S.BERTHOUX
67 route de Givry
71100 SAINT REMY
Tél. : 03.85.48.85.93 / Fax : 03.85.94.08.36
Mail : gge.be@wanadoo.fr

La Carrosserie S.BERTHOUX est un véritable spécialiste de la carrosserie automobile sous toutes ses formes.
De la tôlerie rapide favorisant le redressage des pièces, plutôt que le remplacement systématique,
à la restructuration des éléments soudés jusqu'aux travaux sur marbre, les carrossiers AD possèdent les meilleurs
équipements du marché et les hommes expérimentés pour maîtriser le redressage,
les remises en ligne, les contrôles de soubassement, le soudage des aciers spéciaux et la mise en peinture.

Pour accompagner ces évolutions, les compagnons tôliers, peintres et mécaniciens suivent des formations spécifiques
pour l'acquisition de connaissances aux nouvelles technologies ou de recyclage.
La réparation des matières plastiques occupe à cet égard une part de plus en plus prépondérante dans la composition
de la carrosserie. Cette conception entraine elle aussi des méthodes de réparations novatrices. Les pare-chocs
devenus boucliers enveloppant bénéficient de nouveaux process de réparation avec l'utilisation de résines
spécifiquement destinées à la remise en état de ces pièces. Le soudage du plastique est aussi privilégié car il permet
de réaliser des interventions de qualité sur un certain nombre de pièces à base de résines thermoplastiques.

Dès l'accueil dans son entreprise, le carrossier AD établit les devis grâce à une base de données informatique, effectue
la photo expertise ce qui réduit considérablement les temps d'immobilisation du véhicule: les résultats de l'expertise
peuvent ainsi diminuer l'attente d'une journée sur un temps moyen d'intervention de 3,5 jours.
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Mais la Carrosserie S.BERTHOUX c’est aussi des réparations multimarques en mécanique.
Révisions, pneus, équilibrage, parallélisme, réglage moteur, pré-contrôle technique, amortisseurs, freinage…
Confier son véhicule au Garage AD EXPERT S.BERTHOUX c’est la garantie de conserver un véhicule en parfait état de
marche, pour votre sécurité et celles de vos proches.

Des pièces de qualité d'origine toutes marques dont les
produits AD et Isotech
Un équipement d'atelier au meilleur niveau de la
maintenance automobile.
Une transparence tarifaire
Un devis rapide
Des prestations techniques de qualité
Des services personnalisés (bon de réduction, véhicule de
remplacement, …)

N’oubliez pas, même si vous nous confier votre véhicule, la garantie constructeur est préservée.

Une adresse proche de chez vous,
Une équipe de professionnels à votre service,
Un équipement de dernière génération,
Poussez la porte de la carrosserie S.BERTHOUX et…

Découvrez un univers de professionnels

