
ZECARROSSERY DÉBARQUE À LYON ET REMBOURSE LES 
FRANCHISES D’ASSURANCE AUX AUTOMOBILISTES !

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Un pare-choc enfoncé ? Un pare-brise fissuré ? Le bon réflexe c’est 
ZeCarrossery !

ZeCarrossery, c’est le réseau qui rembourse les franchises à ses 
clients et la bonne nouvelle, c’est que ZeCarrossery arrive à Lyon 
(Vaulx-en-Velin et Vénissieux) ! Angéline Venditti va enfin pouvoir 
faire profiter de super offres à ses clients automobilistes sur les 2 
établissements dont elle a la gestion.

Et oui, parce qu’en cas d’incident, la note peut être très salée : les 
automobilistes paient le montant de leur franchise entre 150 et 400 € 
en moyenne pour la carrosserie ou entre 70 et 120 € pour le pare-brise.

Et si c’était de l’histoire ancienne ? Et s’il était possible que les clients 
ne paient pas la franchise imposée par leur assureur, et que dans le 
même temps, les professionnels soient rémunérés à la juste valeur 
de la qualité de leur travail et du temps qu’ils y passent ?

Il faut savoir que l’article 21ter de la loi Hamon prévoit que chaque 
assuré automobile est libre de choisir le réparateur carrossier de 
son choix.

C’est à partir de ce constat que ZeCarrossery a décidé de casser les 
codes du secteur en sortant du système d’agréments mis en place 
par les assureurs. Le pari ? Créer un système gagnant-gagnant pour 
les artisans carrossiers comme pour les automobilistes.

Le concept ZeCarrossery : des garagistes-carrossiers passionnés 
et indépendants, compatibles avec toutes les assurances, qui 
offrent la franchise aux automobilistes. Ils peuvent ainsi réaliser 
toutes les prestations de réparation, peinture, débosselage, pare-
choc… en proposant des offres exclusives à leurs clients (franchise 
offerte, carte carburant, etc.)

https://www.zecarrossery.fr/carrossier/garage-carrosserie-vaulx-en-velin-lyon-reperecar
https://www.zecarrossery.fr/carrossier/garage-carrosserie-venissieux-lyon-conciergerie-lyonnaise
https://www.zecarrossery.fr/carrossier/garage-carrosserie-vaulx-en-velin-lyon-reperecar


UNE FORMIDABLE AVENTURE QUI 
SE VIT EN FAMILLE

Le lancement de ZeCarrossery à Lyon est une nouvelle étape dans 
l’histoire d’une famille de mordus d’automobile. Car chez les Venditti, 
le virus s’attrape très tôt, dès la plus tendre enfance !

Angéline est tombée dans la marmite depuis toute petite… 

« À 2 ans, je ne marchais pas encore et 
pourtant je partais déjà en moto avec mon 
père ! La passion de la mécanique ne m’a 
plus quittée depuis… »

ANGÉLINE

Angéline a en effet de qui tenir :

• Laurent, son papa, est un mécanicien-né puisqu’à 4-5 ans il avait 
déjà trouvé sa vocation ;

• Nathalie, sa maman, était puéricultrice. Pendant quelques temps 
elle a couplé 2 activités, pour aider Laurent à la carrosserie. Mais 
au final, elle a décidé de s’investir à 100% à ses côtés.

Après des études de management et de gestion d’entreprise 
dans l’automobile, réalisées en alternance dans le garage de ses 
parents, Angéline a tout naturellement décidé de créer sa propre 
carrosserie à Vaulx-en-Velin et de gérer également, l’établissement 
de Vénissieux.

Quand Angéline a entendu parler du concept ZeCarrossery, elle a 
immédiatement été séduite par ce projet d’avenir.

Alors quand l’équipe ZeCarrossery la contacte pour faire connaître 
leur concept dans la région, Angéline n’hésite pas ! Après avoir testé 
la formule et vu la satisfaction de ses clients, indépendamment de 
ses parents, elle décide de développer ce concept dans la région.

