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J-3 AVANT L’OUVERTURE D’EQUIP AUTO ON TOUR 

À LYON 
 
 
 
UN MOMENT UNIQUE SUR UN MARCHÉ TRÈS PORTEUR  

Dans 3 jours, le samedi 23 octobre prochain, 
EQUIP AUTO On Tour s’installera à Lyon, au cœur 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes, dont le 
marché de l’après-vente automobile est considéré 
comme l’un des plus importants de France.  
 
En 2019, la région compte 18 866 entreprises et 
près de 69 000 salariés dans le secteur du 
commerce et l’après-vente automobile : l’emploi y 
est ainsi le plus important derrière l’Ile-de-France.  
 
Marché dynamique et porteur, son parc, également 
plus important qu’en Ile-de-France, est composé 
de 4 698 304 véhicules particuliers. La filière du 
transport, très représentée, compte 830 858 VUL 
et 84 407 poids lourds. 
 
Cette étape lyonnaise fait suite aux précédentes journées EQUIP AUTO On Tour organisées 
à Avignon, Nantes, Lille et Toulouse, ayant déjà réuni quelques 4 254 professionnels. 
 
Au MATMUT Stadium Lyon Gerland, ce rendez-vous inédit accueillera 114 équipementiers, 
distributeurs et organisations professionnelles. Ils se retrouveront pour aller à la rencontre, 
dans leur région, de 1 000 professionnels pour promouvoir leurs innovations et informer au 
niveau régional sur des sujets d’actualité technique, sociale ou réglementaire. 
 
Parmi les participants, Alliance Automotive Group, Autodistribution, Basf France Division 
Coatings, Clas Equipements, Delphi Technologies / Borgwarner, Distrigo, Eurorepar Car 
Service, Exadis, Fiducial Informatique, IRP Auto, Mann + Hummel, Nexus Automotive, Ppg 
Industrie, Provac, Renault SAS Motrio, Robert Bosch, Saint-Gobain Autover, Stellantis, Texa, 
et bien d’autres seront là. 
 
Outre l’offre des exposants, EQUIP AUTO On Tour proposera un riche programme de 
conférences et d’ateliers (voir programme en annexe). 
 
Après Lyon, EQUIP AUTO On Tour terminera son tour de France à Mulhouse, le 30 octobre. 
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À LYON, LES SOCIÉTÉS GARAGE HOSTMOBIL ET AUTO POIDS LOURDS 42 ONT ÉTÉ 
SÉLECTIONNÉES POUR LEURS INITIATIVES REMARQUABLES DÉPLOYÉES 
PENDANT LA CRISE SANITAIRE 

En parallèle de l’offre des exposants, EQUIP AUTO On Tour est l’occasion de mettre à l’honneur des 
entreprises pour leurs initiatives remarquables déployées pendant la pandémie en 2020. Un concours 
dédié a été organisé en juillet pour permettre d’identifier, via un jury composé de représentants 
d’organisations professionnelles1, les entreprises qui ont su s’adapter pour faire face aux enjeux 
techniques, environnementaux et sociétaux majeurs. 
 
Pour cette étape à Lyon, ce sont donc les sociétés, Garage Hostmobil et Auto Poids Lourds 42 
qui font partie des sélectionnés au concours « Initiatives Remarquables », et qui seront mises 
en valeur sur EQUIP AUTO On Tour 2021 à Lyon. 
 
Garage Hostmobil - En mars 2020, les patrons du Garage Hostomobil ont été contraints de mettre 
leurs salariés au chômage à la suite des annulations des rendez-vous par les clients et aux fermetures 
des entreprises de leurs fournisseurs. Afin de ne pas immobiliser leurs véhicules de prêt et pour 
permettre au personnel soignant de pouvoir continuer à se déplacer en cas de panne de leur véhicule, 
ils ont décidé de leur prêter gratuitement les véhicules de prêt pendant le temps nécessaire et ont 
communiqué sur les réseaux sociaux afin de partager l'idée avec leurs confrères garagistes.  
Les partages ont été très nombreux et les médias locaux ont également relayé l’information (France 3 
région, radio RCF Auvergne, Radio Bocage, la Montagne, Semaine d'Allier, CNPA, Tideo…). Depuis, 
un grand nombre de nouveaux clients viennent au garage pour féliciter l’équipe pour cette action de 
solidarité. 
Par ailleurs, le Garage Hostomobil a investi et formé le personnel pour le décalaminage à l'Hydrogène 
et la pose de boîtier éthanol afin de proposer un service économique et écologique. 
 
Auto Poids Lourds 42 - Dès le début du mois de mars, une réorganisation a été opérée afin d’assurer 
un service de maintenance pour les clients tout en garantissant la sécurité des salariés. Ainsi les 3/4 
de l’effectif magasin sont passés en télétravail et équipés des outils nécessaires pour continuer à 
travailler (ordinateur portable, imprimante, IPhone). La société a investi dans un nouveau serveur afin 
qu'il soit capable de traiter l'ensemble des communications à distance et a installé la fibre. Concernant 
la réception des colis, une sonnette a été installée à l'extérieur du bâtiment pour les livreurs afin d'éviter 
les contacts. 
 
