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Feda : site dédié aux reconstructeurs moteur et culasse labellisés
vendredi, 09 mars 2018
La Feda annonce que les membres du Groupe Moteur ont désigné les membres du Comité du
Label. L’organisation professionnelle lance dans la foulée un site Internet dédié à ses labels
“Expert Culasse” et “Expert Moteur”.

Le Groupe Moteur de la Feda viennent de désigner les membres du Comité du Label, lancé à l'occasion
d'Equip Auto 2017. C’est donc Yves Lecomte, directeur Général de la SAS Henry Lecomte Tracto Pièces
(35, Corps-Nuds) qui a été élu président. Il succède à Jérôme Tissot, P-DG du Groupe Moteurs et
Culasses (74, Annecy). Sylvie Lacoux, responsable Pricing et Produits chez Federal Mogul, a été élue
vice-présidente et représentera les équipementiers membres du club des partenaires.
Ils sont épaulés par Bruno Bourgeois (Atac Pièces Autos), Charles Eyraud (Groupe Laurent), Ludovic
Generat (Ets Chambon/Groupe AAG), Franck Lamouret (Autodistribution Fortia), Jean-Pierre Rolland
(Faral), Jérôme Tissot (Moteurs et Culasses), Alain Bertet et Jean-Marie Morel (FEDA). Le Comité du
Label, dont la mission est de veiller à la mise en œuvre des labels “Expert Culasse” et “Expert Moteur”,
est élu pour élu pour 2 ans. Son renouvellement se fera lors de la prochaine édition d'Equip Auto, en
octobre 2019.
Un site pour les experts labellisés

Justement, pour promouvoir ses labels “Expert Culasse” et “Expert Moteur”, la Feda a mis en ligne le 6
mars 2018 un site Internet dédié. Il s’adresse aux adhérents disposant d’un atelier de reconstruction
moteur, ayant obtenu l’un ou les deux labels. Il est développé selon un plan en 6 parties :
La reconstruction Moteur et culasse explique le métier et délivre des informations sur la
formation professionnelle.
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Les labels donne un référentiel des bonnes pratiques du métier, décrit les labels et la manière de
les obtenir.
Nos partenaires présente les 9 équipementiers associés à la démarche : AMC, Dana, Corteco,
Elring, Faral, Federal Mogul Motorparts, Mahle Original, Motorservice, Schaeffler.
La FEDA donne les informations utiles sur la place de la Feda dans la reconstruction Moteur,
l’élaboration du référentiel et la gestion des labels.
Notre actualité donne des informations, communiqués de presse et photos.
Trouver un expert près de chez vous permet d’accéder au site de l’atelier labellisé ou de lui
adresser un mail.
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