« Nous suivons avec intérêt l’aventure 
ZeCarrossery depuis ses débuts, il y a 3 
ans. C’est une aventure audacieuse ! Lucie 
et Laura sont courageuses : ces 2 femmes 
dans un monde d’hommes osent s’attaquer 
au système bien ficelé des agréments 
d’assurance pour valoriser les artisans-
carrossiers et leur savoir-faire. »

ANGÉLINE



ZECARROSSERY : UNE OFFRE 100% 
GAGNANTE POUR TOUS

ZeCarrossery, c’est un concept révolutionnaire qui va à contre-
courant de toutes les pratiques actuelles. Pour remercier les 
automobilistes de leur faire confiance, les garagistes-carrossiers 
leur proposent des offres attractives et exclusives avec notamment 
le remboursement de franchise !

Le secret de cette formule inédite ? Fédérer uniquement des 
carrossiers non agréés et donc absents des listes d’artisans 
directement recommandés par les assureurs aux automobilistes 
sinistrés.

C’est cette indépendance qui fait leur force : pour séduire leur 
clientèle et développer leur notoriété, ils n’ont pas d’autre choix 
que de faire de l’excellent travail. Cette liberté leur permet aussi de 
garantir des tarifs très avantageux à leurs clients.

« Nous facturons nos prestations aux 
assureurs sans remise sur les pièces de 
rechange et la main d’oeuvre. Nous sacrifions 
une partie de notre marge pour en faire 
profiter nos clients, tout en leur offrant un 
service d’excellence. Et nous gagnons mieux 
notre vie ! »

ANGÉLINE



ZOOM SUR LES OFFRES 
EXCLUSIVES QUI REDONNENT LE 
SMILE AUX AUTOMOBILISTES

La franchise offerte
La carrosserie, le pare-choc et/ou le pare-brise de la voiture sont 
endommagés en raison de :
• un accident responsable avec un ou plusieurs tiers ;
• une collision avec un animal sauvage ;
• des accrocs occasionnés seul ;
• un accrochage sur un parking sans nouvelles du responsable ;
• une fissure sur le pare-brise ou plusieurs impacts.

Les travaux de remise en état de la carrosserie ou du pare-brise 
sont pris en charge par l’assurance (si option tous risques ou bris 
de glace). Mais il y a toujours une franchise à charge !

C’est pour cela que le réseau ZeCarrossery s’engage à rembourser 
TOUT OU PARTIE (jusqu’à 400 euros) de cette franchise dans les 
60 jours maximum suivant la clôture du dossier de réparations. 
Le montant réel de cette franchise offerte dépend des réparations 
évaluées par l’expert automobile.

La carte carburant

La carrosserie et/ou le pare-choc de la voiture sont endommagés 
en raison de :
• un accident avec un ou plusieurs tiers et la personne en tort a 

rempli un constat ;
• l’assureur a appliqué une exemption de franchise dans le contrat.

Les travaux de remise en état de la carrosserie sont pris en charge 
à 100% par l’assurance, qu’elle soit tous risques ou au tiers. Dans 
ce cas, le réseau ZeCarrossery offre une carte carburant (TOTAL 
Jubileo) pouvant aller jusqu’à 250€.

L’offre sans assurance

La vie d’une carrosserie n’est pas un long fleuve tranquille. Coups 
de portières, ballons des enfants, micros rayures sont les aléas 
d’une usure naturelle.

Pour ces “petits dégâts” pour lesquels une réparation sans 
assurance est souhaitée, ZeCarrossery fait profiter à ses clients 
d’une remise jusqu’à 30% sur le montant des travaux.



ET TOUJOURS PLUS D’ÉCONOMIES 
ET DE SÉRÉNITÉ GRÂCE À UNE 
LARGE PALETTE DE SERVICES

ZeCarrossery, c’est avant tout le goût du travail bien fait, avec le 
sourire, par des artisans qui aiment leur métier.

« Nous voulons incarner nos valeurs et 
notre vision métier ! C’est pour cela que 
nous proposons des prestations en plus, 
gratuitement, afin de donner toujours plus 
de satisfaction à nos clients. »

ANGÉLINE

ZeCarrossery s’engage en effet sur une vraie qualité de 
service :

• Compatible avec toutes assurances.

• 0€ d’avance de frais : aucune avance de frais de réparation. 
De plus, les garagistes attendent le remboursement de 
l’assurance avant d’encaisser le chèque.

