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Groupe Laurent
dimanche, 23 novembre 2014

Nouvelle fiche : décembre 2014

GÉNÉRALITÉS
DATE DE CRÉATION : 1937 - FORME JURIDIQUE DE LA SOCIÉTÉ : nc
ADRESSE : 42,bd Jules Janin 42000 St Etienne
TÉLÉPHONE : 04 77 49 49 49
E-MAIL : contact@groupe-laurent.com
SITE INTERNET : www.groupe-laurent.com
P-DG : Vincent LAURENT
COMITÉ EXÉCUTIF
Directeur du développement (ou équivalent) : nc
Directeur commercial (ou équivalent) : nc
Fonds d’investissement : nc
SCAN DU GROUPEMENT

NOMBRE D’ADHÉRENTS : nc
NOMBRE DE SITES : 101
OBJECTIF FIN 2014 : nc
POURCENTAGE DE FILIALES : nc
POURCENTAGE D’INDÉPENDANTS : nc
CA TOTAL :134 M€
CA PLATEFORME NATIONALE :
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AUTO : Exadis (43M€); POIDS-LOURD: Cap V.I (25M€)
NOMBRE DE COMPTES CLIENTS RÉPARATEURS : nc
MDD : Prolead, Pronex, Atelsis , Wheeltech, Cynia, Aptima
NOMS DES RÉSEAUX DE RÉPARATION : ISOCAR est avant tout un réseau technique. L’adhésion
au réseau, soumise à un cahier des charges précis, procure à ses membres la puissance d’une organisation
structurée autour d’outils performants (catalogue électronique, hotline technique), d’une formation
intense (43 jours sur 3 ans) et d’un plan d’actions promotionnelles. Dotés d’une importante signalétique
personnalisée, les garages ISOCAR se positionnent comme l’alternative technique aux réseaux
commerciaux avec un savoir-faire équivalent aux réseaux constructeurs.
OUTILS POUR LES RÉPARATEURS :
- Catalogue électronique (VL / VUL / PL) : E-cat : catalogue VL/ VUL/ PL / Peinture/ Matériel.
- Mise en place de programmes spécifiques à destination des réparateurs :
Pièces techniques : Pour intervenir sur les différents éléments du système common rail et rénover
pompes, injecteurs et rails, le Groupe Laurent a très tôt investi dans des bancs de tests et a franchi un
nouveau pas en se dotant d’un véritable outil de production unique en Europe sur son site de SaintEtienne (Loire). Un site dédié de 640m² a été construit en 2013. Les salles de démontage et nettoyage sont
reliées à une centrale de traitement d’air de base (CTA) assurant une propreté exemplaire. La salle de
l’échange des pièces d’usure et les bancs de contrôle est en mode « salle blanche », avec entrée et sortie
distincte, sas de décontamination et limitation de la présence de toute poussière traités par une seconde
CTA , l’ensemble répondant aux exigences de la norme Iso 7 en terme de particules . L’objectif est de
produire plus de 25000 pièces rénovées chaque .Le site de Saint Etienne est le premier en Europe à
répondre à la très stricte norme ISO-7 ». Six bancs de toutes les marques reconnues par les équimentiers
sont utilisés. D’autres ateliers de réparation et de mise au point diesel du Groupe Laurent proposent aux
réparateurs des services d’assistance technique sur site, tels que du diagnostic ou l’extraction des
injecteurs dans la culasse moteur en place, ce qui rassure le réparateur généraliste local. Le service de
Hotline technique est centralisé sur St Etienne pour assurer les réponses d’experts à tous les clients.
Lubrifiants et fluides : Laurent Lubrifiants & Fluides, filière de la société Laurent Père & Fils, propose
plus de 3 000 références en lubrifiants et graisses pour tous véhicules (automobile et poids lourd) et toutes
utilisations (industrielle, agricole, TP, marine, aéronautique…). Laurent Lubrifiants met à disposition de
ses clients nationaux une hotline technique, des livraisons en vrac et conditionnement des marques de
pétroliers de référence, et plus particulièrement des lubrifiants bio et éco-compatibles. La structure détient
également tous les agréments et autorisations nécessaires au traitement des huiles usagées.
Matériel : La société First Equipements est spécialisée dans le conseil, la vente, l’installation et le SAV
de matériel et équipements d’ateliers automobile, carrosserie et poids lourd. Son offre couvre les
matériels d’ateliers (ponts élévateurs, liaisons au sol, production d’air …) de nettoyage (nettoyeurs haute
pression, laveuses, centres de lavage), et d’équipements tels centrales d’aspiration, chauffages... Elle
s’appuie sur une équipe de techniciens itinérants, un atelier de réparation, une hotline, et détient les
agréments nécessaires aux activités de contrôle règlementées et normées comme l’AGOPA (vérification
des gaz), la vérification des climatisations et des chaines de contrôle.
Peinture – Carrosserie : La société Colaur assure le négoce de peintures haute technologie et de produits
consommables pour carrosseries. Avec l’appui de vingt pôles peinture, Colaur fournit des gammes
spécifiques pour couvrir toutes les applications techniques demandées par les professionnels de
l’automobile, du poids lourd ainsi que de l’industrie. La gamme Cynia, marque exclusive de peintures
hydrodiluables, est le fruit de la collaboration avec de grands fabricants pour couvrir les applications
industrie, bâtiment, poids lourd et automobile.
- Salon national : Solutrans pour le Poids Lourd
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- Formation : au sein du Groupe , EGS Formation est la société dédiée à l’accompagnement et la montée
en compétence des clients professionnels (automobile et poids lourds) pour répondre aux avancées
technologiques de leurs métiers. La structure conçoit et propose des formations de haute technicité dans
les domaines de la climatisation, le diagnostic, l’électricité, l’électronique et le multiplexage, les essieux
de remorques poids lourd, les liaisons au sol, la motorisation essence et diesel ainsi que les véhicules
hybrides et électriques.
Les formations techniques sont dispensées dans un centre dédié de 700m² dont 400m² d’atelier situé à
Taluyers (sud de Lyon) mais des programmes de formation sur-mesure adaptés aux besoins des différents
clients sont également dé-centralisables (chez le client)
Organisme de formation et évaluateur agréé pour la climatisation, elle permet à ses clients qu’ils soient
régionaux ou nationaux d’obtenir les certifications indispensables pour exercer et progresser dans leur
métier en perpétuelle évolution
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