Par ailleurs, les équipes des ateliers ont été organisées par groupes de travail par service (carrosserie, 
mécanique et tachy). Deux salles de réunions ont été réquisitionnées afin d'agrandir les salles de pause 
déjeuner et chaque salarié a bénéficié d’un bureau personnel. Chaque fin de semaine, un mail 
expliquant l'organisation de la semaine suivante a été envoyé à l'ensemble des collaborateurs.  
L'accueil des clients a également été adapté à la situation : ils devaient noter les travaux à réaliser et 
laisser leurs clefs dans une boîte installée à l’extérieur prévue à cet effet. Une désinfection du matériel 
était prévue avant toute opération par le chef atelier. Lorsque l’accès au bâtiment a été à nouveau 
autorisé, pour respecter les distanciations sociales, les zones ont été délimitées par des poteaux à 
sangles et un sens de circulation a été établi. La rapidité de mise en œuvre de l'ensemble des solutions 
a été la principale force d’Auto-Poids Lourds 42.  
 
Des représentants de Garage Hostmobil et de Auto Poids Lourds 42 participeront au nom du 
personnel, à la remise des diplômes qui leur seront remis pendant l’évènement, samedi 23 
octobre à 12h dans l’Agora en présence des organisations professionnelles partenaires. 

 
 

À PROPOS D'EQUIP AUTO ON TOUR 
EQUIP AUTO On Tour est le nouvel événement lancé en 2021 par la FIEV (la Fédération des Industries des Équipements pour Véhicules), en partenariat 
avec la FFC, la Fédération Française de Carrosserie et le Groupe Comexposium. Un tour de France de six rendez-vous régionaux (à Avignon, Nantes, Lille, 
Toulouse, Lyon et Mulhouse) dédiés aux professionnels de l’après-vente automobile et des services à la mobilité en alternance en année impaire avec le 
grand rendez-vous BtoB de l’industrie automobile mondiale EQUIP AUTO Paris.  
 
À PROPOS D'EQUIP AUTO  
 « Réinventer les services à la mobilité » : le salon EQUIP AUTO est, au sein de la zone EMEA, l’événement international de référence de l’innovation pour 
l’après-vente et les services liés à la mobilité connectée. Il place l’innovation, l’expertise, l’échange et la convivialité au cœur de son ambition : réunir tous les 
acteurs et savoir-faire de la chaine de valeur automobile pour dessiner, développer et réussir les services à la mobilité de demain. EQUIP AUTO est un salon 
de la FIEV, Fédération des Industries des Équipements pour Véhicules et de la FFC, Fédération Française de Carrosserie, organisé par le groupe 
Comexposium. Il se tient tous les deux ans, au Parc des expositions de Paris Porte de Versailles. En 2022, le salon EQUIP AUTO et le MONDIAL DE L’AUTO, 
deux événements phares de la filière automobile se rassemblent et se tiendront simultanément, à l’automne 2022. Pour la première fois, les deux événements 
phares du secteur automobile, l’un BtoC l’autre BtoB, se rassemblent sous une même bannière en créant la Paris Automotive Week qui se tiendra, Porte de 
Versailles, du 17 au 23 octobre 2022. 

 
1 CNPA, Eco-Entretien, FFC, FIEV, FEDA, FNA, SPP 
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PROGRAMME DE CONFÉRENCES À LYON 
HORAIRES TITRE SYNOPSIS ANIMATEUR SOCIETE INTERVENENANTS 

10h30 – 10h55  
Maintenance 

électronique, PASS-
THRU & GATEWAY  

La maintenance électronique est de plus en plus répandue dans les atel iers. Comment 
télécoder un programme d’apprentissage  lors du remplacement d’un capteur ? Télécharger 
une mise à jour sur un logiciel existant  ? Reprogrammer un calculateur  ? Remettre à zéro 
un indicateur de maintenance ? 
I l  est aujourd’hui nécessaire d’être familiarisé avec la fonction Pass -Thru présente dans les 
outi ls de diagnostic récents e t connectés. De nouveaux verrous, les ‘Gateway’, se déploient 
aussi chez les constructeurs.  

