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VOUS HESITEZ ENCORE A ADHERER ?

Prenez une minute pour découvrir ce que vos collègues font
pour vous au quotidien. Votre soutien est une vraie source

de motivation. 
Pour toute question, nous sommes là pour vous au

02.38.22.12.01
 

 

 

CONTRATS / APV
GARANTIE / JZR / FIDELISATION CLIENT 

 
 
 

 
GARANTIE : LES RESULTATS AU 31/03/21
VOS REPONSES A NOTRE ENQUETE DE SATISFACTION 

 
 
Nous avons reçu un panel de 255 réponses qualifiées dont 216 enquêtes complètes.

Pour celà, un grand merci à ceux qui ont pris le temps ! 😀
133 sont restés ePGC et 122 sont passés à DGC.

Sur les 122 passés à DGC, 101 ont répondu aux questions relatives à DGC  
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Nous communiquons ces résultats consolidés représentatifs à notre constructeur pour argumenter notre besoin

de voir le système de traitement de la Garantie amélioré. Ce sujet hautement anxiogène !

Vos verbatims seront très utiles pour argumenter au mieux, merci d'avoir pris le temps de détailler vos

difficultés.

Quelques chiffres :
 

 

>> GARANTIE 
ENQUETE SATISFACTION 

Quelques Chiffres
 

 

SIGNATURE DES CONTRATS RA : ATTENDEZ ENCORE !
 

 
Vous avez été relancé par votre DR pour vous demander de signer au plus vite le contrat VUL
et l'avenant au contrat VP.
Nous vous invitons à leur demander de patienter encore car les discussions des
Groupements (Concessionnaires et Agents Peugeot, Citroën-DS et OPEL) sont toujours en
cours.

RAPPEL : Lire la suite
 

 

CAMPAGNE JZR : UNE CAMPAGNE PLUS QUE DIFFICILE ! 
 

 
Nous avons interpellé le constructeur qui a déclenché cette campagne sur certains modèles pour un défaut
de courroie de distribution et invite les clients à faire changer la courroie à 6 ans ou 100 000 km par an au
lieu de 10 ans ou 180 000 km afin de réduire non seulement les risques de casse de la courroie mais, plus
grave encore, le risque de casse moteur. Même la presse s’en est fait l’écho.
Voici notre demande du 19 mars dernier au nom du réseau d'Agents :
"Nous avons constaté des imprécisions à répétition sur des consignes à suivre sur cette campagne mettant la

responsabilité du Réparateur Agréé en question.

Reste aujourd’hui le volet contrôle approximatif du circuit de lubrification lors de la campagne qui pourrait, sans

contrôle approfondi et régulier des éléments de filtration, occasionner des casses moteurs car les résidus de la

courroie de distribution bouchent la crépine de la pompe à huile. Nous sommes le dernier intervenant et les

contrôles demandés dans le cadre de la campagne sont insuffisants.

La gamme de contrôle de la courroie est également incomplète car elle ne précise pas la température moteur des

mesures, car du fait de la dilatation nous pouvons avoir une courroie conforme à froid et non-conforme à chaud

car dilatée !

Le réseau de RA se refuse à supporter les conséquences en termes de responsabilité professionnelle, de garantie

et d’insatisfaction clients, que votre changement de préconisations d’entretien ne manquera pas de déclencher.
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En qualité de dernier intervenant, le Réparateur Agréé se retrouve en première ligne, et souvent bien isolé,

lorsqu’il s’agit de dédommager un client.

Pourtant :

Seul le constructeur est responsable de la qualité des pièces qu’il monte sur les véhicules de la marque.

Seul le constructeur détermine les préconisations d’entretien des véhicules de la marque.

Seul le constructeur modifie, le cas échéant, ces préconisations d’entretien.

Dès lors, seul le constructeur doit en assumer l’entière responsabilité.

Il ne saurait être envisageable que le Constructeur s’exonère de toute responsabilité en se retranchant par

exemple derrière la prescription de 5 ans que les tribunaux lui reconnaissent actuellement en matière de vices

cachés.

Le réseau des Réparateurs Agréés entend mettre en place tous les moyens utiles visant à limiter son risque de

mise en cause.

Les réparateurs agréés doivent pouvoir compter sur une reconnaissance spontanée du Constructeur en cas

d’avarie de courroie qui se produirait sur la période comprise entre les 6 et 10 ans et sur la distance comprise

entre les 100.000 km et les 180.000 kms. La loyauté qui doit présider à l’exécution de la relation commerciale qui

nous lie implique que le Constructeur assume les conséquences de ses décisions et protège les membres de son

réseau de celles-ci."

Le constructeur nous a assuré qu'il reconnaîtra et assumera les dommages liées à ces dysfocntionnementrs sous réserve que

les contrôles aient été respectés.

 
 

QUELQUES INFOS PRATIQUES IMPORTANTES
 

LES SUPPORTS A CONNAITRE
publiés par la Marque sur la Plateforme Business APV ci-dessous

 

>> HFC / JZR 
Courroie-Distribution 
A diffuser à l'Atelier

>> Transformations  
Non Homologués 

E85
 

CONSEIL DU GAAP
A PRESENTER A VOS CLIENTS A LA RECEPTION ET A GARDER DANS

LE DOSSIER
Imprimez l'image ci-dessous

 
 

ENSEMBLE NOUS ALLONS PLUS LOIN
 

 
Nous espérons vivement pouvoir à nouveaux vous inviter à

nos événements pour échanger en direct avec vous et
construire une vision commune de notre réseau amené

fortement à évoluer ces prochaines années. 
Pour cela, je m'impliquerai encore pour vous, sans lâcher

le morceaux sur des pratiques inacceptables de quelle que
nature que ce soit

 
Je reste à votre écoute

Votre Présidente, 
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FLORENCE GETE
 

Suivez nous:

 

   
 

Retrouvez l'AGENDA des Groupes de Travail

Secrétariat Général 
Centre Excell - 959 rue de la Bergeresse - 45160 OLIVET 

Tél : 02 38 22 12 01  - e.mail : gaap@gaapfrance.com

Site Internet : Gaapfrance

Site des adhérents du GAAP : Mon Garage Peugeot
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