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HISTORIQUE 

Jantes Alu Services est un groupe spécialisé dans la réparation de 
jantes automobiles.

Le premier atelier a été créé en 2010. Enfin, premier atelier… Nous 
avons commencé dans un camion transformé en atelier mobile. 
Nous sillonnions la Bretagne en travaillant directement chez les 
professionnels. La demande grandissante, nous avons dû nous adapter.

En 2014, Jantes Alu Services a posé ses outils à Noyal-sur-Vilaine, 
une commune située près de Rennes. Au fil du temps, l’atelier s’est 
équipé des dernières technologies pour la réparation de jantes, et 
d’un espace d’accueil chaleureux.

A partir de cette période, l’atelier évolue et l’équipe commence par 
s’équiper d’une cabine de peinture liquide qui permet d’appliquer des 
produits sur six jantes simultanément. La productivité et la demande 
augmentent, et un second technicien est embauché.

Un an après, le centre se dote d’une machine à commande numérique 
provenant d’Angleterre, qui permet de récréer l’aspect poly usiné aux 
jantes.

En 2018, un second centre ouvre à Nantes. Les associés innovent 
encore une fois en adoptant le « thermolaquage ». Cette technique 
nous permet de garantir une résistance et une qualité similaire à 
l’origine, de gagner en productivité, et de faciliter l’application des 
produits. Grâce à cette technique de peinture, les jantes sortent 
comme neuves des ateliers de Jantes Alu Services, avec des jantes 
qui sont traitées dans leur globalité.

Après Rennes et Nantes, un nouveau centre voit le jour à Caen en 
2019. Il est équipé d’un matériel pointu qui lui permet de pratiquer 
un procédé novateur de rénovation de jantes, le décapage par bain. 
Cette solution nous fait prendre une autre dimension, cela permet 
d’améliorer la qualité, le rendu de nos prestations et de faire face 
à toutes difficultés liées aux réparations réalisées par les non-
spécialistes. Cette solution est mise en place dans tous les ateliers.



Au fil des années, nous avons pu voir l’évolution du design 
des jantes et l’ impact que celles-ci ont sur l’esthétique du 
véhicule. Au-delà de l’esthétique, les jantes sont un élément 
de négociation lors d’une vente, mais également un élément de 
sécurité et un gage du bon entretien d’un véhicule. Les jantes 
alliages sont aujourd’hui présentes sur toutes les voitures et 
toutes les gammes. Nous attachons une attention particulière à 
ces éléments si importants et ce, sur tous types de véhicule, de 
l’entrée de gamme aux supercars, en passant par les véhicules 
de collection.

Nos techniciens sont formés aux techniques de réparation et qualifiés 
pour l’utilisation de nos différents outils. Nous restons constamment 
en veille afin d’être à la pointe des connaissances concernant les 
jantes et leur réparation.

Ensuite, les choses s’accélèrent : la maison mère Jantes Alu 
Services est créée, ainsi que la centrale d’achat et le service de 
R&D. En 2020, la société continue son développement commercial 
et embauche de nouveaux salariés, et envisage l’ouverture de 
plusieurs centres.

Jantes Alu Services est essentiellement implanté dans l’Ouest. Le 
choix d’expansion dans le Grand Ouest s’explique par la forte activité 
automobile qui y est présente, tant en termes de professionnels, que 
de passionnés et de particuliers.

Cependant, nous travaillons aussi bien avec vous qui êtes proches de 
chez nous, que sur tout le territoire français. En effet, nous faisons 
appel à des entreprises de messagerie qui permettent de vous 
proposer nos services malgré la distance.

Aujourd’hui, les plus grandes marques nous font confiance grâce 
au soin que nous apportons à la rénovation, réparation, et à la 
personnalisation des jantes.

