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Allogarage : 50 Bosch Car Service dans les 99 meilleurs garages
2017 !
vendredi, 02 juin 2017
Comme l’an dernier, les adhérents de l’enseigne Bosch Car Service récoltent les lauriers de la
sélection des 99 “meilleurs garages de France” d’Allogarage : ils sont 50 à avoir obtenu de figurer
au classement grâce à la note moyenne donnée par leurs clients sur allogarage.fr et leur faible
nombre d’avis négatifs. 13 carrosseries Five Star et 9 garages Motorcraft se sont également
distingués…

Allogarage, “le guide des garages de France ” sur Internet, qui propose aux automobilistes de trouver, en
ligne, le meilleur réparateur pour leur véhicule dans leur secteur, vient de publier sa sélection des
meilleurs garages de France 2017. Une sélection qui, comme l’an dernier, couronne plusieurs dizaines
d’établissements Bosch Car Service. C’est simple, sur 99 garages sélectionnés, 50 sont sous l’enseigne
de l’équipementier allemand ! En 2016, le site web avait sélectionné 41 garages et 20 arboraient déjà le
panneau BCS, soient un peu moins de 50%.
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Cette fois-ci, malgré une sélection plus que doublée, les garages BCS font, eux aussi, plus que doubler
leur présence au palmarès. Et dépassent, cette fois-ci, les 50% des établissements identifiés comme “les
meilleurs” de France. Bien sûr, cet excellent score tient aussi du fait que Bosch Car Service et Allogarage
sont partenaires depuis quelques années maintenant. Les adhérents BCS sont ainsi plus qu’encouragés à
se distinguer par leurs performances dans les trois critères définis par Allogarage. Le garage doit ainsi
posséder au minimum 5 avis publiés et vérifiés. Il doit également avoir une note moyenne supérieure à 4
sur 5. Et enfin Le garage a moins de 5% d’avis négatifs.
Le partenariat Allogarage sourit aussi à Five Star

On ne saurait toutefois tenir rigueur à Bosch Car Service et Allogarage de leur partenariat dans les raisons
de ce bon classement… Car d’autres réseaux sont également partenaires du site internet. Et notamment
Five Star, l’enseigne de carrosserie du GIE éponyme, filiale du fabricant de peinture Axalta. L’an dernier,
8 d’entre eux s’étaient distingués au palmarès… Ils sont désormais 13 réparateurs à s’illustrer ! Logique,
si l’on examine de plus près la liste des professionnels distingués : plusieurs d’entre eux détiennent
l’enseigne Five Star pour leur activité carrosserie… ainsi que le panneau BCS pour l’activité mécanique !
CQFD.
Autre réseau à tirer les marrons du feu : Motorcraft, l’enseigne de réparation multimarques de Ford. 9
garages arborant le panneau s’illustrent dans cette sélection 2017 des “meilleurs garages de France”
Allogarage… Ainsi, à eux trois, les réseaux Bosch Car Service, Five Star et Motorcraft représentent 72 de
ces garages de choc, soient près des trois quarts de la sélection !
>>> Nos derniers articles sur Allogarage :

Baromètre Allogarage : des pros à l’écoute ! (12/01/2017)
Allogarage déploie un nouvel outil pour Five Star (06/10/2016)
Baromètre AlloGarage : l’accueil -et les écueils- téléphonique… (09/09/2016)
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