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DOSSIER

vitrage

Longtemps considéré comme un métier sans valeur ajoutée, le vitrage, qui s’est beaucoup
complexifié ces dernières années, est aujourd'hui devenu une activité d’experts ultraconvoitée.
Au point que des partenariats se nouent entre acteurs du vitrage et réseaux de réparation
multimarques. L’enjeu : offrir toujours plus de proximité et de services de mobilité aux clients.

E

n France, le parc automobile

lieu environ tous les 7 ans, qu’il s’agisse

- moins les hivers sont rigoureux, moins

représente environ 3 mil¬

de véhicules de particuliers ou de véhi¬

les chaussées sont endommagées et

cules de flottes. D’autre part, le marché

moins les bris de glace sont fréquents.

an », d’après Nadège Sca-

est, en volume, globalement en baisse.

CQFD -, mais aussi proportionnel à la

pin, directrice des marchés

« Puisque, selon le SRA, il a perdu un

entreprises de Carglass. Mais en y re¬

quart de son volume en 10 ans », détaille

du nombre de kilomètres parcourus par

gardant de plus près, le marché hexago¬

Martial Lafont, directeur général de

les usagers.

nal du bris de glace est à deux vitesses.

France Pare-Brise. En cause: un mar¬

Pourtant, dans le même temps, en

D’une part, les occurrences moyennes

ché du vitrage climato-dépendant qui

valeur, le marché a beaucoup aug¬

lions de bris de glace par

de bris de glace, sur un véhicule, ont
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souffre du réchauffement climatique

réduction de la vitesse sur les routes et

menté. Et pour cause, en 10 ans, les
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Le marché du vitrage est estimé
à près de 1,3 milliard d’euros.

De quoi attirer la convoitise des plus

Pare-Brise. Certes, depuis, Bosch, Texa

opportunistes. De fait, pour Rodolphe

ou encore Hella Gutmann, pour ne citer

Noulin, directeur de Speedy Fleet,

qu’eux, se sont lancés dans la mise au

«

la tendance, depuis quelques années,

point d’outils permettant une calibra¬

est de voir apparaître sur ce marché de

tion moins rudimentaire des caméras

nombreuses enseignes, parfois très éphé¬

équipant les Adas. Car si les opportuni¬

mères et locales, attirées par le chiffre

tés d’intervention sur les pare-brise do¬

d’affaires potentiel ».

tés d’Adas sont encore faibles, il a pour¬

Concrètement, en effet, le bris de glace
n’étant pas un marché de fidélisation
dans la mesure où l’on ne retourne
pas chez un professionnel du vitrage

tant fallu que tout le monde prenne le
train en marche. «

Nous avons tout de

suite commencé à travailler sur le sujet
lorsque l’Adas est arrivé il y a 6 ans.

comme on va faire sa vidange chez son

L’idée étant que notre réseau investisse

garagiste et la loi Hamon ayant permis

massivement afin d’être rapidement au

le libre choix du réparateur, nombre

point. Aujourd’hui, nous réalisons près

d’enseignes ont fleuri ces dernières

de 1 million de prestations par an et

années sur le segment de la réparation

notre mission première, c’est de remettre

vitrage. Du coup, là encore, le secteur

le véhicule en état. Globalement, le

se scinde en deux camps. D’un côté,

poids de l’Adas est en moyenne de 3-4 %

les mastodontes spécialistes du vitrage
Carglass, France Pare-Brise, Mondial

du parc et d’environ 12 % des flottes.
Mais 2018 a marqué un virage et depuis

Pare-Brise, A+Glass, agréés par les

le début de cette année, sur les flottes,

assureurs et les apporteurs d’affaires,

l’Adas représente quelque 20 % des véhi¬

et de l’autre, des acteurs non agréés,

cules que nous traitons

», explique Na¬

sorte de fast fitters du vitrage, tels que

dège Scapin. Et Nelly Perez, directrice

Rapid Pare-Brise, qui n’ont pas tous une

réseau A+Glass France, d’insister sur la

dimension nationale mais qui trustent,
selon nos interlocuteurs, pas moins de 5
à 7 % de part de marché. Moralité, pour

nécessaire marche en avant engendrée
par les Adas : « Aujourd’hui, nos centres
sont à 100 % équipés pour effectuer le