Dans les deux ans à venir, Jantes Alu Services souhaite ouvrir trois 
nouveaux centres, finaliser son propre logiciel en lien avec la maison 
mère, et améliorer ses ateliers pour être plus productif et réduire 
encore les délais de rénovation.

« Chaque nouvel atel ier 
nous apporte une évolution 
te ch n i q u e ,  h u m a i n e  e t 
organisationnelle, l’aventure 
ne fait que commencer. » 

BENJAMIN



Rémy GENIN

Rémy est autant passionné par l’automobile que par l’entreprenariat. 
Avant d’avoir l’idée d’un service de réparation de jantes, il s’associe 
afin de lancer le premier tunnel de lavage automobile dans l’Ouest.

L’idée de la réparation de jante a été trouvée en observant les 
nombreux véhicules qui passaient dans ce tunnel avec des jantes 
abîmées.

Son sens du business et de l’Homme sont des atouts pour Jantes 
Alu Services.

JANTES ALU SERVICES, 
UNE SOCIÉTÉ AVANT TOUT CRÉÉE 
PAR DES ENTREPRENEURS 
PASSIONNÉS

Benjamin CORBEL

Réalisant un BTS NRC au sein du tunnel de lavage géré par Rémy 
et Patrice. Passionné de technique, volonté d’entreprendre et faisant 
le même constat concernant le marché automobile et son évolution. 
La fusion entre les trois se fait naturellement par une association au 
sein de la première structure.

Sa passion pour l’automobile et sa recherche apporte, à Jantes Alu 
Services, la technique et le respect du produit fini et fidèle à l’origine. 
Toujours en veille sur les nouvelles technologies, techniques, il a à 
cœur de faire monter les équipes en compétences et améliorer les 
process.

Passé par tous les métiers au sein de la société et ayant géré toutes 
les problématiques, cette expérience permet à Jantes Alu Services 
de se développer techniquement et commercialement.



Charles LE BOURHIS

Dernier arrivé dans le groupe, Charles Le Bourhis a décidé d’intégrer 
Jantes Alu Services après ses expériences en cabinet d’expertise 
comptable en France puis aux USA.

Patrice BOUVIER

Fort d’une expérience de plusieurs années dans la finance, la 
fiscalité et le monde de l’entreprenariat, il est la pièce maîtresse 
dans la relation avec les institutions financières, mais aussi dans 
le développement juridique et fiscal. Son savoir-faire et sa maîtrise 
permettent à Jantes Alu Services d’avoir un cadre administratif solide 
et sain. En association avec Rémy depuis de nombreuses années, ils 
ont su créer un partenariat complémentaire et efficace.

Son savoir dans le domaine de la franchise permet au groupe 
d’obtenir une rigueur et un dynamisme. Critères indispensables à 
notre développement.

« Capitaliser 
une passion 
avec une 
expérience 
professionnelle 
est un facteur 
clé de succès. » 



L’EXPERTISE
au service des automobilistes
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JANTES ALU SERVICES : 
LA QUALITÉ AVANT TOUT

L’entreprise spécialisée Jantes Alu Services offre des services 
de rénovation, de réparation, de dévoilage, de décapage, de 
personnalisation et de soudure de jantes en aluminium. Ses ateliers, 
équipés de matériel innovant, sont ouverts à tous : professionnels 
de l’automobile, experts en assurance, responsables de flotte et 
particuliers.

L’esthétique d’un véhicule est très importante et les jantes font 
partie intégrante de cet esthétisme. Jantes Alu Services propose ses 
services afin de les personnaliser, parmi son éventail de possibilités : 
de la couleur à la finition des jantes.

Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller dans votre 
démarche et guider vos envies.

Aujourd’hui, les constructeurs proposent des jantes de plus en 
plus travaillées, de par leur couleur, leurs finitions ou par l’ajout de 
touches originales comme des lettrages identifiant un modèle ou la 
particularité du véhicule. Ce phénomène de « customisation » s’est 
récemment démocratisé.

