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EQUIP AUTO ON TOUR BOUCLE 

SON TOUR DE FRANCE À MULHOUSE 
 
 
 
EQUIP AUTO ON TOUR FAIT ÉTAPE DANS LE GRAND EST, RÉGION DYNAMIQUE 
POUR L’AUTOMOBILE  

Après Lyon, qui a accueilli 1 236 professionnels, EQUIP AUTO On Tour bouclera son tour de 
France à Mulhouse, le 30 octobre prochain au Parc Expo. Cette ultime étape sera 
l’aboutissement d’un nouvel évènement au nouveau format, ayant déjà permis à 5 490 
professionnels de se rencontrer.  
 
Pour cette nouvelle étape, les organisateurs d’EQUIP 
AUTO On Tour attendent 100 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. 
 
En complément de l’offre des exposants, des conférences et des ateliers rythmeront cette 
journée à EQUIP AUTO On Tour (voir programme en annexe). 
 
Dans la région Grand Est, l’industrie automobile y est très implantée depuis le début des 
années 1970. En 2019, la région Grand Est comptait 12 602 entreprises et près de 46 900 
salariés dans le secteur du commerce et l’après-vente automobile. Son parc est composé de 
3 255 996 véhicules particuliers. 
 
Pour exprimer cette dynamique en faveur de l’automobile, EQUIP AUTO On Tour est 
partenaire de la Cité de l’Automobile. Les visiteurs et les exposants pourront ainsi découvrir 
le musée, situé à deux pas du parc d’exposition de Mulhouse. Plus de 450 voitures constituant 
l’une des plus belles collections du monde y sont présentées !  
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À MULHOUSE, LA SOCIÉTÉ BELTRAMELLI A ÉTÉ SÉLECTIONNÉE POUR SON 
INITIATIVE REMARQUABLE DÉPLOYÉE 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 Mulhouse, c’est donc la société BELTRAMELLI qui fait partie des 
sélectionnés au concours « Initiatives Remarquables », et qui sera mise en valeur sur EQUIP 
AUTO On Tour 2021 à Mulhouse. 
 
Face à la situation émergente de mars 2020, de nombreux individus et des entreprises ont eu à cœur 
d'apporter leur soutien aux équipes soignantes et de premier secours ; sans doute l'occasion de renouer 
des partenariats locaux et sortir de sa zone de confort en mutualisant les efforts. 
La société BELTRAMELLI a contribué à sa manière à l’élan de solidarité nationale, par le biais des 
réseaux sociaux et en réalisant des actions en physique dans le respect des gestes barrière.  Comment 
? en répondant à une demande explicite du personnel soignant et de première urgence en leur faisant 
économiser du temps pour que ces derniers soient focalisés sur leur plus-value et accorder du temps 
aux personnes malades. 
 
Actions menées : 
- Mise à disposition de véhicules Joker Pilote Réparation et Carrosserie BELTRAMELLI pour la 
livraison de repas aux hôpitaux et centres de première urgence comme les Pompiers de 
l'agglomération troyenne, la Police Municipale et Nationale. 
- Mise en place d'un partenariat avec un restaurateur local. Le choix s'est porté sur un restaurant de 
pizzas, pour la praticité et la popularité de ce plat convivial. 
 
Résultats clés : 
- Développement de l'image de marque de Pilote Réparation et Carrosserie BELTRAMELLI 3  
- Messages de remerciements sur les réseaux sociaux. Difficilement chiffrable, ce point est surtout 
intéressant car il est le point de départ de création d'une communauté. 
- Action relayée sur la télévision locale « Canal 32 », sur la radio locale et le journal « L'Est Éclair » 
- Augmentation du taux d'engagement sur les réseaux sociaux, notamment Facebook. 
- Augmentation notable du nombre de prises de rendez-vous via une solution de prise de rdv en ligne. 
 