Martial Lafont : « Selon un assureur,

recalibrage et c’est un gros atout, car

il y aurait 3 fois plus d’acteurs qu’il y a

les flottes sont de plus en plus pourvues

5 ans! Après, être agréé ou pas, ce sont

d’Adas et nous devons répondre à la de¬

deux business différents mais qui valent

mande de ces spécificités pour ne pas ris¬

aussi bien l’un que l’autre. »

quer de voir les clients se tourner vers les
réseaux des constructeurs. Nous sommes

L’ADAS : TRAVAIL D’EXPERTS !

d’ailleurs en période de test sur un sys¬

constructeurs ont drastiquement fait

C’est un fait: le prix d’un pare-brise a

tème de recalibrage qui nous permet¬

évoluer les vitrages de leurs autos : sur¬

donc considérablement augmenté ces

faces vitrées plus importantes, mais

derniers temps. Terminé le pare-brise

en s’affranchissant des nombreux pan¬

classique, désormais, il faut compter sur

neaux nécessaires à ces interventions. »

de véritables petits bijoux de technolo¬

Impossible, donc, pour les profession¬

gie, incluant des systèmes d’assistance à

nels du vitrage, d’ignorer les Adas s’ils

la conduite (Adas) qui reposent, pour la

veulent adresser les flottes. Seulement

plupart, sur une caméra intégrée au vi¬

voilà, l’investissement que nécessitent

trage. « Cela fait 5-6 ans que des caméras

les interventions sur ces systèmes est

», explique Nadège

équipent les pare-brise. Or, à l’époque, il

loin d’être anecdotique. «

Scapin. De fait, entre 2017 et 2018, selon

n’existait pas d’équipements pour la ca¬

actuel des choses, les systèmes de cali¬

le SRA, le coût des pare-brise a aug¬

libration après démontage du pare-brise.

brage sont extrêmement onéreux, sur¬

aussi plus fines pour répondre aux
contraintes de poids souhaitées par les
normes environnementales et mieux
équipées pour favoriser la sécurité des
automobilistes. Bref, désormais, «

le prix

d’un pare-brise oscille entre 200 euros à
plus de 1000 euros!

menté de plus de 3

trait d’intervenir sur tous les véhicules,

Dans l’état

tout lorsqu’il s’agit d’équiper l’ensemble

%. In fine, le marché

Du coup, l’intervention était rudimen¬

est donc estimé à près de 1,3 milliard

taire puisque l’on remontait le pare-brise

d’un réseau et la mise en œuvre assez hé¬

d’euros. Une somme qui ne serait pas

et que l’on testait ensuite sur route le ré¬

térogène (statique, dynamique, cible par

loin du double si l’on y intégrait égale¬

glage de la caméra

», explique Philippe

marque...) », explique Rodolphe Nou¬

ment le marché vitrage des non-assurés.

Michel, directeur général de Rapid

lin. Car entre les licences permettant de
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faire les calibrages, les différents outils
(cibles, boîtiers, etc.) et les besoins en
formation que requièrent les interven¬
tions sur ces pare-brise high-tech, la
facture s’élève à près de 15 000 euros.
Un investissement qui, d’après Philippe
Michel, «

est finançable sur une durée

de 4 ans. Ce qui revient à réaliser une
dizaine de prestations Adas par mois
pour couvrir les mensualités que cela gé¬
nère

». Lourdes conséquences, d’autant

que les constructeurs parlent d’ores et
déjà de caméras embarquées capables
d’autocalibration. Cibles, boîtiers et
autres outils de calibration deviendront
alors obsolètes... Reste que cet investis¬
sement, essentiel à l’instant T, et cette
montée en compétences obligatoire ont
eu un effet bénéfique à bien des égards :
le métier de vitreur a changé de para¬
digme. Pour Laurent Desrouffet, direc¬
teur général de Mondial Pare-Brise:

Speedy a mis cette année un sérieux

« L’Adas a remis en perspective la tech¬

coup de boost à sa prestation vitrage,
après avoir songé à y mettre fin

nicité liée au vitrage, car ce n’était pas
considéré comme un métier à valeur

VITRAGE ET RÉPARATION :
UN PARTENARIAT
GAGNANT-GAGNANT

il y a quelques années.
Un changement d’image qui a clai¬
rement permis aux professionnels du

ajoutée. Il sonnait presque comme une

vitrage de gagner leurs galons de spé¬

caricature, une profession qui ne nécessi¬
tait pas de compétences et que n’importe

cialistes. De fait: «En 2018, 62 % des
clients qui ont eu un problème de bris

qui pouvait exercer. L’Adas a permis de
montrer que notre métier est un métier

de glace se sont adressés à un spécialiste
du vitrage

d’experts. Donc, d’un point de vue pro¬

», explique Philippe Michel.

fessionnel, cela met du sens dans la

Pourtant, dans le même temps, les

montée en compétences de nos salariés

automobilistes - flottes et particuliers qui font réparer leur véhicule dans des

et franchisés. Nous faisons des forma¬
tions à la fois théoriques et pratiques sur

enseignes de réparation généralistes

l’Adas aujourd’hui et ce que cela peut

et multimarques, ont tendance à vou¬

devenir demain. Nous prenons cette

loir tout faire faire au même endroit, y

évolution dans le bon sens car la profes¬

compris des prestations liées au vitrage.

sionnalisation du métier est au cœur du
débat et l’on sort de la caricature.

Manière, sans nul doute, de limiter le

»

nombre d’interlocuteurs. Alors, entre

L'Europe soutient l’Adas
Aujourd’hui, chaque
nouveau modèle sorti
des chaînes de production
et vendu en Europe
ne propose pas moins
d’une vingtaine d’aides

se démocratiser davantage

ou capteurs, ainsi qu’un

obligation pour le contrôle

grâce à la Commission

enregistreur de données

électronique de la stabilité

européenne. Cette dernière

en cas d’accident.

(ESC), les systèmes avancés

envisage, en effet,

En mai 2018, déjà, Bruxelles

de rendre obligatoires

avait proposé de rendre

sur les véhicules neufs,

obligatoires des systèmes
comme ceux réduisant

de freinage d’urgence et les
systèmes d’alerte en cas de
déviation de trajectoire, sur

à la conduite. Celles que

dès 2022, l’avertissement

l’on appelle communément

en cas de somnolence ou

les angles morts dangereux

Grâce à l’ensemble de ces

de distraction du conducteur,

sur les PL et autobus,

équipements, la Commission

l’adaptation intelligente de

ou les avertisseurs

européenne entend sauver

Adas (Advanced Driver
Assistance Systems),
généralement optionnelles
mais de moins en moins
réservées aux véhicules haut
de gamme, devraient encore

Tous droits réservés à l'éditeur

la vitesse, l’aide au maintien

en cas de somnolence

les camions et les autobus.

plus de 25 OOO vies et éviter
140 OOO blessures graves

de la trajectoire, l’aide au

ou de distraction. Elle avait

freinage d’urgence, l’aide à

également inscrit, dans

d’ici à 2038. L’objectif:

la réglementation, une

arriver à zéro d’ici 2050.

la marche arrière par caméra
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MATTHIEU CARRIGUE, directeur département flotte automobile, Verspieren
i

« Même les acteurs du marché considèrent l'opération
comme complexe »

réservée aux grands groupes,
l’autoassurance dépasse
le cadre de la simple garantie
bris de glace, seule une part

négociation de partenariats

Comment les assureurs

avec les opérateurs du

interviennent-ils auprès

marché: France Pare-Brise,
Carglass, Mondial Pare-Brise.

cela évolue-t-il ?
Comme je vous le précisais

minime, moins de 10 % de
nos clients, a mis en place

des flottes et comment

De quelle manière

précédemment, il s’agit

la complexification liée

d’une garantie d’assurance

Compte tenu de l'évolution

aux Adas a-t-elle influencé

avec ou sans franchise, il

des coûts de réparation

les offres « vitrage »

n’y a pas de prestations ou

des assurances?

d'aménagements de garantie

Cela n’a pas de réel impact

spécifiques liés au bris de

sur l'offre des assureurs.

