
Véhicules électriques et nouveaux 

matériaux

L’expérience de la réparation ALUMINIUM :

Carrosserie Lecoq® SECL

GROUPE ALBAX®



Sommaire

1. Présentation du Groupe ALBAX et de la 

Carrosserie LECOQ

2. Les particularités de l’aluminium

3. Les investissements

4. Cas pratique

5. Perspectives



1 - Historique Groupe Albax

• 1978 : Création d’ALBAX

• 1987 : Création du concept de Carrosserie Rapide

• 1991 : Diffusion nationale sous forme de franchise

• 1997 : Création de la plate-forme de compétence

• 2000 : Création Holding

• 2001 : Le Concept de Carrosserie Rapide est certifié
ISO 9001 V2000



• 2003 : Création d’ALBAX Paris

• 2006 : Intégration de la Carrosserie LECOQ

• 2007 : Albax présent dans les Hauts de Seine

• 2007 : Albax présent dans le Var

• 2007 : Lauréat Prix Français Qualité et Performance

• 2008 : Concept  « Carrosserie Développement Durable »

• 2010 : Albax présent dans l’axe de La Défense à Bezons

• 2011 : Déménagement de la carrosserie LECOQ à Bezons dans 
un nouvel atelier dernier cri



1- Historique Carrosserie Lecoq
• 1963 Création de la Carrosserie Lecoq par son fondateur André LECOQ

• La carrosserie Lecoq devient une référence mondiale particulièrement grâce à la 
restauration de véhicules haut de gamme

• 1985 Ferrari France Charles Pozzi SA Importateur, concessionnaire à Paris et André 
Lecoq prennent un accord de sous-traitance pour la carrosserie de la marque 
Ferrari

• Dans les années 90 La carrosserie Lecoq devient la toute 1ere Carrosserie Agréée 
par l’usine Ferrari via son importateur en France

• Ceci implique l’achat du marbre Carbench Octopus, des éléments de marbre pour 
les modèles 355, 456, 550, 360, 612, puis de la formation en Italie chez Carbench
pour tout nouveau modèle afin de répondre aux nouvelles normes Ferrari 
concernant les réparations structurelles

• 2006 rachat de Lecoq par le Groupe ALBAX leader indépendant de la Carrosserie 
en France

• Juillet 2010, le GROUPE ALBAX lance le projet Nouvelle Carrosserie Lecoq en 
parallèle avec le nouveau cahier des charges Ferrari en accord avec le SAT

• Janvier 2011 La carrosserie Lecoq est installée dans ses nouveaux locaux à Bezons, 
1ère couronne de Paris (investissement 2 Millions d’€)

• 2012 : Agrément carrosserie Aluminium JAGUAR LAND ROVER RANGE ROVER

• 2013 : Réparateur Agréé FERRARI Service et Carrosserie Aluminium 

• 2013/2014 Le GROUPE ALBAX travaille pour les agréments TESLA, LAMBORGHINI



2 - Caractéristiques et propriétés de 

l’Aluminium



2 - Caractéristiques et propriétés de 

l’Aluminium (suite)



2 - Les différences entre Acier et Aluminium

Les différents types d’aluminium

• La réparation de l’aluminium est plus délicate 
que celle de l’acier, elle doit se faire dans un 
environnement propre particulièrement pour 
la soudure

• Les 3 formes principales que nous recensons 
sur les véhicules sont :

– L’aluminium embouti

– L’aluminium tubulaire

– L’aluminium de fonderie



2 - L’aluminium embouti

• L’aluminium embouti sert aux panneaux de carrosserie: 
la peau, mais également aux faux châssis qui sont 
généralement présents sur les véhicules haut de 
gamme

• La peau des véhicules est facilement réparable, aussi 
bien que l’acier, elle demande simplement une 
expérience par rapport à l’élasticité différente de 
l’acier, car l’aluminium est plus « cassant ». En revanche 
s’il est bien travaillé, avec de bons outils et a bonne 
température, il est plus malléable donc plus facile à 
remettre en forme



2 - L’aluminium tubulaire

• Il sert principalement pour les véhicules haut de 
gamme dont les structures ressemblent aux 
voitures de courses, avec une cellule (habitacle) 
très compacte et des extension tubulaires qui 
viennent supporter les éléments amovibles et les 
différents organes du véhicule

• En  l’occurrence ces faux-châssis / treillis servent 
de support aux ailes avant, aux pare-chocs, aux 
phares, aux radiateurs… L’ajustement de ces 
éléments joue sur l’ajustement final du véhicule

• Ils sont principalement soudés parfois rivetés



2 - L’aluminium de fonderie

• L’aluminium de fonderie est présent quant à lui sur les parties structurelles 
des véhicules, celles qui composent la cellule d’habitacle pour les 
véhicules type « supercar », les ancrages mécaniques sont également 
souvent réalisés dans ce type de matériaux