Établir des actions hors cadre en plus de son cœur de métier n’est jamais simple. Le mot clé à retenir 
ici est la volonté de solidarité sociale, qui est pour cette société le moyen le plus efficace pour établir 
une communauté fidèle et en adéquation avec ses valeurs. 
 
Un représentant de la société BELTRAMELLI participera au nom du personnel, à la remise du 
diplôme qui lui sera remis pendant l’évènement, samedi 30 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 MULHOUSE 
HORAIRES TITRE SYNOPSIS ANIMATEUR SOCIETE INTERVENENANTS 

10h30 – 10h55  
Maintenance 

électronique, PASS-
THRU & GATEWAY 

La maintenance électronique est de plus en plus répandue dans les ateliers. 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 et connectés. De nouveaux verrous, les ‘Gateway’, se 
déploient aussi chez les constructeurs. 

Emmanuel 
Tail lardat 

DAF CONSEIL 
HELLA 
DELPHI 
BOSCH 

Gaël Guil laume   
Clément Perrin  

Sébastien Lantigny  
Franck Dupuis  

11h00 - 11h25    Pitch FLEXFUEL    

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 transit ion écologique 
et les mobil ités. 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. A 
travers le temps, el le est devenue l 'organisation représentative par excellence des 
entrepreneurs-artisans de l 'automobile et de la mobil ité.  
A la fois combative, innovante et proche de ces professionnels,  elle se projette avec les 
artisans vers l’avenir, sur le sujet majeur de la transition écologique  

Emmanuel 
Tail lardat 

Secrétaire 
Général FNA  
FNA Alsace-

Lorraine  
 FNA Alsace-

Lorraine   

Al iou Sow  
Louisa Dureux  
Maurice Laas  

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 Régis Audugé 

14h30 – 14h55  
Moteurs thermiques 

Euro6 : dépollution et 
maintenance  

Alors que beaucoup prédisent la fin des moteurs thermiques, enterrent le moteur à gazole, 
i l faut rappeler une vérité  : jamais autant de diesel n’auront fréquenté les atel iers des pros 
de l ’Après-Vente qu’en 2021. Jamais autant de moteurs à essence optimisés, associant la 
sural imentation à des systèmes de dépollution avancés, n’auront franchi les portes des 
atel iers que cette année. 

La maintenance des systèmes de dépollution modernes est une véritable opportunité de 
business pour les professionnels, qui vont jouer un rôle essentiel pour la transit ion 
énergétique, en garantissant les niveaux de pollution les plus bas pour plus de 45 mil lions 
de véhicules en circulation. 

Emmanuel 
Tail lardat 

CAPELEC 
ECO 

ENTRETIEN  
FLEXFUEL 

ACTIA  
AVL  

Thierry Cunibi l   
Etienne Diot  

Sébastien Le Pollès  
Alain Carpentier  

Rémy Prats 

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’i l faut impérativement recalibrer, véhicules électriques 
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 avancées et 
les formations qui permettront de les maitriser et les mettre en pratique dans les ateliers !  

 CNPA Yves Riou 

15h30 – 15h55  
Logiciels : solutions 

pour l’atelier connecté  

Déployer du marketing digital, prendre des rendez-vous en l igne, gérer des véhicules de 
remplacement, être connecté aux fournisseurs, réseaux, constructeurs  : les logiciels 
connectés connaissent de grandes évolutions.  

Ateliers mécanique, agents de marque, carrossiers,  avec ou sans réseau : découvrez les 
solutions logiciel les qui vous aident à  pi loter votre activité en étant plus proches de vos 
cl ients. 

Emmanuel 
Tail lardat 

LACOUR  
CILEA  

CENTRARAUTO 

Jean-Phil ippe Binet   
 Cyril  Flotat  

 Patrick Audouit 

16h00 – 16h25  
Label Eco Entretien 

Démonstration 
Animation en extérieur    ECO 

ENTRETIEN  

Etienne Diot - 
Délégué Général de 

l ’Association   


