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Chers membres Axial,

En ce début 2010, permettez 
moi tout d’abord de vous sou-
haiter à tous, une année fertile 
et pleine de réussites.

Dans un contexte où la situa-
tion économique n’est pas 
au beau fixe et on l’on nous 
annonce que la crise n’est 
pas encore terminée, nous 
devons penser à l’avenir et 
constamment remettre en 
question nos stratégies afin de 
toujours avoir une longueur 
d’avance sur la concurrence. 
Une mission certes difficile 
mais pas impossible.

Dans ce contexte, nous 
devons continuellement - et 
plus que jamais - entretenir 
d’excellentes relations avec 
nos clients, les sociétés, les 
compagnies d’assurances et 
les sociétés spécialisées dans 
le leasing. Notre devoir est 
d’être à leur écoute et les aider 
à résoudre leurs problèmes. 
Nous devons toutefois veiller 
à rester vigilants pour préser-
ver les intérêts de nos adhé-
rants et la rentabilité de nos 
entreprises, cela implique 
de ne pas tout prendre pour 
argent comptant !

La question du coût moyen 
est un sujet sur lequel nous 
sommes régulièrement poin-
tés du doigt. Une question qui 
revient souvent lors de toutes 

nos négociations. Il faut que 
nous soyons honnêtes, par-
fois à juste titre!

Un devis établi correctement, 
un juste prix pour la réparation 
sont des conditions essen-
tielles que tout le monde doit 
à priori accepter. Il faut en 
effet éviter les sous-estima-
tions et les ruses pour faire 
grimper les prix.

Un juste prix pour un diagnos-
tic honnête et une réparation 
professionnelle en :
•  appliquant l’expertise profes-

sionnelle 
•  utilisant les techniques alter-

natives
•  restant à la hauteur grâce à 

des formations adéquates et 
continues 

•  utilisant de nouveaux pro-
duits adaptés au matériel 
utilisé 

•  utilisant les outils adéquats 
•  réparant au lieu de rempla-

cer les pièces là où c’est 
nécessaire

 
Autant d’éléments qui font 
nos atouts majeurs.
Grâce à la volonté de chacun, 
je suis convaincu que nous 
resterons le numéro 1 des 
groupements indépendants 
de carrosseries indépen-
dantes.

Je vous livre quatre indica-
teurs clés qui doivent nous 
permettre de réaliser nos 
objectifs :

•  Nos délégués commerciaux 
continueront de travailler à 
la promotion de nos carros-
siers auprès des courtiers.

•  Nous continuerons de sortir 
trimestriellement notre nou-
vel outil de communication, 
l’Axial News pour vous infor-
mer mais aussi pour infor-
mer nos clients.

•  Nous continuerons à tout 
mettre en œuvre pour recru-
ter de nouveau clients mais 
aussi pour satisfaire davan-
tage encore nos clients 
actuels mais aussi les Com-
pagnies d’assurances qui 
nous font confiance pour 
ainsi grandir et renforcer 
notre position sur le marché.

•  Notre conseil d’Administra-
tion continuera de se réunir 
toutes les 3 semaines afin 
de débattre et approuver 
toutes les décisions dans 
l’intérêt des membres. 

Je suis sincèrement convaincu 
que, tous ensemble, nous sur-
monterons la crise mais que 
nous en sortirons très cer-
tainement renforcés. Fort de 
ces convictions, je remercie 
l’ensemble de nos membres 
et nos nouveaux membres-
candidats pour la confiance 
qu’ils nous témoignent.

Très belle année à vous tous.

Eddy Lanhove, 
Président AXIAL Belgium
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Le bureau de Malines du groupe Van Dessel a 
décidé de développer un produit d’assurance 
propre aux carrossiers membres d’Axial Bel-
gium. Il s’agit d’une solution « clé sur porte » 
destinée à assurer des véhicules de rempla-
cement, et on le sait, la souscription d’une 
assurance pour ce type de véhicule est sou-
vent très diffi cile et très chère. Van Dessel est 
en effet en mesure de permettre de diminuer 
les primes habituellement demandées sur le 
marché de 40 à 50% ! 

Axial et Van Dessel ont ensemble misé sur 
un partenariat « Win / Win », conscients des 
avantages qu’un tel produit pouvait offrir aux 
membres du réseau. Indépendamment de 
ces conditions extrêmement préférentielles, 
le partenariat prévoit également pour chaque 
membre de pouvoir consulter son compte 
client actualisé à tout moment au travers d’un 
programme baptisé « Mobility ». 