Jantes Alu Services 
propose également des 
finitions personnalisées 
sur  l es  é t r i e r s  de 
freins, en les rendant 
p l u s  d i s c r e t s  o u , 
jus tement ,  en  l e s 
faisant ressortir. Tous 
les produits util isés 
sur les étriers sont de 
haute température afin 
de garantir une tenue 
dans le temps.



UNE QUÊTE PERPÉTUELLE 
DE L’EXCELLENCE

Les techniciens Jantes Alu Services sont formés aux techniques de 
réparation et à l’utilisation des différents outils, et sont à la pointe 
des connaissances sur les jantes et leur réparation. Ils utilisent les 
codes couleurs des constructeurs automobiles, et rénovent toutes les 
marques de jantes, des plus classiques aux plus exclusives.

Les centres Jantes Alu Services ont pour particularité d’utiliser des 
processus d’usinage tout en restant artisanaux, et de rénover les 
jantes dans leur atelier en France.

Chaque année, la société investit dans de nouvelles machines, de 
nouveaux produits et de nouvelles techniques, afin de fournir un 
service de qualité irréprochable à ses clients.

Elle mise également sur la formation de ses salariés, qui sont de 
vrais techniciens : À leur arrivée, ils doivent suivre une formation 
obligatoire au sein des différents centres, afin qu’à l’issue de celle-ci 
ils puissent produire un travail de qualité pour un résultat optimal.



Les jantes sont un élément important du véhicule, tant du regard de 
la sécurité que pour l’esthétique.

La jante alu comporte de nombreux avantages :

 ▪ Plus rigide que la jante en acier,

 ▪ Permet une meilleure tenue de route dans les virages,

 ▪ Elle autorise des designs esthétiques et variés et donne au véhicule 
un look racé, sans utilisation d’un enjoliveur.

Afin de redonner l’aspect d’origine à vos jantes, Jantes Alu Services 
rénove tous types de jantes pour les particuliers et professionnels de 
toutes marques d’automobiles.

Avant chaque opération de rénovation, un technicien effectue un 
contrôle technique ce qui permet un état des lieux général de vos 
roues complètes.

FOCUS SUR LES PRESTATIONS DE 
JANTES ALU SERVICES

RÉNOVATION

Une remise en état de vos jantes de voitures peut s’effectuer 
sur des :

Jantes Monochrome

Notre gamme de peintures permet de rénover les 
jantes abîmées en respectant les couleurs d’origine des 
constructeurs. En effet, les processus d’usinage sont 
respectés tels qu’ils sont dans les usines de fabrication des 
professionnels de l’automobile. De même, la finition que 
procure le vernis est également identique tant en résistance 
qu’en esthétique. Nous utilisons des vernis brillants, satins 
et mats.

Jantes Bi-tons (poly-diamenté)

Les jantes possédant deux finitions (peinture et finition 
polie) sont de plus en plus courantes sur nos véhicules. Nous 
réalisons la prestation de réparation de jante bi-tons (aussi 
appelées jantes bicolores, polies-chromées, diamantées) 
grâce à un tour à commande numérique. Les jantes sont 
ensuite vernies. Cela permet de respecter strictement la 
finition et la résistance d’origine, comme si elle était neuve.

Après la rénovation de la roue complète dans nos ateliers 
de Jantes Alu Services, aucunes rayures, aucuns chocs ne 
sera visible. Vos jantes retrouveront leurs éclats et brillance 
naturelle.

Jantes poli-parties

Afin de créer un style encore plus affirmé, certains 
constructeurs équipent les jantes d’un cerclage poli en deux 
ou trois parties et d’une visserie. Nous sommes équipés 
afin de démonter, réparer et remonter les jantes selon les 
exigences constructeurs (couple de serrage par exemple).



Rajout de matière

Lorsqu’une réparation esthétique ne suffit pas pour retrouver 
l’aspect d’origine de la jante (cf. Rénovation) et lorsque les 
dommages sont trop importants ou profonds, un rajout de matière 
est nécessaire.