glace. Y compris en matière

cette solution à ce jour.

globaux, les assureurs
regardent de très près
les équilibres statistiques
de nos clients. C'est la raison

La prise en charge se fait sur

de prévention, car à ce jour,

Quelle est la répartition

pour laquelle Verspieren

le montant de l’intervention

il n’y a pas de retour concret

du marché assurantiel

et ses équipes travaillent de

avec ou non l'application

de l’impact des Adas sur

et hors assurance du bris

plus en plus souvent sur ces

d’une franchise. Le sujet

la sinistralité des flottes.

de glace dans les flottes

alternatives d’autoassurance

est plutôt sur l’évolution

Nous devrions voir des chiffres

d’entreprise en France ?

et plus précisément sur

du coût à la hausse

arriver plutôt en 2020

La totalité des acteurs
du marché interviennent
sur la garantie bris de glace.

le bris de glace. Après 2

et parfois sur les délais

à 3 ans de recul, en effet,

d’intervention, plus longs

nous sommes généralement

à cause du paramétrage des

et 2021, qui nous permettront
certainement d’aller chercher
des pistes d’optimisation,

Si la part autoassurée du bris

en mesure d’avoir une bonne

de glace chez nos clients

vision de la charge récurrente

du marché considèrent

que sur des prestations

et donc une maîtrise du

l’opération comme

complémentaires auprès

budget, accompagnée par la

complexe.

des assureurs.

n'a pas été analysée à ce jour,
elle reste cependant plutôt

caméras. Même les acteurs

mais plutôt sur le budget

un marché qui voit se multiplier le
nombre d’acteurs, un métier devenu
l’apanage de spécialistes et une de¬
mande grandissante des automobilistes

Ces derniers mois, de nombreux partenariats
ont pris forme : Norauto et Carglass,

pour que les réseaux multiréparations

Euromaster et France Pare-Brise, BestDrive

fassent aussi du vitrage, il n’en fallait

et Mondial Pare-Brise.

pas plus pour que des rapprochements
s’opèrent entre les grandes enseignes
de réparation et les pros du vitrage.
C’est ainsi que ces derniers mois, de
nombreux partenariats ont pris forme :
Norauto et Carglass, Euromaster et
France Pare-Brise (pour les flottes spé¬
cifiquement), BestDrive et Mondial
Pare-Brise... Sans compter Speedy
qui a mis cette année un sérieux coup
de boost à sa prestation vitrage, après
avoir songé à y mettre fin il y a quelques
années, ou encore A+Glass, dont 55 %
du réseau est d’ores et déjà pluriactivité
et qui mène actuellement des discus¬
sions avec d’autres acteurs de la répa¬
ration, et même Rapid Pare-Brise qui
forme les techniciens Roady (les deux

Tous droits réservés à l'éditeur
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appartenant au groupe ITM-Les Mous¬
quetaires) afin que ces derniers puissent

Le chiffre : + 3,3 %

intervenir avec les bons gestes et les

Selon une étude réalisée par le SRA-Sécurité et Réparation Automobiles,

bonnes méthodes. Des partenariats ga¬

c’est, en 2018, la hausse du coût des pare-brise par rapport à 2017.

gnant-gagnant, cela va sans dire.

Sur la même période, le coût moyen de l’ensemble des pièces détachées

Car pour les enseignes de vitrage, s’asso¬

(y compris le pare-brise) a augmenté de 4,6 %. Les variations tarifaires

cier à un réseau de réparation multi-

ne sont, bien sûr, pas uniformes d’un constructeur à l’autre. Ainsi, si certains

marque, c’est faire grandir de façon ex¬

mènent une politique de baisse ou de stabilité des prix, d’autres pratiquent

ponentielle son maillage. Ainsi, en liant

des augmentations élevées, c’est notamment le cas d’Opel avec une hausse

un partenariat avec Euromaster, France

du coût de ses pare-brise en 2018 de 22,83 %. Loin devant Mazda, seconde

Pare-Brise a adjoint ses 330 centres aux

plus forte montée, avec 7,17 % d’augmentation.

