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AXIAL: UN RÉSEAU INDÉPENDANT 
ET DE CONFIANCE

La réparation des dégâts de vos véhicules de société 
est une partie importante de la gestion de votre flotte. 
Non seulement en termes de coûts, mais également 
d’administration.  

HIl est donc primordial de pouvoir confier ce poste à un par-

tenaire fiable, efficace et de qualité. Avec une centaine de 

partenaires en Belgique et 700 collaborateurs, Axial est le plus 

important et le plus ancien réseau de carrossiers indépen-

dants de notre pays. Un partenaire fiable, de qualité et qui 

s’appuie sur les dernières technologies du secteur pour assurer 

les services de réparations de votre flotte automobile et vous 

aider à optimiser vos coûts.

Fort de son réseau d’une centaine de centres indépendants 

établis dans toute la Belgique et de plus de 20 ans d’expé--

rience dans le secteur, Axial est le partenaire privilégié pour 

votre flotte. Les maîtres-mots de nos réparateurs agréés sont 

la qualité, la perfection et l’innovation afin d’offrir à nos clients 

et membres une réparation sans faille. Tous les membres du 

réseau sont formés pour délivrer un service de réparation 

uniforme et transparent à nos clients. 

Ces gages de qualité ne se retrouvent pas uniquement dans  

les services de réparation, mais s’appliquent à tous les ser-

vices fournis par Axial. L’ensemble des centres sont ainsi 

régulièrement soumis à des audits réalisés par des sociétés 

indépendantes afin de garantir la transparence et l’intégrité. 

Ces audits portent notamment sur les infrastructures et 

équipements, les processus de travail, la réglementation de 

qualité, les installation de sécurité, mais aussi le respect de 

notre environnement. Des aspects cher à notre politique 

interne. Car chez Axial, nous offrons bien plus que des services, 

nous sommes à votre écoute et chercherons avec vous les 

solutions idéales et innovantes qui vous permettront de gérer 

au mieux vos dégâts et surtout de maintenir votre TCO sous 

contrôle. 

Choisir Axial, c’est opter pour un partenaire d’expérience et     

de confiance.

La gestion d’un sinistre impliquant 
un véhicule de votre flotte n’est 
jamais agréable. Et c’est bien connu : 
cela arrive toujours au moment le 
plus inattendu. Chez Axial, nous 
sommes à vos côtés pour faire  
face à cet indicent de la manière    
la plus simple possible, vous éviter 
un maximum de soucis, vous faire 
perdre le moins de temps possible 
et assurer votre mobilité.

Fort de notre longue expérience, nous savons combien la gestion du temps    

et des coûts est importante pour nos clients B2B. C’est pour cette raison que 

nous mettons un point d’honneur à servir nos clients, et en particulier nos 

clients Fleet, de façon professionnelle et experte, avec un service person-

nalisé adapté à chaque client. Dans toutes nos interventions, nous appliquons 

les techniques de réparation les plus professionnelles et durables. Tout cela 

soumis à une tarification transparente et basée sur le marché, avec pour 

objectif de travailler de manière rapide, efficace et rentable.

Au travers de cette brochure, nous souhaitons vous présenter nos services, 

notre façon de travailler, mais aussi certains partenaires de confiance avec 

lesquels nous travaillons depuis déjà de nombreuses années. Parce qu’en 

matière de réparation, que ce soit de carrosserie, de peinture ou de vitres, 

Axial est le partenaire incontournable pour votre flotte.

Chez Axial, nous travaillons de manière très constructive avec notre réseau 

pour trouver des solutions axées sur les résultats aux défis de notre marché 

en pleine évolution. Qu’il s’agisse de l’impact de la réparation des dégâts sur   

la transition énergétique des flottes, de la réduction de notre empreinte 

carbone ou encore de la création de devis en ligne,… grâce à notre flexibilité   

et la stabilité de notre réseau, nous continuons à gagner chaque jour la 

confiance de nos clients.

Découvrez en davantage sur Axial en feuilletant ce magazine !

Philippe BOVIJN

General Manager Axial Belgium cv
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AXIAL, VOTRE PARTENAIRE 
FLEET INCONTOURNABLE

Who’s Who 

Philippe BOVIJN 
General Manager

Nicolas HEYMAN 
Network- & Fleetmanager 

Alicia ORY 
Customer Service

Diana GIORGASHVILI 
Accounting
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Soucieux d’offrir un service en permanence à la pointe de la technologie et répondant parfaitement aux attentes de 
nos clients, chez Axial nous intégrons constamment de nouvelles solutions dans notre démarche quotidienne. En tant 
qu’entreprise de services, nous sommes toujours à la recherche de la perfection et de l’innovation pour nos clients. 

