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Grands Prix de l'équipement de Garage : les lauréats 2015
vendredi, 19 décembre 2014
Un grand prix mérité pour la Géométrie “4G” d'Actia Muller et pas moins de 9 autres distinctions
sont venus récompenser les candidats à ces premiers Prix de l'Équipement de Garage imaginés par
notre confrère Décision Atelier...

Les Lauréats des Prix de l’Équipement de Garage 2015
C'est une belle et utile idée qu'a eue notre confrère Décision Atelier en créant ces Prix de l'Équipement de
Garage 2015. A l'heure où le renouvellement du matériel souffre depuis plusieurs années des inquiétudes
des réparateurs et des carrossiers (voir les chiffres du Gieg depuis 2012), une mise en lumière des
innovations et des nouveautés du secteur est plutôt bienvenue. Le jury de 10 experts réuni pour l'occasion
a ainsi évalué 78 produits et services candidats émanant de 30 sociétés. Signe des temps : plus de la
moitié des produits présentés concernaient le diagnostic et les contrôles préventifs.
On peut bien sûr regretter que les 10 jurés soient très majoritairement prescripteurs ou acheteurs, plutôt
qu'utilisateurs. Mais cette première édition a quand même intelligemment donné la parole à un panel de
1 000 réparateurs qui ont décerné le Prix des utilisateurs à l'ingénieux système de dalles de sol clipsables
en polypropylène de Polydal.
Quant aux jurés, ils se sont appuyés sur les 4 critères-clés définis pour l'obtention de ces Prix :
l'innovation, la pertinence et les gains potentiels de productivité et bien sûr, le prix. Plus de 30 marques
ont été candidates.
Le palmarès 2015

Prix de l'Équipement de Garage de l’Année : Géométrie 3D de 4e génération d’Actia Muller (voir
aussi notre récent article «4G d’Actia Muller : dernier cri de la géométrie pour moins de 10 000 € !»).
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Les autres prix par catégories :
Aménagement d’atelier : Laveur de pistolet de peinture Accuspray de 3M
Outillage : Clé à chocs portable d’Ingersoll Rand
Mécanique : Combiné chargeur/démarreur Battery Station de Facom
Service : Kairos-LS de 3DSoft – Logiciel de calcul en temps réel de la charge atelier d’une
carrosserie
Carrosserie : Cabine de peinture Luxia 2e génération d’Omia
Contrôle et Mesure : Appareil de diagnostic multiservice Axone S de Texa
Enfin, trois «Mentions spéciales du jury» ont été remises aux entreprises et produits suivants :
ERA : reconditionnement de calculateurs
Stertil : colonnes mobiles autonomes de levage
Bosch : banc de géométrie sans contact
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