UNE ORGANISATION
AU SERVICE DE LA FILIÈRE

LES ÉQUIPEMENTIERS
SE REGROUPER POUR
FAVORISER LE PARTAGE
D’EXPÉRIENCES
La FFC Équipementiers est née de l’envie,
chez les fabricants de matériels, produits et
équipements pour carrosserie, de se regrouper pour constituer une structure au sein de
laquelle ils pourraient débattre de leurs problèmes spécifiques.

UNE ORGANISATION AU SERVICE DE LA FILIÈRE
Depuis plus de 170 ans, la Fédération Française de Carrosserie Industries et Services
fédère l’ensemble des branches de la profession, Constructeurs, Réparateurs et
Équipementiers.
À ce titre, elle garantit la protection des intérêts de ses adhérents et la reconnaissance
du métier de carrossier à travers trois missions essentielles.

Accompagner les
constructeurs, les réparateurs
et les équipementiers
- Représentation auprès des pouvoirs publics, des institutionnels, des instances
professionnelles et patronales, des instances de formation et des instances de
retraite et de prévoyance.
- Défense des intérêts, du savoir-faire et
de l’excellence technique des professionnels de la carrosserie française auprès des organisations professionnelles
de l’environnement et des transports
comme l’UIMM, la CLCCR et le CLIFA.
Sans oublier la PFA, à travers le groupe
VI et VUL du Comité Stratégie & Compétitivité.

Informer, conseiller et soutenir
les professionnels de la
carrosserie
- Veille permanente sur les informations
économiques, réglementaires, tech-

niques, sociales, fiscales et juridiques
du secteur.
- Communication via nos propres supports médiatiques : newsletters dédiées aux adhérents, site internet avec
son espace réservé adhérents, Magazine
Carrosserie….
- Publication périodique pour nos adhérents d’études statistiques sur l’évolution des marchés de la réparation et
de la construction, via des partenaires
(BIPE, AAA, GIPA…)

Promouvoir et former aux
métiers de la carrosserie
- Organisation de deux salons majeurs,
SOLUTRANS - Salon International de
l’Innovation et des Solutions de Transports, et EQUIP AUTO - Salon Internatio
nal de l’après-vente automobile et des
services pour la Mobilité.
- Implication dans l’avenir, à travers notre
propre Centre de Formation des Appren-

tis, unique établissement en France à
proposer une formation à la carrosserie
rapide. Avec une réussite de 100 % dans
la plupart des cursus.

Une large visibilité
- La Fédération Française de Carrosserie
vient de finaliser sa participation au
sein de l’actionnariat de Transpolis SAS,
la première ville laboratoire en Europe
dédiée à l’innovation et l’expérimentation de solutions de mobilité urbaine.
Qui permettra bientôt d’expérimenter
des solutions de mobilité urbaine autonomes et connectées sur un site unique
de 80 hectares.
- La FFC occupe de nombreux mandats.
Patrick CHOLTON, son président, siège
notamment au comité des Salons, qui
préside aux destinées du Mondial de
l’Automobile, mais également au comité
d’orientation de la PFA-Filière Automobile et Mobilité, au conseil d’administration du GNFA, de l’UTAC…
- La FFC a lancé un service d’assistance
baptisé FFC Experts, dont la mission
consiste à accompagner les adhérents
dans leurs problématiques quotidiennes
sur le plan fiscal, juridique, social ou
notarial. Un an après son lancement, le
service est plébiscité par ses utilisateurs, et poursuit son développement.

La FFC Equipementiers accompagne l’évolution perpétuelle et les mutations du marché
des métiers de la carrosserie (construction
et réparation) dont elle fait l’analyse permanente et assure la promotion. Notamment au
travers des commissions veille de marché.
A ce jour, la FFC Équipementiers compte 60
entreprises adhérentes représentant tous les
secteurs d’activité du marché de la carrosserie, tant en réparation qu’en construction.

Champs d’intervention
- Équipement de la carrosserie construction :
essieux, suspensions, freinage pour semi-remorques, équipements pour citernes, équipements frigorifiques, pièces et équipements de
carrosserie industrielle
- Peinture: fabrication de peinture et de cabines de peinture
- Fabrication de bancs de mesure et de redressage, VL et PL
- Produits, consommables, outillage, fixation,
électricité, éclairage, vitrage, soudage
- Informatique : logiciels de gestion chiffrage,
EDI, internet.