Chez Axial, nos carrossiers sont qualifiés pour réparer les 

dégâts de carrosserie et de vitrages des véhicules particuliers 

et véhicules utilitaires légers de toutes les marques. Ils portent 

également une attention particulière à la sécurité et la resti-

tution de la valeur économique du véhicule, le tout en toute indé-

pendance et dans le plus grand respect de nos réglementa-   

tions environnementales.

Toujours une voiture de remplacement disponible 
Réparation d’un dégât rime souvent avec immobilisation de  

votre véhicule. Pour éviter cette immobilisation, les carrossiers 

du réseau Axial disposent d’une flotte de plus de 1.000 véhicules 

de remplacement récents dans diverses catégories. Tous nos 

véhicules sont assurés et équipés d’un système de navigation et 

du Bluetooth pour assurer la sécurité de vos travailleurs. Nous 

disposons aussi évidemment de véhicules avec une boîte de 

vitesse automatique. 

Smart Repair
Réparer un petit dégât pour le rendre invisible plutôt que 

de remplacer toute une pièce : voilà la philosophie du Smart    

Repair. Cette méthode peut être utilisée pour le traitement 

opérationnel de dégâts dont la taille ne dépasse pas une page   

A4 et s’applique à la tôle, aux plastiques, au verre et aux garni-

tures intérieures (tissu et/ou cuir).

Une technique qu’Axial privilégie déjà depuis plusieurs années 

car elle présente une foule d’avantage, tant pour le client que 

pour les carrossiers. Les réparations en Smart Repair sont 

effectuées en moins d’une journée (« One Day Repair »), ce qui 

permet une plus grande efficacité, une réparation plus rapide   

et donc une durée d’immobilisation réduite du véhicule, mais 

aussi des économies de coûts pour le client. 

GAGE DE QUALITÉ, DE PERFECTION 
ET PRÊT POUR L’AVENIR

PROMESSE D’AXIAL 

Réparations durables 
Parmi nos engagements, nous garantissons à nos clients des 

réparations et des services de haute qualité. Cette qualité 

n’est pas un vain mot puisqu’elle est certifiée par Vincotte, un 

organisme externe qui analyse régulièrement les processus    

de réparations et de travail des différents carrossiers indé-

pendants sur toute une série de points afin de s’assurer qu’ils 

répondent bien aux standards fixés par le groupe. 

De plus, nos clients bénéficient toujours d’une garantie de 5 

ans sur les réparations effectuées et récupèrent leur véhicule 

entièrement nettoyé après l’intervention.

Respect de l’environnement 
Axial accorde une importance toute particulière à la protection 

de l’environnement et s’assure que l’ensemble de ses processus 

respectent la nature. Ainsi, nous collaborons uniquement avec 

des fournisseurs de peinture actifs au niveau mondial et qui 

satisfont aux normes environnementales les plus exigeantes 

en utilisant notamment des produits hydrosolubles. Nous 

veillons également à trier nos déchets et à les faire collecter    

et traiter par des entreprises spécialisées en la matière. 

Réparation de vitres 

Axial est aussi votre partenaire pour la réparation des bris de 

vitres ou le remplacement de vitres. Ils font partie intégrante 

de notre métier et figurent parmi les compétences de chacun 

des réparateurs Axial. 

Prêts pour les véhicules électriques 
L’évolution du marché automobile et notamment de la nouvelle 

fiscalité autour des voitures électriques donnent déjà un coup 

de boost à la vente de voitures électriques. 

Axial est déjà paré pour intervenir sur ces véhicules. Au cours 

des deux dernières années, nos carrossiers ont beaucoup 

investi dans la formation de leur personnel aux techniques 

spécifiques liés aux véhicules hybrides et full électriques. 

L’offre de services Axial 
• Axial Call Center : Point de contact entre le 

 conducteur, l’expert, le gestionnaire et le carrossier.  

• Rapidité dans la prise de rendez-vous avec le   

 conducteur (endéans les 24h).

• Pick-up & delivery du véhicule à réparer.

• Véhicules de remplacement récents de toutes   

 catégories.  

• Processus de réparation : smart repair , day repair,   

 réparer au lieu de remplacer.

