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Madame, Monsieur,

Depuis plus de 20 ans, notre entreprise est soucieuse de vous apporter un service de qualité.
Notre expérience professionnelle et la force de notre réseau nous permettent d’affirmer 
que nous sommes plus qu’un carrossier !

Compte tenu de notre maîtrise technique de l’ensemble de votre véhicule, nous sommes 
en mesure de traiter toutes les réparations de toutes les marques automobiles, selon les règles 
de l’art.

La carrosserie bien sûr mais aussi les pneumatiques, le vitrage, la climatisation, la mécanique, 
l’esthétique de votre auto et d’une manière générale tous les éléments de sécurité.

Conscients des contraintes que vous apportent un accident ou une panne mécanique et, 
soucieux de répondre à vos attentes dans les plus brefs délais, nous vous proposons :

De  nous occuper de toutes les démarches administratives à votre place • 
(et de rendre très simple les choses compliquées).
De vous faire bénéficier d’une remise de 15% sur la Main d’œuvre • 
(hors agréments d’assurances, avec possibilité de financer la réparation en 2 fois sans frais)
De redonner à votre voiture la beauté mais aussi (et surtout) la sécurité du neuf• 
De laver et nettoyer gratuitement l’intérieur et l’extérieur de votre auto• 
De mettre à votre disposition un véhicule relais•  (catégorie A ; 100 km/j)
De nous engager sur la qualité des réparations•  (Garantie nationale de 5 ans)
D’effectuer systématiquement 24 points de contrôle• 
De contrôler votre réparation après 1000 km• 
De respecter l’environnement• 

Attentifs et à l’écoute permanente de vos besoins, nous vous remercions pour votre confiance 
passée et à venir; et vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’expressions de nos sincères et 
cordiales salutations.

  

                         Alan BERROT
               Commercial 
                03 26 35 39 80

G R O U P E



SITES PARTICIPANTS : 

 CHOC AUTO CONSEIL• 
 12-14, boulevard Dieu Lumière - 51100 REIMS
 Tél : 03 26 35 69 80 - Fax : 03 26 86 56 44
 E-mail : chocautoconseil@wanadoo.fr

 CARAXIAL REIMS TAISSY• 
 2 rue Clément Ader - 51500 TAISSY
 Tél : 03 26 85 11 77 - Fax : 03 26 82 23 45
 E-mail : caraxial@wanadoo.fr

 CARAXIAL REIMS TINQUEUX• 
 16 bis avenue Roger Salengro - 51430 TINQUEUX
 Tél : 03 26 04 22 44 - Fax : 03 26 04 17 02
 E-mail : caraxial.reims.tinqueux@wanadoo.fr

 CARAXIAL REIMS BETHENY• 
 7 rue de la Potière - 51450 BETHENY
 Tél : 03 26 07 10 42 - Fax : 03 26 02 43 75
 E-mail : carrosserie.reims.betheny@caraxial.fr

 CARROSSERIE BADET• 
 311 avenue de Laon - 51100 REIMS
 Tél : 03 26 87 52 03 - Fax : 03 26 87 45 49
 E-mail : carrosserie.badet@wanadoo.fr

 CARAXE EPERNAY• 
 9 rue Champ Reton - 51200 EPERNAY
 Tél : 03 26 55 26 09 - Fax : 03 26 55 76 20
 E-mail : valet.ets@wanadoo.fr

 CARAXIAL CHALONS• 
 9 rue Marie Ampère - 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
 Tél : 03 26 65 12 72 - Fax : 03 26 65 14 66
 E-mail : carrosserie-champenoise@orange.fr


