhône 
GARAGE DE LA GRANGE Brie-Comte-Robert 77 - Seine-et-Marne 
GARAGE CARPENTIER VERITE Ailly-sur-Somme 80 - Somme 
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AUTO SERVICE ROYE Roye 80 - Somme 
KELL’Y DM AUTOMOBILES Saint-Maximin-la Sainte-Baume 83 - Var 
HYDRO SUD Saint-Joseph 974 - La Réunion 

 

Bosch Classic Service, réseau dédié aux véhicules anciens, renforce le nombre de ses adhérents avec 3 

spécialistes supplémentaires recensés sur le territoire. 

 

BOSCH CLASSIC SERVICE Ville Région 
GARAGE SECHEPINE Couternon 21 - Côte-d'Or 
RETRO MECANIC Lesquin 59 - Nord 
VENTOUX MOTEUR INGENIERIE Carpentras 84 - Vaucluse 

 

 

Bosch Car Service et Bosch Classic Service, réseaux d’experts aux 

prestations premium 

« Nous faisons tout pour votre voiture » : Bosch Car Service a fait de cet 

engagement auprès des automobilistes son leitmotiv. Ce réseau de garages 

indépendants, assure la vente, l’entretien et la réparation de tous les véhicules, 

quels qu’en soient la marque, l’âge et le type de propulsion. Dans le respect du 

cahier des charges des constructeurs, les automobilistes font entretenir leur 

véhicule sans perdre leur garantie constructeur, et ce, dès leur acquisition. Les 

spécialistes Bosch Classic Service entretiennent, réparent et rénovent les 

véhicules anciens. Professionnalisme, haut niveau de qualification et utilisation de 

pièces de qualité sont la clé de la réussite des Bosch Car Service 

(www.boschcarservice.com/fr/fr) et des Bosch Classic Service (www.bosch-

classic.com). 
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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 d’informations, www.bosch-auto.fr www.bosch-engineering.com  
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http://www.bosch-classic.com/
http://www.bosch-classic.com/
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Le Groupe Bosch est un important fournisseur mondial de technologies et de services. Avec un 
effectif d’environ 402 600 collaborateurs dans le monde (au 31/12/2021) le Groupe Bosch a 
réalisé un chiffre d’affaires de 78,7 milliards d’euros en 2021. 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, l’industrie connectée et la mobilité 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 Groupe Bosch couvre la quasi-
totalité des pays du globe. En 2020, Bosch fut la première entreprise industrielle de cette taille, 
avec plus de 400 sites dans le monde, à avoir atteint un point d’équilibre entre ses émissions 
directes et indirectes liées à la production (scope 1 et 2) et le recours à un volume de crédits de 
compensation plus faible que prévu. La force d’innovation du Groupe Bosch est un élément clé 
de sa croissance. Bosch emploie près de 76 100 collaborateurs en recherche et développement 
répartis sur 128 sites dans le monde et environ 38 000 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. 
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