420 que comptait déjà l’enseigne de répa¬
ration. Quant à Laurent Desrouffet, pour
qui un bon maillage national consiste en
au moins 500 points de service répartis
sur tout le territoire: «Aujourd’hui, avec
BestDrive, nous avons 227 points relais
en plus de nos 315 centres. Donc, notre
partenariat nous a permis de développer
ce maillage et ainsi de s’assurer que les
flottes et les assureurs vont plus facilement
s’orienter vers nous. Le maillage, c’est un
véritable enjeu. Et puis, ces réseaux de
réparation travaillent aussi sur du VUL et

les résultats attendus. C’est un métier

un métier d’experts: le matériel, les gestes,

d’experts de plus en plus complexe, car

les stocks pour garantir les délais, c’est

il est abordé par des typologies d'acteurs

vraiment l’affaire d’un professionnel du

différentes et de plus en plus nombreuses.

vitrage. France Pare-Brise a 100000 réfé¬

Avec Carglass, c’est un leader qui s’asso¬
cie à un autre leader avec énormément
de valeurs communes. La logique globale,

rences en stock et peut livrer 3 fois par
jour, ainsi que 330 centres et des ateliers
mobiles, donc ils ont un vrai savoir-faire.

»

c’est d’être capable de répondre "oui" aux
clients quel que soit le partenaire», ex¬

DES SERVICES QUI TIENNENT

plique Sébastien Lepoutre, responsable de

EN UN MOT:MOBILITÉ!

du PL et l’activité vitrage est aussi impor¬

partenariats smarts solution chez Norau¬

On l’aura compris, créer un partenariat

tante sur ces véhicules. » Quant à Norauto

to France. D’autant qu’au-delà de l’aspect

et Carglass, ils cumulent, à eux deux, près

technique des interventions, le vitrage est

réparation multimarque, c’est, pour ces

complexe à bien des égards. D’aüleurs,

deux acteurs de la rechange, une manière

pour Grégoire Gaud, category manager

de diversifier leur activité d’une part et

entretien courant VL chez Euromaster:

d'offrir un réseau de proximité d’autre

de 1000 points de service sur le territoire !
De leur côté, les réseaux de réparation
multimarques gagnent, eux, en agilité.
Car une prestation proposée en plus,
c’est l’assurance de ne pas voir partir les

« Nous avons bien sûr étudié la possibilité
défaire du vitrage nous-mêmes, mais c’est

clients à la concurrence. Seulement voilà,

aujourd’hui, adresser les flottes d’entre¬

essentielle: la mobilité. Actiglass en a
Pour favoriser la mobilité

Norauto en a d’ailleurs fait l’amère

part. Deux conditions sine qua non pour,

prise, qui viennent s’ajouter à une autre,

ne s’improvise pas spécialiste du vitrage
qui veut. En tout cas, plus aujourd’hui.

entre spécialiste du vitrage et réseau de

des flottes et aider à la maîtrise

d’ailleurs fait son modèle économique:
«

La mobilité, les flottes l’exigent. Et nous,

expérience: « Cela faisait quelques années

des coûts, Euromaster
et son partenaire France

si nous remportons un vrai succès auprès

que nous faisions du vitrage mais pas avec

Pare-Brise organisent eux

des flottes, c’est pour cette raison. Parce

aussi des tours de parc.

que notre modèle économique même est
fait autour de la mobilité: nous n'avons pas
de centres, donc peu de charges fixes, mais
il est vrai qu’en contrepartie, nous faisons
moins de pare-brise à la journée qu’un
centre... Ce n’est pas du tout le même
business model. Et puis, il faut avoir des
gens autonomes et des techniciens avec des
outils informatiques faits pour ces services
de mobilité. Tout cela a été pensé chez nous
dès 2004

», explique Frédéric Fourgous,

directeur général de l’enseigne. De fait:
tous les acteurs du vitrage se sont dotés
d’ateliers mobiles leur permettant d’in¬
tervenir directement chez le client B-to-B
pour réparer, mais aussi pour remplacer,
stricto sensu, les pare-brise, même les plus
technologiques d’entre eux. Les VUL aux
couleurs des enseignes de vitrage font flo¬
rès et recueillent le plébiscite des clients
B-to-B. Et Nadège Scapin d’insister:
« Notre service d’ateliers mobiles représente