• Il a une très forte résistance et rigidité, mais ne tolère pas la déformation, 
par conséquent il casse comme du verre. Ces pièces de fonderie ne sont 
jamais autorisées en réparation, leur remplacement est systématique. Si 
toutefois des fissures ou arrachements sont détectés, cela implique bien 
souvent de grosses opérations supplémentaires

• Il est donc nécessaire et primordial d’avoir une bonne expertise de ces 
véhicules et des types de dommages qui peuvent être causés, car des 
compléments comme le remplacement d’une pièce de fonderie implique 
non seulement des déshabillages complémentaires importants et surtout 
le remplacement de beaucoup d’autres pièces qui sont adjacentes



2 - Les différentes méthodologies de 

réparation

• Il y a 3 principales méthodologies :

– Le rivetage :

L’utilisation du rivetage est très fréquent pour la 

quasi-totalité des marques présentes sur le marché

Il y a 2 types de rivets utilisés selon les éléments qui 

sont assemblés :

• les rivets structurels à rupture de tige

• Les rivets auto-poinçonneurs



2 - Les rivets structurels à rupture de tige

• Les rivets de structure qui ressemblent a des rivets

traditionnels mais dont l’utilisation d’une riveteuse

pneumatique spécifique est nécessaire tant leur rigidité est

importante, servent à fixer des éléments secondaires sur les

éléments primaires



2 - Les rivets auto-poinçonneurs

• Les rivets auto-perçants/çeurs ou auto-perforants qui grâce à 

l’utilisation de riveteuses a très forte pression permettent de 

transpercer la première tôle et de s’épanouir à l’intérieur de la 

deuxième, sont utilisés pour fixer les éléments de peau, 

certains faux-châssis, les éléments de peau sur les faux-

châssis



2 - Le collage

• Le collage est utilisé tant pour les panneaux de 
carrosserie, la peau, que pour les éléments structurels 
comme les longerons, voir la cellule d’habitacle

• La plupart du temps le collage s’accompagne de 
rivetage et/ou parfois de soudure

• Les colles utilisées en chaîne de montage sont 
similaires à celles utilisées en après-vente. Il s’agit de 
colle structurelle bi-composant, bien souvent de 
marque 3M®, TEROSON®, DOW AUTOMOTIVE®, mais 
également d’autres marques spécifiques à certains 
constructeurs



2 - Le collage

• Le flammage est la première étape avant le 

collage, il faut utiliser un kit :

– Kit Pyrosil ® = 490.00 €HT
Utile pour 1 à 2 interventions selon l’importance et la durée car les 

produits se périment très vite une fois ouverts

Les recharges sont bien entendu disponibles



2 - La soudure

• Utilisation du MIG



3 – Investissement : L’ ATELIER



3 - investissement matériel

• ZONE ALUMINIUM 25 000€

Rideaux, Aspiration Atex, Bloc secours Atex, 

Prises de courant Atex, Moteur marbre Atex, 

Renouvellement d’air…



3 - Zone Aluminium



3 - Zone Aluminium 



3 - Zone Aluminium



3 - investissement matériel

• Marbres Spécifiques (Actuellement 200 000 €HT):

– CARBENCH (Ferrari, Lamborghini, Maserati, Tesla) : 38.880,00 €HT

• Eléments JIG par modèle de véhicule en moyenne 

– Modèle de référence environ 10 000 €HT

– Complément spider environ 3 000 €HT

– CELETTE Sevenne (Audi, Jaguar, Land-Rover, Bentley, Mercedes…) : 25.750 €HT

• Eléments JIG par modèle de véhicule en moyenne

– Modèles classiques (Audi A2, TT…) environ 2 000 €HT

– Modèles haut de gamme (Audi R8, Spider…) 10 000 €HT



3 - Investissement matériel

• Riveteuses (actuellement 28 000 €HT):

– AVDEL ESN-50  9 500 €HT

– AVDEL SN-1  6 500 €HT



3 - investissement matériel

– GENESIS 2 000 €HT

– AVDEL FPM 35 9 600 €HT



3 - investissement matériel

• Futurs investissements pour TESLA
– RIVETEUSE WS XPRESS 800 = 8 000 €HT + Kits poinçons par 

marque environ 2 000 €HT

– RIVETEUSE BOLLHOFF = 9 500 €HT

– POSTE A SOUDER FRONIUS 2700 CMT = 15 000 €HT

– PLATINES MARBRE JIG CARBENCH = 5 000 €HT

• TOTAL = 37 500 €HT au strict minimum
(équivalent à environ 370 H de T2/T3 (100€ht/h), soit 3 700 H de marge 
dégagée au mieux à 10% - cela représenterait 2 ans de travail non-stop pour 
un seul salarié pour l’amortissement. La marge réelle est plus proche de 5%)