LES RÉPARATEURS
LA FFC RÉPARATEURS :
UNE ORGANISATION UNIQUE
La FFC Réparateurs (ex-GNCR) est l’unique représentation professionnelle des carrossiers réparateurs. Elle compte au plan national
environ 1000 entreprises spécialisées dans la réparation de carrosserie et l’entretien des véhicules, et près de 7000 salariés.
- La FFC Réparateurs est l’organisation professionnelle porte-parole des carrossiers réparateurs auprès de tous les autres acteurs du marché de la carrosserie réparation : pouvoirs publics
(Ministères de l’Intérieur, Ministère de l’Equipement, Ministère
de l’Economie et des Finances), assemblées parlementaires,
consommateurs automobilistes, assureurs, experts, équipementiers et constructeurs, tant à Paris qu’à Bruxelles.

- L’organisation représente et défend donc les intérêts spécifiques des carrossiers réparateurs dans le cadre de leurs relations avec tous les autres acteurs du marché.
- Acteur référent, la FFC Réparateurs a largement contribué à
l’élaboration de la norme de la profession (NF X 50-845), des
deux chartes de bonne conduite avec les assureurs et les experts, ainsi qu’à la légalisation du libre choix dans le cadre de
la loi sur la consommation (mars 2014).
- Parmi ses réussites, on citera également la mise en place des
outils qui se généralisent désormais, tels que la Cession de
créance et le Nantissement.

CONSTRUCTEURS
UN TISSU DE COMPÉTENCES, POUR UN RÉSEAU TOUJOURS PLUS FORT
La Fédération Française de Carrosserie Constructeurs, défend les intérêts de ses entreprises adhérentes et leur apporte des solutions
concrètes et innovantes. Elle se pose ainsi en porte-parole de tous les carrossiers-constructeurs et en unique organisation professionnelle mandatée pour représenter les métiers de la filière carrosserie construction devant les pouvoirs publics.

Représenter
- Participation active aux travaux pré-réglementaires à l’échelle européenne,
internationale et nationale
- Groupes de travail : sections techniques
(RSR/VI, VUL, Ambulance, Température
Dirigée, Matières dangereuses, TPMR,
Camping-cars, Bennes et Dépannage
mais des sections ponctuelles peuvent
également être activées en fonction de
l’actualité : Directive machine, Directive
2007/46/CE, etc.)
- Mutualisation d’essais et d’outils pour le
compte des carrossiers : PV d’ancrages

pour les camping-cars, gabarits de
contrôle des feux.

Informer
- Information en temps réel des nouveautés et évolutions
- Information en continu : alertes par
courriel, bulletins d’information, flash
info, site internet, colloques régionaux…
- Veille technique et réglementaire : mise
à disposition des textes originaux mais
aussi de versions compilées et indexées
par la FFC Constructeurs
- Outils opérateurs qualifiés : fiches tech-

nico-réglementaires
- Veille du marché : statistiques, baromètres d’activité, enquêtes structurelles et conjoncturelles (BIPE), études
Banque de France

Accompagner
- Intervention auprès des DREALs et des
Constructeurs pour faciliter les dossiers
de réception des véhicules
- Intervention auprès des Ministères
- Réalisation de pré-audits de qualification ou requalification

« Rejoignez les plus de 1 500 entreprises et 80 000 salariés
qui nous font déjà confiance ! »

REJOIGNEZ-NOUS !
LA FFC VOUS ACCUEILLE
Le contexte économique et concurrentiel se durcit autour de
vous ? Vous ressentez le besoin de vous inscrire au sein d’une
organisation structurée et puissante, capable de vous représenter vous défendre et vous fournir les clés de la réussite
future de votre entreprise ? Rejoignez-nous !
La FFC, au cœur de son organisation, s’appuie sur la force et
la synergie de ses membres pour leur permettre de mieux se
développer et répondre à leurs ambitions. Dès votre adhésion,
vous bénéficiez des multiples services efficaces que la FFC
dédie à ses membres, s’appuyant sur 170 ans de culture, de
talents et d’innovation de la filière carrosserie :

Représentation professionnelle
Règlementation et normes
Juridique et social
Marché et statistiques
Formation et emploi
Communication et publications
Événements et salons
Innovation et Patrimoine
Développement international
Aide à la gestion d’entreprise
Développement durable
Présence et événements régionaux

Fédération Française de Carrosserie Industries et Services
Immeuble Le Cardinet - 8 rue Bernard Buffet - 75017 PARIS
Tél. +33 (0)1 44 29 71 00 - Fax. +33 (0)1 47 66 41 08
contact@ffc-carrosserie.org - www.ffc-carrosserie.org