En clair, chaque véhicule de remplacement 
assuré peut être suivi dans son évolution par le 
biais de l’informatique, et ce, grâce à un login 

et un mot de passe. En cas de sinistre, c’est 
également par le biais de l’informatique que 
toutes les démarches peuvent être réglées. 

Enfi n, au sein du bureau de Malines du groupe 
Van Dessel, un interlocuteur unique est 
chargé du développement de ce produit. 
Il s’agit de Pieter Moysen
tél : 015/15.97.86
mail : pieter.moysen@vandessel.be
web : www.vandessel.be

Partenariat
Sommaire

Assurez 
vos véhicules de remplacement
aux meilleures conditions du marché !

Tarifs attractifs, transparence et suivi 
sont trois des valeurs fortes de ce partenariat privilégié !
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La date du 22 juillet 2009 reste dans les 
mémoires de centaines d’habitants de l’Est 
de la Belgique puisqu’elle correspond à la 
tempête de grêle qui s’est abattue sur cette 
région. Dison et ses alentours ont été particu-
lièrement touchés. 

Depuis cette date, la carrosserie Piron (Zoning 
des Plénesses - Thimister-Clermont) a lar-
gement dépassé le cap des 300 dossiers 
introduits pour faire débosseler les véhicules 
endommagés. Une activité qui continue de 
tourner à plein régime. 

Peu de personnes savent qu’il est pos-
sible de réparer les importants dégâts 
occasionnés à tout type de véhicules 
sans devoir les repeindre, et ce, dans 
plus de 95% des cas ! Pour parvenir à ce 
résultat, des professionnels, comme ceux de 
la carrosserie Bernard Piron (Zoning des Plé-
nesses - Thimister/Clermont) ont recours à 
un système de redressage manuel des petits 
dommages, même quand ils sont multiples.

Des carrossiers spécialement formés agissent 
manuellement avec des spatules, des cuillères 

Débosseler (manuellement) 
son véhicule sans le repeindre : 
c’est possible… il faut le faire savoir !
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et des outils conçus sur mesure pour repous-
ser avec agilité et savoir-faire les défauts de 
l’intérieur.

Dans les endroits plus inaccessibles, ces car-
rossiers spécialisés utilisent des accessoires 
de diverses formes qu’ils utilisent sur les 
zones d’impacts afin d’ôter le défaut. Autant 
le matériel utilisé peut sembler «basique», 
autant l’adresse, la dextérité et l’expérience 
humaine font toute la différence. 

Les techniques manuelles utilisées par les 
dégrêleurs permettent d’éviter de plus lourdes 
et coûteuses interventions sur les véhicules 
endommagés par la grêle. 

Beaucoup de gens l’ignorent, mais pour for-
mer un degrêleur expérimenté, il faut trois 
années. Un savoir-faire qui souvent impres-
sionne celles et ceux qui sont loin de s’ima-
giner à quel point cette spécialité demande 
du doigté.

Savoir-faire

Ce savoir-faire, c’est auprès 
des carrossiers du réseau Axial qu’on les retrouvent.

A nous de mériter votre confiance
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deux partenariats forts 
avec AXIAL Belgium… 
Le mercredi 6 janvier 2010, dans la toute nou-
velle salle de réunion d’AXIAL Belgium pleine 
à craquer, un addendum à l’accord cadre liant 
Axial à ING non life depuis 2007 a été conclu. 
Cet addendum précise les modalités «Garan-
tie de mobilité» qu’offre ING à ses clients. Le 
principe est qu’ING fait appel à une société de 
location court terme pour offrir pendant 6 jours 
à leur client une voiture de remplacement. Le 
carrossier AXIAL intervient pour 50% dans les 
frais de cette location.
AXA-INNOVATION Groupe est le deuxième 
accord présenté au cours de cette même 
assemblée. 91% des adhérents AXIAL l’ont 
signé. Celui-ci lie AXIAL à INNOVATION Group 
pour 3 ans dans pour les réparations carrosse-
ries des clients AXA. AXIAL devient du même 
coup un des deux réseaux privilégiés d’AXA 
pour les travaux de carrosserie de ses clients

Box de nuit
Nous vous rappelons que des box de nuits 
sont disponibles. Ils s’avèreront extrêmement 
utiles dans l’avenir car de plus en plus de livrai-
sons se feront de nuit pour des raisons de 
facilités de circulation.

Nouvel accord Fournisseur
Depuis novembre 2009, un accord a été signé 
avec Würth. Il fait suite à un accord européen 
en vigueur depuis septembre 2009.