Emmanuel 
Tail lardat 

ACTIA 
HELLA 
TEXA 

CENTARAUTO 

Alain Carpentier 
Clément Perrin 
Françis Pegues 
Patrick Audouit 

11h00 - 11h25  
 

PITCH AISIN Europe 

• Présentation du groupe 

• L’offre produit 

• L’ambition sur le marché français de la rechange  

 AISIN 

François Duhem - 
Responsable des 

ventes marché 
Français et DOM-

TOM 

11h30 – 11h55 

La FNA présente son 

livre blanc : Artisans 
de l'auto, acteurs clés 

de la transition 
écologiques et des 

mobilités 

A l ’occasion de ses 100 ans, la FNA présente son l ivre blanc sur la transition écologique et 
les mobil i tés. Une projection sur les enjeux des métiers de l ’après -vente automobile. 
Depuis 100 ans, la FNA est engagée au  quotidien auprès des artisans de l 'automobile. À 
travers le temps, el le est devenue l 'organisation représentative par excellence des 
entrepreneurs-artisans de l 'automobile et de la mobil ité.  
À la fois combative, innovante et proche de ces professionnels, el le se projette avec les 
artisans vers l’avenir, sur le sujet majeur de la transition écologique   

Emmanuel 
Tail lardat 

Président FNA 
Secrétaire 

Général 
adjoint 

Branche 
carrosserie 

FNA Centre-
Est 

Robert Bassols 
Emilie Repusseau 
Marie Françoise 

Yves Bevand 

12h00 – 12h25  
Inauguration & remise 

de prix 
Remise de diplôme du concours Init iative Remarquable   

Emmanuel 
Tail lardat 

  

14h00 – 14h25  

La loi Montagne, les 
Automobilistes 

Français et les pneus 
hiver 

Le 1er novembre 2021, les véhicules circulant en zone de montagne devront disposer 
d’équipements adaptés aux condit ions hivernales.  
Comment les automobil istes français accueil lent cette réglementation ? Le Syndicat des 
Professionnels du Pneu dévoile les résultats d’une étude réalisée auprès de 2500 
automobil istes. 

 SPP Dominique Stempfel 

14h30 – 14h55  
Le freinage des 

véhicules et 
l’électrification  

I ls se multipl ient chez les constructeurs automobiles  : les véhicules électriques et hybrides, 
avec ou sans prise, concernent déjà le monde de la réparation, carrossiers, mais aussi 
mécaniciens auto. Trois sujets seront abordés dans cet atelier  : 
-Le freinage des véhicules électrif iés  
-Les technos des véhicules hybrides  
-Les habili tations et équipements 

Emmanuel 
Tail lardat 

DELPHI 
HELLA 
DRIV 

FERODO 

Sébastien Lantigny 
Clément Perrin 

Pierre Ecorchon 

15h00 – 15h25  

CNPA : Maintenance 
des calculateurs, 

ADAS : comment bien 
maîtriser les 

évolutions 
technologiques 

automobiles 

 Les évolutions technologiques que vit actuellement l ’automobile sont en réalité une 
véritable révolution ! Calculateurs qui doivent être mis à jour ou téléchargés, passerelles 
de sécurité (gateways), ADAS qu’il  faut impérativement recalibrer, véhicules él ectriques aux 
multiples technologies, véhicules connectés… Autant de défis technologiques que  le groupe 
de travail  dédié du CNPA s’est attaché à relever pour rendre accessible ces technologies à 
tous les réparateurs formés et équipés. Venez découvrir ces a vancées et les formations qui 
permettront de les maitriser et les mettre en pratique dans les ateliers !  

 CNPA Yves Riou 

15h30 – 15h55  
Carrossiers : bien 

investir à l’atelier en 
2021 

La réparation-collision évolue rapidement : le coût de réparation augmente ; la typologie 
des accidents change (chocs urbains). Les carrossiers doivent être plus productifs et 
rapides. Quels investissements privilégier  ? 
Certains investissements peuvent contribuer à de substantiel les économies, comme la 
cabine de peinture intel ligente, la machine à teinter automatique, des équipements et 
produits de peinture de dernière génération.   

Emmanuel 
Tail lardat 

AXALTA 
OMIA 
PPG 

Yves Valor 
Lionel Rodrigues 
Cédric Berthet & 

Rudy Sire 

16h00 – 16h25  
Label Eco Entretien 

Démonstration 
Animation en extérieur  
C26 

 ECO 
ENTRETIEN 

Etienne Diot - 
Délégué Général de 

l ’Association 
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16h30 – 16h55 

Une offre étoffée de 
produits et services 

SNR pour les 
réparateurs 
automobiles 

Depuis une année, NTN est engagé dans une démarche orientée garages afin de les 
accompagner dans leur quotidien. Création du Club Technique Auto en partenariat avec 
Elring et CLAS, ce club si llonne les CFA de France pour former les futurs réparateurs auto.  
Pour les réparateurs automobiles, au-delà des formations sur site ou à distance, des 
supports et tutos techniques, une application Tech ScaN’R, une gamme d’outil lages a été 
développée en association avec CLAS, expert en outil lages. Elle se compose de plus de 
100 références testées et approuvées pour les produits de la marque SNR. 
« La mécanique évolue. En tant qu’équipementier, i l est nous apparut comme une évidence 
de proposer une offre de produits et services adaptée aux attentes des réparateurs »  

 NTN-SNR 

Amélie Paviet - 
Responsable 

Marketing Rechange 
auto 
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