
Crise économique

 Peinturevoiture-pro.fr 
aide les garagistes & 
carrossiers à survivre 
grâce à des tarifs 30% 

moins chers
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Les garages et les carrossiers sont lourdement 
impactés par la crise sanitaire : 1 sur 3 sont 
menacés de faillite, les ateliers ayant enregistrés 
une chute de chiffre d’affaires de 25% (source). 
Les petits établissements constatent souvent une 
baisse de 50% du nombre de rendez-vous.

Aujourd’hui, pour préserver leur trésorerie, 
ils ont ainsi besoin de réduire leurs coûts de 
fonctionnement, tout en offrant la même qualité 
de service à leurs clients.

Dans ce contexte, le lancement de PeintureVoiture-
Pro.fr apparait comme une formidable opportunité 
pour augmenter leurs marges dans cette période 
difficile.

Le concept : un large choix de marques à des tarifs 
préférentiels (-30% en moyenne), une livraison en 
24h, une recherche illimitée de codes peintures par 
immatriculation, et des facilités de paiement. 

Lancé le 1er février, ce site est réservé aux 
professionnels de l’automobile, de l’industrie, aux 
écoles et aux administrations.

https://www.rtl.fr/actu/economie-consommation/coronavirus-1-garage-sur-3-menace-de-fermeture-a-cause-de-la-crise-7800947402
https://www.peinturevoiture-pro.fr/
https://www.peinturevoiture-pro.fr/


Les plus grandes marques sont 
enfin à portée de clic

Des tarifs préférentiels pour réaliser 
des économies substantielles

PeintureVoiture-Pro.fr propose un large choix de marques françaises 
et internationales de peintures & consommables de carrosserie : 
Glasurit, PPG, Sikkens, Mirka, 3M, Sata, Anest Iwata, Devilbiss…

Les carrossiers, garagistes et industriels peuvent ainsi trouver 
facilement des produits pour tous leurs besoins au quotidien :

• peinture : carrosserie, moto, peinture haute température, peinture 
à effets… ;

• abrasif : disques, papier à poncer, cale à poncer… ;

• mastic : charge, finition, plastique, fibre de verre… ;

• apprêt : garnissant, epoxy, phosphatant, plastique…;

• vernis : brillant, mat, séchage air, peau de pêche, métallisé nacré… ;

• durcisseur : normal, lent, rapide ;

• diluant : normal, lent, rapide, raccord…;

• consommables : réparation/rénovation carrosserie, préparation/
masquage, nettoyage… ;

• produits d’entretien : polish, nettoyage, accessoires ;

• matériel : pistolets à peinture, aérographes, outillage, outils à main… 
Pour booster leur compétitivité même pendant la crise, les 
garagistes, carrossiers et industriels peuvent accéder à des tarifs 
préférentiels très avantageux.

En effet, sur PeintureVoiture-Pro.fr, les peintures & consommables 
sont proposés à des prix environ 30% moins chers que les 
distributeurs physiques traditionnels.

La société française a également mis en place des dispositifs 
pour aider les professionnels à dégager encore plus de marge et à 
préserver leur trésorerie :

• des facilités de paiement sont proposées ;

• la fidélité est récompensée : les achats réalisés sur le site 
permettent d’obtenir des réductions supplémentaires.

« Nous disposons de plus de 3000 références en stock, 
proposées à des tarifs préférentiels, que nous pouvons 
livrer partout en France et en Belgique dans un délai de 
24 heures. »

Vincent Lasserre, le fondateur



Une recherche illimitée 
de codes peintures par 
immatriculation

Pour permettre aux carrossiers de gagner un temps 
précieux, PeintureVoiture-Pro.fr leur offre un accès illimité 
à son service de recherche de codes couleurs.

La plupart des marques de véhicules sont déjà 
référencées : Alfa Romeo, Audi, BMW, Citroën, Dacia, Fiat, 
Ford, Honda, Hyundai, Kia, Lancia, Mazda, Mercedes, 
Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, 
Skoda, Smart, SsangYong, Subaru, Suzuki, Toyota, 
Volkswagen, Volvo…

Ainsi, il n’y a plus besoin de soulever le capot pour trouver 
la bonne référence. Tout se fait en quelques clics puisqu’il 
suffit de :

• Saisir sa plaque d’immatriculation (tous les véhicules 
pour particuliers immatriculés à partir de l’an 2000 
sont répertoriés) ;

• Cocher la case “je ne suis pas un robot” ;

• Cliquer sur “rechercher”.

Le résultat apparait en quelques secondes seulement !



Une solide expertise

Derrière PeintureVoiture-Pro.fr, il y a la société TECHN’ECAR qui 
accompagne les professionnels de la carrosserie depuis 8 ans. Elle a 
acquis une solide expérience dans la vente en ligne puisqu’elle gère 
le site PeintureVoiture.fr (destiné aux particuliers), le n°1 des sites 
de peinture automobile, depuis 2013. Actuellement, leur gamme de 
peinture Solvantée & Hydrodiluable ce développe avec la nouvelle 
peinture XLINE.

ECAR

La marque française est spécialisée dans la fabrication et la 
distribution de produit pour la réparation et rénovation automobile. 
Elle propose également du matériel pour les professionnels adaptés 
à leurs besoins.

Cette marque à forte valeur ajoutée est aujourd’hui distribuée 
exclusivement sur peinture voiture.fr et peinture voiture-pro.fr 

Cependant  ECAR  ne s’interdit pas de travailler avec un réseaux de 
distributeurs  désireux  de proposer des produits techniquement 
très élaborées avec une forte notoriété et un placement tarifaire très 
avantageux pour cela vous pouvez consulter et les contacter sur 
www.peinture-ecar.fr.

Les (grands) petits plus PeintureVoiture-Pro.fr

Un service de colorimétrie en interne

A partir d’un simple échantillon, PeintureVoiture-Pro.fr peut recréer 
des teintes sur-mesure.

La qualité des conseils

Le service client, disponible et réactif, est composé de techniciens 
carrossiers. Parce qu’ils connaissent parfaitement la réalité et les 
spécificités de ce métier, ils sont capables de cerner les attentes et les 
besoins des professionnels pour leur apporter des conseils pertinents.

https://www.peinture-ecar.fr/
http://www.voiture.fr
https://www.voiture-pro.fr/
https://www.peinture-ecar.fr/


Pour en savoir plus

Site web : https://www.peinturevoiture-pro.fr

Contact presse

Thibaut Lasserre

E-mail : presse@peinturevoiture.pro

Tél. : 05 33 120 100

À propos de Vincent Lasserre, 
le fondateur
Passionné par le monde de l’automobile depuis l’enfance et 
spécialement par les voitures et motos de collection, Vincent 
Lasserre prend à 50 ans un virage professionnel.

En 2012, cet ancien chef d’entreprise crée la société TECHN’ECAR et 
distribue auprès des professionnels les matériels et fournitures de 
carrosserie. C’est en 2013 qu’il lance le site PeintureVoiture.fr qui 
devient en quelques mois le site incontournable pour se fournir en 
peintures de voiture.

Très dynamique, la société française se démarque par une forte 
volonté d’innovation. Après avoir lancé le 1er moteur de recherche 
de code peinture par immatriculation en Europe pour les voitures, 
un nouveau site destiné aux professionnels voit le jour le 1er février 
2021 : PeintureVoiture-pro.fr.

Aujourd’hui, TECHN’ECAR ambitionne de proposer dans quelques 
mois une version grand public équivalente pour les motos.

https://www.peinturevoiture-pro.fr
mailto:presse@peinturevoiture.pro

