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ASSERCAR ET AKZONOBEL ANNONCENT UN PARTENARIAT STRATEGIQUE

ASSERCAR, réseau de réparateurs automobiles issu d’un groupement d’assureurs, et
AkzoNobel, l’un des leaders mondiaux de peintures et de revêtements, ont conclu un
accord exclusif de référencement et de préconisation des peintures Sikkens et Lesonal
auprès des réparateurs du réseau ASSERCAR.

Grâce à ce partenariat, les membres du réseau ASSERCAR vont bénéficier d’un accès privilégié aux
solutions de réparation les plus performantes et aux programmes de conseils innovants d’AkzoNobel,
permettant d’améliorer leur rentabilité et, in fine, de contribuer à leur pérennité.
Cet accord permet à AkzoNobel de renforcer sa présence sur son marché et à ASSERCAR et ses
clients de maîtriser leur coût de réparation automobile tout en améliorant la qualité et le service rendus
aux assurés.

Stéphane Rapiné, Directeur général d’ASSERCAR déclare : « Par cet accord majeur avec AkzoNobel,
nous renforçons l’offre de partenariats à notre réseau en y ajoutant l’optimisation du poste peinture. En
nous appuyant sur AkzoNobel et ses marques Sikkens et Lesonal, nous faisons le choix de l’innovation
et d’un accompagnement durable de nos réparateurs au travers de véritables spécialistes de l’après-
vente automobile. »

Josep Guiro, Directeur commercial France & Iberia d’AkzoNobel Vehicle Refinishes ajoute : « Les
réparateurs ASSERCAR vont pouvoir ainsi accéder à nos technologies et savoir-faire que nos équipes
terrain et distributeurs auront à cœur de leur faire découvrir : une colorimétrie d’excellence 100%
digitale, des gains de productivité avec des systèmes peinture parmi les plus rapides du marché et une
expertise organisationnelle globale. Carbeat™, notre dernier concept digital unique de planification et
supervision de l’activité d’une carrosserie, permet, par exemple, de réduire significativement le temps
de cycle d’une réparation… Autant d’atouts pour accompagner sur le long terme la dynamique de
développement d’ASSERCAR et de son réseau.»

A propos d’Assercar :
Créée en mars 2004, à l’initiative de PACIFICA, filiale assurance dommages de Crédit Agricole Assurances, la société ASSERCAR a pour objet
essentiel de créer, maintenir et animer un réseau de 1 880 réparateurs dans le domaine automobile. ASSERCAR est aujourd’hui détenue par 5
compagnies d’assurance : PACIFICA (actionnaire majoritaire), AVIVA, GENERALI, SOGESSUR et THELEM Assurances. L’ensemble de ces
assureurs représente 5,3 millions de véhicules assurés, soit près de 12,5% du marché.Plus de 230 000 véhicules sont réparés chaque année dans
le réseau ASSERCAR, dont 25 000 en bris de glace.En contrepartie de conditions tarifaires privilégiées, ASSERCAR apporte aux réparateurs de
son réseau un volume significatif de véhicules accidentés, des règlements certains et rapides et met à leur disposition des partenariats négociés sur
la base de la mutualisation des achats de l’ensemble du réseau.L'assureur satisfait ainsi l’attente de son assuré de bénéficier de la réparation de
son véhicule réalisée dans les règles de l’art et de profiter de services complémentaires (expertise à distance, véhicule de remplacement pendant
les réparations, nettoyage du véhicule, contrôles de sécurité, …).
Pour plus d’informations : www.assercar.fr

A propos d’AkzoNobel :
AkzoNobel est une entreprise passionnée par la peinture. La fabrication des peintures et des revêtements suscite de la fierté. Notre expertise dans
ce métier fait de nous la référence en matière de couleur et de protection depuis 1792. Nos marques de renommée mondiale – notamment Dulux,
International, Sikkens et Interpon – ont la confiance de clients dans le monde entier. Notre siège social est aux Pays-Bas. Nous opérons dans plus
de 150 pays et employons près de 33 000 collaborateurs de talent qui ont à cœur de proposer des produits et des services très performants pour
répondre aux attentes des clients.
Pour plus d'informations, visitez www.akzonobel.com, www.sikkensvr.com/fr/, www.lesonal.fr.
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