Tous droits réservés à l'éditeur
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un remplacement de pare-brise. C’est une
manière aussi pour le client de maîtriser
ses coûts et sa sinistralité

». Bref, tout est

mis en place pour favoriser la mobilité des
professionnels et immobiliser le moins
possible les véhicules de leur parc, tout
en permettant aux gestionnaires de gar¬
der un œil avisé sur les coûts du vitrage.
Mieux, les partenariats fraîchement
conclus entre les réseaux de réparation et
les spécialistes du vitrage devraient rapi¬
dement donner lieu à des services à 360°.
D’ailleurs, pour Frédéric Fourgous:
« Aujourd’hui, beaucoup d’entreprises
nous font des appels du pied pour que l’on
élargisse nos domaines de compétences.
Mais dans la mesure où notre métier doit
rester le vitrage, il s’agira alors défaire en¬
plus de 25 % de nos prestations et certaines

Issu lui aussi du groupe

flottes utilisent ce service jusqu’à plus de

Les Mousquetaires, le réseau

trer d’autres partenaires. Nous pourrions,
par exemple, développer un service de dé-

Rapid Pare-Brise forme
50 %! L’enjeu de mobilité, certes, est essen¬
tiel, mais il ne faut pas que ce soit

"tarte à

la crème". Sur les flottes, nous touchons un
marché sur lequel ce mot a tout son sens.

actuellement les garagistes

bosselage sans peinture, sur site, car cela

Roady afin qu’ils puissent

peut être parfaitement fait en mobilité. »

acquérir les bonnes pratiques

Des idées qui ouvrent la voie à un grand

liées au vitrage.

nombre de possibilités réalistes. De fait,

D’ailleurs, les gestionnaires de parc sont de¬

Carglass et Norauto pourraient, de¬

venus des directeurs de la mobilité. Donc, le

main, envisager de réaliser une somme

marché évolue, c’est un enjeu majeur et on

de prestations communes. Et Sébastien
Lepoutre d’anticiper: «Nous sommes

se doit d’y répondre. Pour nous, la mobilité
c’est déjà de continuer à bien faire ce que

en ce moment en pleine réflexion pour

l’on fait, avec un maillage fort, la capacité

imaginer des prestations communes

de se déplacer sur site quand il y en a besoin

comme, pourquoi pas, organiser un
tour de parc avec une expertise méca¬

et puis, l’anticipation car si je sais anticiper
un remplacement de pare-brise, c’est une

nique et une expertise vitrage. En fait,

immobilisation réduite. Intervenir sur site,

on peut tout imaginer, y compris des

c’est aussi une manière d’adresser plu¬

ateliers mobiles communs... mais il y

sieurs véhicules d’un coup.

»

aura sans doute d’autres étapes avant

Car une autre prestation est commune

cela.

» Une mise en commun des

Actiglass a fait de la mobilité
à l’ensemble des acteurs du vitrage, aux
côtés des facturations centralisées et
autres voitures de courtoisie : les tours de

compétences qui devrait donner lieu,
son business model. Son credo :
des ateliers mobiles et pas

à moyen terme, à une redéfinition com¬

de centres de réparation.

plète du métier de « vitreur ».

ad

parc. En substance, des experts viennent
sur site observer à la loupe chaque sur¬
face vitrée des véhicules d’un parc afin
d’occasionner des réparations plutôt que
du remplacement. De quoi permettre aux
flottes de maîtriser les coûts de détention
de leurs véhicules. D’autant que, pour
Philippe Michel : « Beaucoup de flottes ne
sont pas assurées bris de glace. » Une par¬

ticularité qui a poussé l’enseigne à mettre
au point des remises attractives et, pour
celles qui sont assurées, à proposer un
remboursement de la franchise « pour que
les entreprises n’aient rien à payer. Et nous
avons aussi une garantie casse d’un an.
C’est-à-dire que le pare-brise changé chez
nous est garanti contre la casse pendant un
an et s’il y a un problème, il est remplacé
gratuitement. Nous faisons enfin de la
réparation d’impacts à vie dès lors qu’il y a

Tous droits réservés à l'éditeur

MONDIAL 7016896500503