• Véhicule de prêt gratuit et récent.

• Et aussi : garantie des travaux à vie, valable sur le pare-
brise et la carrosserie, suivi des travaux en live, prise en 
charge des démarches administratives…



A PROPOS DU RÉSEAU 
ZECARROSSERY

ZeCarrossery a été fondé par Lucie et Laura, deux carrossoeurs 
trentenaires originaires de Normandie.

Près de Caen, elles grandissent dans une famille de garagistes et 
baignent depuis leur plus jeune âge dans l’univers de la voiture, des 
réparations et des tôles froissées.

A tel point que Lucie, l’aînée, attrape très tôt le virus « carrosserus 
bacillus ». Après des études d’infirmière, elle décide de tout plaquer 
et devient chef d’atelier chez Peugeot durant 10 ans.

Laura, la cadette, suit un parcours similaire : après avoir obtenu un 
BTS en immobilier et vendu quelques appartements, elle rêve de 
respirer à nouveau le doux parfum d’un atelier. Elle devient alors 
responsable de carrosserie pendant 8 ans où elle se fait un nom 
dans les dépannages en talons aiguilles.

En 2016, Lucie et Laura décident de lancer ensemble un projet 
entrepreneurial d’envergure et totalement inédit pour replacer 
l’artisanat à sa juste valeur. Ces jeunes mamans créent ZeCarrossery 
pour s’attaquer à un système bien rôdé et verrouillé, dominé par un 
marché ultra-puissant : celui des assurances.

Dès le départ, elles décident de casser les codes pour redonner une 
belle image au métier de carrossier et réconcilier l’automobiliste 
avec son garagiste. Toutes deux considèrent qu’il est grand temps 
de dépoussiérer le système actuel…

Elles quittent leurs entreprises familiales et travaillent durant un an 
à peaufiner ce projet, enfermées dans leur bureau. ZeCarrossery a 
accueilli le premier franchisé breton en septembre 2017.

Très vite, les retours d’expériences sont très positifs, tant de la part 
des clients que des garagistes. Plus de 50 ZeCarrossiers ont déjà 
rejoint cette belle aventure.

Aujourd’hui, ZeCarrossery ambitionne de former un réseau solide 
de 200 ateliers tout en gardant l’esprit de famille qu’elles ont 
impulsé dès le départ. Avec un objectif : devenir un réflexe pour les 
automobilistes en cas de sinistre.



POUR EN SAVOIR PLUS

ZeCarrossery à Vaulx en Velin : www.zecarrossery.fr/carrossier/
garage-carrosserie-vaulx-en-velin-lyon-reperecar

ZeCarrossery à Venissieux : www.zecarrossery.fr/carrossier/garage-
carrosserie-venissieux-lyon-conciergerie-lyonnaise 

Site web : www.zecarrossery.fr

 www.facebook.com/zecarrossery

 www.instagram.com/zecarrossery

 www.linkedin.com/company/zecarrossery

CONTACT PRESSE

Adeline Pinel

E-mail : marketing@zecarrossery.fr

Tel : 06 29 76 36 08

INFORMATIONS PRATIQUES

ZeCarrossery à Vaulx en Velin :
58 avenue Roger Salengro 69120 Vaulx en Velin

ZeCarrossery à Venissieux : 
13 et 15 avenue Pierre Semard 69200 Venissieux

Téléphone pour prise de RDV et demandes d’informations : 
09 70 15 08 05

https://www.zecarrossery.fr/carrossier/garage-carrosserie-vaulx-en-velin-lyon-reperecar
https://www.zecarrossery.fr/carrossier/garage-carrosserie-vaulx-en-velin-lyon-reperecar
https://www.zecarrossery.fr/carrossier/garage-carrosserie-venissieux-lyon-conciergerie-lyonnaise
https://www.zecarrossery.fr/carrossier/garage-carrosserie-venissieux-lyon-conciergerie-lyonnaise
https://www.zecarrossery.fr/
https://www.facebook.com/zecarrossery/
https://www.instagram.com/zecarrossery/
http://www.linkedin.com/company/zecarrossery
mailto:marketing@zecarrossery.fr