Plutôt que l’application de mastic de carrosserie, Jantes Alu Services 
utilise la soudure par fusion. Cela permet de ne pas créer de la 
faiblesse dans la structure et ainsi d’obtenir de meilleurs résultats. 
Et cela grâce aux appareils utilisés tels que le poste à soudure de la 
marque « TIG ».

La réparation des bords de vos jantes est une étape à ne pas 
négliger. En effet nos techniciens prennent le temps nécessaire afin 
de redonner une circonférence homologuée. Le gage de qualité est 
un élément essentiel à la société Jantes alu services.

Dévoilage

Une jante voilée n’est pas forcément visible à l’œil nu, il est donc 
nécessaire de faire appel à un spécialiste de la réparation afin de 
savoir s’il existe une déformation. Toutefois, des symptômes sont 
reconnaissables par tous ; vibrations dans le volant ou les sièges à 
une certaine vitesse, usures des pneus irréguliers.

Nous sommes équipés des dernières technologies en matière de 
contrôle et de remise au rond des jantes. Nos techniciens qualifiés 
réparent ces déformations. Cela évite de remplacer les jantes 
avec des neuves qui sont onéreuses et parfois introuvables. Nos 
process permettent à la jante de retrouver sa forme d’origine 
sans en altérer la résistance. L’alliage des jantes n’a pas de « 
mémoire de forme ». Un contrôle visuel de la part d’un technicien 
est nécessaire afin de s’assurer de la faisabilité de la réparation 
de la jante.

Grâce à l’expertise des techniciens, vos jantes seront remises 
aux normes exigées par les experts en assurances, c’est à dire la 
tolérance d’origine de 5 dixièmes de mm entre le point le plus éloigné 
du centre de la roue et le point le plus proche.

Jante fissurée

Si votre gonflage est en basse pression, et que votre jante ne 
présente aucun dommage extérieur, il est probable que votre jante 
soit fissurée.

Les ateliers Jantes Alu Services réparent toutes jantes aluminium 
présentant une fissure, quelle que soit la marque.

Nos techniciens qualifiés réalisent une soudure afin d’assurer à votre 
jante une étanchéité mais surtout un maintien de la résistance. 
Toutes les fissures ne sont pas réparables. Seul un examen visuel 
par l’un de nos techniciens garantira la faisabilité de la réparation. 
Nous nous assurons que tous les travaux réalisés dans nos ateliers 
sont conformes, résistants et de qualité.

A la fin de chaque prestation sur une jante alu, celle-ci est soumise 
à un contrôle d’étanchéité (démontage et remontage du ou des 
pneumatiques puis équilibrage sur vos jantes aluminium) et de 
résistance après opération. La rigidité de la soudure vous permettra 
de rouler avec une bonne tenue de route.

Nos soudures sont désormais homologuées par un grand nombre de 
professionnels de l’automobile et carrossiers.

RÉPARATION



Jantes Alu Services propose de nombreuses possibilités de 
personnalisation de jantes. 

Il est possible de choisir :

 ▪ La couleur : noir, noir brillante, anthracite, blanc, teinte carrosserie, 
nuances de gris, fluo…

 ▪ Le vernis : brillant, satin, mat ou teinté

 ▪ La finition : teinte unie, création d’un bi-ton, création d’un bord 
poli mais ainsi d’une jante polie

Spécialiste de la réparation de jantes en aluminium, l’entreprise 
propose le décapage chimique par bain, une nouvelle solution, non 
nocive, qui permet de remettre à nu une jante en aluminium ou 
en alliage. Ce procédé permet d’enlever les anciennes peintures 
sans altérer l’aluminium. Il est également efficace sur tous supports 
aluminium.

