17/11/2020 – Communiqué de presse

LE CLUB TECHNIQUE AUTO REÇOIT LE PRIX DE L’ÉQUIPEMENT DE
L’ANNÉE
Lors d’une cérémonie de remise de prix entièrement digitalisée afin de s’adapter au
contexte sanitaire actuel, le Club Technique Auto a reçu le 16 décembre dernier le prix de
l’équipement de l’année 2021 dans la catégorie service. Fondé par NTN-SNR, CLAS et
ELRING, le Club Technique Auto dont l’objectif principal est de former les futures
générations de professionnels de la rechange a été salué par le jury.
Décernés chaque année par Décision Atelier, les Prix de l’équipement de l’année
récompensent les dernières innovations en matière d’outillage, d’équipement, de produits et
de services destinés à la maintenance automobile. Soumis à un vote en ligne et examinés par
un jury composé d’experts en équipements de garage, chaque dossier est minutieusement
étudié afin de saluer les initiatives les plus innovantes et bénéfiques pour le marché de la
rechange.
Lors de cette 7ème édition un peu particulière, le Club Technique Auto a
été récompensé par le prix de l’équipement de l’année 2021 catégorie
service.
Né du constat que dans 95 % des cas un retour client est dû à une erreur
de montage ou à un mauvais diagnostic de la panne, le Club Technique
Auto a pour vocation de mutualiser les connaissances respectives des trois
équipementiers fondateurs afin de les transmettre aux jeunes réparateurs
de demain. Véritables moments de partage, ces sessions de formation
inédites ont pour objectifs de :
•
•

•

Sensibiliser les acteurs de la rechange aux bonnes pratiques en les formant aux
nouvelles technologies et outils adaptés au travers d’ateliers théoriques et pratiques.
Faire en sorte qu’ils soient capables de réaliser une intervention fiable et pérenne afin
d’éviter un retour véhicule entraînant un mécontentement client et une surcharge du
planning des garages.
Mais aussi éviter les retours en garantie des pièces détériorées.

« Nous sommes particulièrement fiers de cette belle récompense qui montre que les échanges
et la mise en commun de savoir-faire entre équipementiers peuvent non seulement nous
apporter beaucoup mais aux professionnels aussi. Cette initiative unique, parti d’un constat
simple, a été un pari relevé avec succès lors de la première session de formation en novembre
dernier. Nous sommes ravis de partager cette expérience aux côtés de CLAS et ELRING. Nous
attendons avec impatience la prochaine formation qui se tiendra le 5 janvier au M.F.R LES
Ebeaux Cruseilles », s’enthousiasme Amélie Paviet, Responsable marketing EMEA chez NTNSNR
« Pour la 3ème année consécutive nous recevons un Prix ! C’est une fierté pour notre entreprise
et nos équipes. Cette reconnaissance du marché nous conforte et nous pousse à proposer
davantage de services à la profession, en effet nous sommes persuadés qu’un meilleur
accompagnement permettra une meilleure appréhension du marché de demain. Nous
remercions chaleureusement le jury et avons hâte de faire notre deuxième session avec nos
partenaires NTN-SNR et ELRING », indique Cédric LE CORDROCH, Directeur de la
communication chez CLAS

« Cette distinction est une étape dans notre travail. Nous prouvons que nous sommes prêts
à relever les défis techniques. Avec ce trio d’experts, les idées ne manquent pas et nous
devons écouter les besoins de nos clients. La customisation et l’adaptabilité des formations à
la demande de nos interlocuteurs est importante. Pour avancer il est primordial de nous
adapter à notre auditoire. Un grand merci beaucoup au Jury », conclut Stanislas BRODARD,
Directeur France IAM France chez Elring.
Pour plus d’information, rendez-vous sur http://club-technique-auto.com/ ou contactez le
CTA par mail à l’adresse suivante info@club-technique-auto.com
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