3 - investissement formation

Personnes Date stage

Prix 

formation 

TTC

Marque
INTITULE DE LA 

FORMATION

Ludovic S 18 au 29 Octobre 2010

11 040 €

FERRARI Réparation tôle en aluminium

Joaquim PS 18 au 29 Octobre 2010 FERRARI Réparation tôle en aluminium

Ludovic V
24 et 28 Septembre 

2012
2 093,00 €

JAGUAR LAND 

ROVER

Alu body repair training et 

certification

Jean B
17 au 21 Septembre 

2012
2 093,00 €

JAGUAR LAND 

ROVER

Alu body repair training et 

certification

Ludovic V 18 au 22 Mars 2013 6 398,60 € FERRARI Réparation chassis aluminium

TOTAL FORMATION
EN 3 ANS 

(7400€/an)
22 164,60 € 3 Marques 3 Personnes



3 - Prévision investissements formations

• Ferrari 2014 : 1 Stage environ 6 500 €HT par 

personne

• Tesla Nouvel Agrément : 1 200€ + (2 x 1 750)€

par personne soit 4 700€ pour la première 

année – obligation d’avoir un minimum de 2 

personnes formées = 9 400 €HT



4 - cas pratique
• Ferrari 458 :

– Photos du choc arrière : à première vue, dans les grandes lignes, le pare choc arrière est 

à remplacer, la traverse qui se trouve derrière également, et l’aile arrière gauche semble 

à réparer + projection légère à l’avant gauche…



• Voici donc le rapport d’expertise effectué avant que le véhicule n’arrive chez nous :

– T1/M1 = 9.50 H 

– T2 = 7,00 H

– P = 10.50 H

4 - Rapport d’expertise initial



4 - Analyse et diagnostic LECOQ
• Contrôle géométrique afin de s’assurer que les ancrages mécaniques et 

donc que la caisse n’a pas de dommage



4 - Analyse et diagnostic LECOQ

• Analyse du choc et démontage du pare chocs 

arrière pour devis de réparation

• Analyse des procédures constructeur 

concernant les différents éléments touchés

• Montant du devis initial 4 fois supérieur au 

rapport



4 - Procédures des éléments touchés



4 - Devis Initial LECOQ

• T1 / M1 = 81,50 H

• T2 / M2 = 30,50 H

• T3 / M3 = 101,00 H

• P = 42,50 H

















































4 - Facture LECOQ

• T1 / M1 = 124,50 H

• T2 / M2 = 60,00 H

• T3 / M3 = 109,50 H

• P = 53,00 H



5 - Perspectives

• Evolution de taux spécifiques pour l’aluminium :

– Après les différentes explications de particularité de réparation et 
d’investissement, il est attendu que pour pouvoir effectuer des 
réparations aluminium en bonne et due forme… « dans les règles de 
l’art », les investissements en matériel et formation sont colossaux. Il 
est donc normal de privilégier un tarif spécifique équivalent à celui du 
T3, par exemple, pour toute réparation

– Il est aussi important de permettre la refacturation de « kit 
aluminium » englobant les produits spécifiques à usage unique qui 
sont indispensable pour chaque réparation

– Il va de même pour la facturation du fil d’aluminium lorsqu’il s’agit de 
soudure, car il coûte environ 100 €HT/kg (environ 2kg consommés 
pour le cas pratique présenté précédemment)

– La facturation systématique sous forme de forfait de location pour les 
éléments de marbre spécifiques propres à chaque modèle de voiture 
que nous devons louer et acheter pour des montants bien trop 
importants pour qu’ils soient seulement inclus dans le T3



5 - Perspectives

• Spécialisation des experts pour les réparations aluminium et les 
véhicules haut de gamme :

– Le temps d’une simple réparation sur un élément sans accès et 
nécessitant une soudure, peut être 5 fois supérieur à la même 
intervention sur de l’acier. Toute particule de saleté restant dans la 
zone non accessible créera un trou, le cordon de soudure ne sera pas 
acceptable et il faudra recommencer jusqu’à épurement de la zone

– Les techniques de réparation, les normes constructeurs sur les 
véhicules premium/haut de gamme, implique une expérience très 
importante afin de pouvoir analyser et chiffrer un sinistre.

– Trop peu d’experts automobiles en France ont cette connaissance, et 
nous en faisons les frais régulièrement, car les véhicules sont suivis par 
différents experts qui n’ont pour la plupart jamais vu de tels types 
d’automobiles ou de tels dommages en réparation. 



5 - Perspectives

• Donner de l’information aux experts et aux 

compagnies d’assurances afin de diriger au 

mieux les véhicules accidentés et surtout 

d’expertiser les véhicules en aluminium et/ou 

haut de gamme avec plus de précaution et de 

précision
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