L’entreprise Jantes Alu Services vous permet d’économiser en 
moyenne 50% en termes de prix par rapport aux différentes 
techniques proposées, telles que l’aérogomage, le sablage, 
le décapage thermique ou autres techniques de traitement de 
surface.

Provenant des techniques les plus pointues, les produits chimiques 
utilisés sont sûrs et respectueux de l’environnement.

Soucieux de la qualité du résultat obtenu, Jantes Alu Services remet 
les jantes en état pour assurer la sécurité des usagers et affirmer 
l’esthétique de la voiture.

PERSONNALISATION

Les étriers de freins 
sont également une 
partie importante 
du look de votre 
véhicule.  I l  est 
poss ib le de les 
rendre plus discrets 
ou justement les 
faire ressortir avec 
une teinte de votre 
choix.

Jantes Alu Services vous propose la restauration de vos jantes 
anciennes et de collection. Ces jantes sont introuvables sur le 
marché car les fabricants ont arrêté de les produire et de les 
distribuer.

Nous restaurons donc dans nos ateliers les jantes de vos véhicules de 
collection grâce à nos outils et produits modernes et grâce au savoir-
faire de nos techniciens qualifiés. Toutes les finitions sont réalisables : 
polissage miroir, teinte spéciale, jantes en plusieurs parties. Nous 
sommes fiers de vous restituer les jantes afin de leur donner une 
seconde vie.

RESTAURATION

DÉCAPAGE



LES CENTRES JANTES ALU SERVICES

Rennes

Jantes Alu Services est installé au 
2, rue Frébardière à Cesson-Sevigné 
(35510), dans la zone industrielle 
Sud Est de l’agglomération rennaise. 
Les équipes rennaises reçoivent 
leurs clients du lundi au jeudi de 9h 
à 12h30 et de 13h30 à 18h, et le 
vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 
à 17h.

Téléphone : 02 99 04 44 92

Email : 
rennes@jantesaluservices.com

Nantes

Le centre Jantes Alu Service de 
Nantes est situé au 21, rue Jan 
Palach à Saint-Herblain (44800). 
L’atelier est ouvert du lundi au jeudi 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h, 
et le vendredi de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 17h.

Téléphone : 02 28 26 45 41

Email : 
nantes@jantesaluservices.com

Caen

Le centre de Caen est le petit 
dernier de la famille Jantes Alu 
Services. Il est installé à Ifs et est 
ouvert du lundi au jeudi de 9h à 
12h30 et de 13h30 à 18h. Il est 
doté de machines-outils spécialisées 
dans la réparation de jantes alu 
monochromes et poli-vernies.

Adresse : 700, boulevard Charles 
Cros, 14123 Ifs.

Téléphone : 02 31 15 23 63

Email : 
caen@jantesaluservices.com

mailto:rennes@jantesaluservices.com
mailto:nantes@jantesaluservices.com
mailto:caen@jantesaluservices.com


TÉMOIGNAGES DE CLIENTS

« De la chirurgie du métal ! Un rendu extraordinaire. 
Après 2 mois rien n’a bougé ! Tout est nickel. Je 
m’incline devant tant de professionnalisme. C’est 
sans oublier les allers/retours vers mon boulot pour 
me rendre service. »

NICOLAS M.

« Très beau travail sur mes 2 jantes avant. Déposées 
lundi récupérées mercredi, délai respecté. Bonne 
équipe agréable, sympathique et répondant à nos 
questions. »

PIERRE F.

« Très bon travail, j’ai récupéré ma jante plus tôt que 
prévu et le travail effectué est au-dessus de mes 
attentes. Merci pour tout. »

PIERRE F.

« Service irréprochable, grand professionnalisme ! »

AYMERIC P.



POUR EN SAVOIR PLUS

N’hésitez pas à consulter notre Site web : www.jantesaluservices.com

Rejoignez-nous également sur nos réseaux sociaux Instagram et Facebook !

http://www.jantesaluservices.com

