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        Des prestations auto à domicile

seulement du smart repair et des retouches 
de peinture express), par l’intermédiaire de 
techniciens salariés ou franchisés. “Actuelle-
ment, 26 unités mobiles sillonnent les routes 
de France. Notre ambition est d’en avoir 150 
d’ici à 5 ans”, souligne Karine Vailleau, char-
gée de communication de l’enseigne (voir 
aussi ci-contre “Retouches de peinture et de 
carrosserie : du high-tech en itinérant”). 

Les autres prestations sont assurées par 
des indépendants comme par des franchi-
sés. Citons le réseau d’enseignes Best’Auto 
France, concentré dans le nord-est et le 
centre de la France, qui propose ses services 
en mécanique (Best’Oil), pose de pneus 
(Best’Gom), smart repair et nettoyage 
(Best’Clean). Des spécialistes de la vente 
de pneus sur internet tentent, eux aussi, 
de s’imposer dans la pose à domicile, tels 
1001Pneus ou AlloPneus, dont le réseau de 
stations mobiles (partenaires ou franchisées) 
couvre 70 % du territoire métropolitain (voir 
aussi “Pneumatiques : les prix d’un garage 
traditionnel, la praticité en plus”, p. 56).

Flexibilité contre garantie 
longue durée 
Les professionnels indépendants mettent 

en avant trois points forts : leur réactivité, 
leur flexibilité et leur compétitivité. La plu-
part acceptent, en effet, d’intervenir au pied 
levé, à des heures matinales ou tardives, 
voire le week-end, dans un périmètre parfois 
étendu. Leurs tarifs sont souvent identiques 
à ceux des garages traditionnels. Ceux prati-
qués par les professionnels ne possédant pas 
de station fixe – leurs charges sont considéra-
blement réduites – et ayant opté pour le sta-
tut d’auto-entrepreneur – ils sont exemptés 
de nombreuses taxes – sont même inférieurs. 
“Mes clients se plaignent des tarifs exorbi-
tants en concession, que ce soit pour la main-
d’œuvre ou les pièces, et de la vente forcée 
dans certains centres-autos”, assure Sébas-
tien Zanzi, auto-entrepreneur en mécanique 
nomade sous le nom de Castel Méca Services, 
à Montpellier (Hérault). Généralement, 

Le smart repair itinérant ne cesse de se perfec
tion ner. Aujourd’hui, des techniques et  

des produits hightech (des mastics et des vernis  
à séchage rapide, par exemple) permettent  
aux professionnels de rénover votre voiture en 
quelques heures, contre plusieurs jours 
auparavant. Ainsi, Carméléon répare les selleries  
en cuir ou en vinyle avec un mastic qui conserve  
les propriétés élastiques initiales et qui peut être 
teinté et sculpté pour imiter les nervures 
originelles. Lorsque les tissus et les moquettes sont 
déchirés ou brûlés, les techniciens reconstituent  
la matière manquante grâce à un mélange de 
feutrines, de fibres, de colle et de colorants. Pour 

remettre à neuf les tableaux de bord en plastique 
éraflés, ils utilisent un gel spécifique. À l’extérieur, 
les creux et les bosses peu prononcés sont redres
sés ; les rayures et les tâches sur les jantes, quelle 
que soit leur finition, sont éliminées. Les optiques 
de phare sont désoxydées : avec le temps, une 
pellicule opacifiante se dépose à la surface, sous 
l’action des rayons ultraviolets, des fumées 
d’échappements, des pluies acides (c’est un motif 
de contrevisite lors d’un contrôle technique). Autre 
service nomade innovant, encore peu répandu,  
les retouches de peinture express. “Nos camions-
ateliers possèdent un laboratoire de peinture qui 
permet de reproduire toutes les teintes existant sur 

le marché automobile, ainsi qu’une tente gonflable :  
il est ainsi possible de recréer l’environnement de 
travail, hors poussières, d’un atelier traditionnel en 
respectant les normes sanitaires et environne-
mentales en vigueur grâce à un système d’aspiration 
développé en interne et breveté, baptisé AirCarm. 
Pour obtenir un tarif personnalisé, il suffit de nous 
envoyer par internet deux photos de la zone 
endommagée (une prise de près, l’autre de loin) ou 
plus si nécessaire, prises sous des angles différents. 
Nous établissons un devis dont le montant varie 
rarement une fois sur place, les travaux étant cotés 
avec précision en amont”, indique Karine Vailleau, 
chargée de communication de Carméléon.

Smart repair et retouches de peinture Carrosserie traditionnelle
ACN, groupe multimarque EurAuto 

(région lilloise)

Réseau d’enseignes  
à domicile
Carméléon

Professionnels indépendants  
à domicile

SARL Montaigne Services+ (Paris)

Frais de déplacement —
forfait de 74 € dit “frais de  
préparation“ (offert à partir  

de 500 € de travaux)
Inclus dans le prix des travaux

Débosselage sans peinture 90 € de 1 à 3 bosses simples  
(taille < pièce de 2 €)

135 €/élément,  
quel que soit le nombre d’impacts 

(taille < pièce de 2 €)

70 €  
de 1 à 3 impacts simples  

(taille < pièce de 2 €) 

Réparation tissu brûlé ou déchiré  
(ex. : siège ou moquette) Ne répare pas le tissu 95 € 60 € pour une zone réduite  

(taille d’une pièce de 1 €) 

Désoxydation phare
De 100 à 130 €/phare  

(ponçage de toute la surface, y compris 
les angles et les côtés)

69 €/phare,  
incluant le traitement UV —

Peinture d’un élément vertical complet  
sans tôlerie préalable (ex. : portière) 

De 289 à 320 €  
(peinture avec ou sans nacre) 360 € Juste lustrage ou retouches très  

localisées (rayures peu prononcées)

Peinture d’un demi-élément (ex. : pare-choc) De 150 à 170 € 180 € Idem

déplacement et diagnostic sont facturés de 
35 à 50 €, en moyenne, mais déductibles de 
la facture finale. Si vous avez recours à l’un 
de ces prestataires, vérifiez qu’il est imma-
triculé au répertoire des métiers, ne le payez 
jamais d’avance et réclamez un reçu pour 
tout règlement en liquide – les chèques et les 
cartes bancaires sont rarement acceptés. Le 

paiement par smartphone devrait, à terme, 
faciliter les transactions. Exigez aussi une 
facture détaillée pour pouvoir faire valoir vos 
droits en cas de litige. 

Les quelques réseaux d’enseignes propo-
sant des prestations automobiles itinérantes 
offrent, en général, moins de souplesse, que 
ce soit en ce qui concerne les horaires ou les 

délais d’intervention (dans les 24 heures, 
au mieux). Les tarifs pratiqués sont parfois 
aussi élevés qu’en garage traditionnel, voire 
plus lorsque l’enseigne possède son propre 
réseau d’unités mobiles et/ou finance un 
réseau de stations fixes. La force de ces 
enseignes repose sur leur visibilité, leur 
notoriété, leur assise juridique, leur charte 
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