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Crise économique
PeintureVoiture offre du
pouvoir d’achat en proposant
le paiement en plusieurs fois
sans frais

Les carrossiers et les garages ont tous été
durement impactés par la pandémie de Covid-19 :
entre les confinements successifs, les couvrefeux, le chômage partiel, les licenciements… Leurs
trésoreries ont été mises à rude épreuve.
En 2020, leur activité s’est considérablement ralentie
(source) et les récentes annonces du Président de
la République montrent que la situation va être sous
tension, au moins jusqu’en 2022.
Pourtant, pendant ce temps-là, la vie quotidienne
continue. Les pros doivent continuer à financer
leurs achats de matériels, à être réactifs, et à offrir
une qualité de travail irréprochable à leurs clients.
Plus que jamais, ils ont besoin de dégager de la
marge et de gagner en souplesse.
Dans ce contexte, PeintureVoiture propose un
nouveau service “coup de pouce” qui va les aider
à se maintenir à flots et à développer leur activité :
le paiement en plusieurs fois sans frais.
Il sera ainsi possible de payer :
• En 3 fois sans frais à partir de 400 € HT ;
• En 4 fois sans frais à partir de 1 000 € HT.

« Nous voulons offrir toujours plus de
services aux carrossiers et aux garages,
pour les aider à améliorer leur trésorerie
et soutenir tous ceux & celles qui ont
souffert du confinement. »
Vincent Lasserre, le fondateur

Accéder à plus de 3 000 références
sans plomber sa trésorerie

Avec le paiement en 3 ou 4 fois sans frais, ils peuvent désormais
accéder à plus de 3 000 références de peintures & consommables
qui sont ainsi disponibles pour tous les besoins :
• 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 ;

« En proposant le paiement en plusieurs fois sans frais,
nous permettons à tous les pros de continuer à fonctionner
normalement : ils vont payer l’essentiel de leurs factures
APRÈS avoir encaissé leurs propres clients. Et par
solidarité, nous ne prélevons aucuns frais ! »
Vincent Lasserre, le fondateur

Ce n’est pas la première fois que PeintureVoiture s’engage aux côtés
des pros touchés par la crise sanitaire.
Via son site PeintureVoiture-Pro.fr, l’entreprise française multiplie
les initiatives pour permettre aux garages et aux carrosseries de
traverser la crise avec un maximum de sérénité : tarifs préférentiels
(-30 % en moyenne), large choix de marques françaises et
internationales (Glasurit, PPG, Sikkens, Mirka, 3M, Sata, Anest Iwata,
Devilbiss…), livraison en 24 h, recherche illimitée de codes peintures
par immatriculation…

Une fidélité récompensée
Animé par la volonté d’accompagner la réussite de ses clients,
PeintureVoiture valorise leur fidélité et leur confiance : les
achats réalisés via l’e-shop permettent d’obtenir des réductions
supplémentaires.

PeintureVoiture en quelques
chiffres-clés
PeintureVoiture propose une large gamme de peintures de
carrosserie (peintures solvantées, bicouches à revernir) en
pots à partir de 150 g et aérosols de 400 ml, ainsi que tout
le matériel pour la carrosserie, les abrasifs, les pistolets
et aérographes, les produits d’entretien, l’outillage,
l’équipement pour l’atelier et la personne…
Et ce concept cartonne depuis 8 ans puisqu’il représente
aujourd’hui :
• + de 100 000 clients ;
• + de 2 000 références en stock ;
• + de 50 000 teintes de peintures homologuées par les
constructeurs automobiles ;
• Le 1er moteur de recherche pour le code peinture par
immatriculation en Europe ;
• 2 sites internet : PeintureVoiture.fr et PeintureVoiturePro.

Zoom sur les points forts PeintureVoiture-Pro
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.

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 se développe avec la nouvelle
peinture XLINE.

ECAR
La marque française est spécialisée dans la fabrication et la distribution
de produits 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 PeintureVoiture.fr et PeintureVoiture-Pro.fr.
Cependant, ECAR ne s’interdit pas de travailler avec un réseau de
distributeurs désireux de proposer des produits techniquement
très élaborés, avec une forte notoriété et un placement tarifaire très
avantageux. Ce faisant, les distributeurs qui le souhaitent peuvent les
contacter directement sur www.peinture-ecar.fr.

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

Pour en savoir plus
Sites web : https://www.peinturevoiture.fr/ et
https://www.peinturevoiture-pro.fr/

 https://www.facebook.com/Peinturevoiture.fr
 https://www.instagram.com/peinturevoiture.fr/
 https://www.youtube.com/channel/
UCgVD22mMbWdlNgcWAvMaaUw
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