Pack Enseignes
Tous les adhérents AXIAL ont commencé à 
recevoir les enseignes AXIAL Europe ainsi que 
des boîtes de produits griffées AXIAL et AX-Pro. 
En 2010, toutes les façades de nos adhérents 
possèderont ainsi l’enseigne AXIAL new look 
complète.

Bravo et bienvenue 
aux nouveau adhérents AXIAL
DOPPAGNE à Flémalle, VIAENE à Harchies, 
V&V à Halle, COLPAERT à Ingooigem, HOU-
MAN à Hombeek, DEVESELEER à Herne, 
VERHOYE à Deerlijk, MOUTON à Izegem, 
DELPLACE-CAPOEN à Vlamertinge-Ieper, 
SENESAEL à Chimay, TREEMA CAR à Ottignies, 
Patrick VAN DEN BERGHE à Landegem, V&V à 
Halle et POLYCAR qui est devenu AXIAL CrasH!

Folder pour les courtiers
Dans la perspective de diriger davantage de 
travail dans nos carrosseries, nous avons mis 
au point un folder destiné à remettre aux 
clients de nos courtiers partenaires. De plus 
amples informations vous seront données très 
prochainement mais sachez que nous reste-
rons en relation avec nos courtiers via notre 
système «KNOW ».

Les brèves d’Axial
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•  Epinglons l’accord avec la société Lease 
Plan dont le contrat défi nitif devrait être 
signé à la date du 1er mars 2010. 

•  Grâce à la reconduction du contrat nous 
liant à ARVAL, nous passons numéro 1 
chez eux.

•  D’autres bonnes nouvelles encore comme 
des accords conclus avec SAP, le numéro 
1 mondial dans la gestion de l’informa-
tique en entreprises, AB Inbev (700 voi-
tures et autant de véhicules utilitaires).

•  Fabricom Fleet, déjà client Axial le devient 
aussi chez GlasGarage. 

•  Accords avec les Compagnies d’assu-
rances : AG, AVERO, GENERALI.

•  Nouveaux fournisseurs de vitrage : Auto-
Glas West ainsi qu’AGC Automotive Repla-
cement Glass (le troisième fabriquant 
mondial débarque sur le marché belge). 

•  Programme IT GlasGarage et la facturation 
automatisée pour chaque franchisé.

•  La nouvelle enseigne GlasGarage est en 
cours de livraison et chaque membre la 
possédera en 2010 conformément à la 
demande des plus importantes sociétés 
de leasing. 

•  Eddy Lanhove visitera tous les franchisés 
de GlasGarage dans le courant de l’année 
pour personnaliser les rapports et déve-
lopper des stratégies par zone.

Dernière minute…
AXIAL Belgium vient de décrocher un accord 
très attractif avec FORTIS Banque pour la 
mise à disposition de voitures de remplace-
ments. C’est la nouvelle Opel Corsa, modèle 
2010 qui a été choisie. Les véhicules seront 
livrés par notre adhérent Geert Houttequiet 
(concessionnaire Opel) qui est l’initiateur de 
ce projet. L’offre est limitée à 60 voitures/an 
soit 5 par mois. De plus amples informations 
vous seront envoyées via ICS. 

Par ailleurs, une offre également très inté-
ressante, vient de nous parvenir. Elle émane 
de notre nouveau client PARCOURS. Elle 
concerne des camionnettes Renault Kangoo 
très utiles pour des clients comme Cofely et 
Fabricom.

Les brèves de GlasGarage

Bart De Groof, 

Directeur Innovation Group BeLux 

et Eddy Lanhove,

Président Axial Belgium



Merci...
L’ensemble des adhérents du groupe-
ment AXIAL Belgium tiennent à remer-
cier chaleureusement Monsieur Vin-
cent Helleputte (directeur painting 
de BASF qui représente les marques 
GLASURIT et RM) pour son effi cace 
collaboration avec le réseau AXIAL 
depuis la naissance du label CrasH !. 
Un homme et une société qui ont tou-
jours été constructifs et avec qui il était 
agréable de travailler. 

Monsieur Helleputte a pris sa retraite 
en décembre 2009. Il ne quitte pas 
pour autant complètement le sec-
teur dans la mesure où il devient un 
«ambassadeur» de BASF pour des mis-
sions ponctuelles.

Souhaitons la bienvenue à Monsieur 
Daniel BAUWENS qui lui succède 
et avec qui nous espérons poursuivre 
notre effi cace collaboration.