• Administration centralisée et facturation 

 électronique. 

• Transparence des coûts de réparation : 

 Devis Informex, bureau d’expertise et contrôle interne. 

• Nettoyage du véhicule après la réparation.  

• 5 ans de garantie sur la réparation. 

Demandez votre offre en ligne 
Chez Axial, il vous est désormais possible de demander 

une offre en ligne pour tous types d’intervention depuis 

votre smartphone, votre ordinateur ou votre tablette. 

Pour ce faire, suivez les étapes suivantes :

 1. Prenez au moins 4 photos du dégât :

   • Une vue d’ensemble du véhicule où le dégât 

    est visible.

   • Une vue frontale du dégât.

   • Une vue latérale du dégât prise de face.

   • Une vue latérale du dégât prise de l’arrière.

  2. Rendez-vous sur www.axialbelgium.be

 3. Importez vos photos et vos coordonnées. 

 4. Sélectionnez le centre Axial le plus proche. 

   Il prendra rapidement contact avec vous.

Demandez votre offre ici :

www.axialbelgium.be
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Depuis plus de dix ans, BASF Coatings Services entretient un partenariat constructif avec les carrossiers du réseau 
Axial. En plus d’être synonyme de peintures, de techniques de revêtement et détection des couleurs innovantes, BASF 
Coatings Services propose également des formations et une assistance technique complètes.

Le réseau de carrosseries Axial ne collabore qu’avec des fournisseurs soigneusement sélectionnés. L’un d’entre eux 
est le spécialiste de la peinture Axalta Coating Systems. Les priorités sont la durabilité, la qualité et une méthode         
de travail transparente. 

BASF Coatings Services est représenté par deux marques qui sont 

renommées dans les revêtements automobiles. L’une des deux 

marques est Glasurit, dont les racines remontent au XIXe siècle, 

vous parlez d’une expérience ! La seconde, qui a célébré son 100e 

anniversaire en 2019, est R-M.

Ces deux marques sont des fournisseurs d’équipements d’origine 

pour la plupart des marques automobiles, et s’engagent à la fois sur 

la qualité et sur l’innovation. 

R-M a été la première marque de peinture à développer des 

peintures métalliques en 1931. Par la suite, en 1970, elle a introduit 

les premières peintures à l’eau. Depuis lors, la « Ligne 90 » de 

Glasurit et « Onyx » de R-M sont devenues les deux lignes les plus 

performantes au monde, et obtiennent encore aujourd’hui des 

résultats exceptionnels. 

Le sens de la qualité et de l’innovation se voit également au 

travers des gammes « Eco Balance » et « eSense »

MBASF Coatings Services a été le premier à mettre sur le marché 

des gammes de produits respectueux de l’environnement qui 

garantit une réduction des émissions de CO
2
 dans le processus de 

production.

Les dernières lignes de couches de base à base d’eau de Glasurit 

et R-M font également partie des produits respectueux de 

l’environnement. Avec à peine 250 g de COV/litre, la « Ligne 100 » 

de Glasurit et « Agilis » de R-M sont les produits les plus respectueux 

de l’environnement au monde.  Ces gammes présentent la plus 

faible teneur en COV (composés organiques volatils) du marché et 

sont donc 40 % inférieures à la valeur autorisée par l’UE. De plus, 

elles permettent un gain de temps pouvant atteindre 35 %, et 

jusqu’à 20% d’utilisation de produit en moins. Ce gain de temps et 

de matériel réduit évidemment les coûts, et le fait de savoir qu’ils 

travaillent de manière durable est un atout pour les ateliers de 

carrosserie et les gestionnaires de flotte.  En effet, les carrosseries, 

en plus de pousser à la numérisation, deviennent de plus en plus 

durables. 

Avec la « Ligne 100 » de Glasurit et « Agilis » de R-M, la qualité est 

également garantie pour les petites réparations locales. Ces lignes 

utilisent une technologie pigmentaire innovante, qui prépare les 

carrossiers aux spectres actuels et aux spectres futurs – même si 

ce n’est pas toujours facile – de l’industrie automobile. 

La stabilité de la couleur de ces lignes est exceptionnelle et très 

résistante aux influences extérieures. Grâce au spectrophoto-

mètre qui lit la couleur, le peintre peut facilement et rapidement 

identifier la couleur et appliquer la formule de mélange appropriée.

BASF ne se concentre pas seulement sur la durabilité pendant le 

processus de production, ils jouent également un rôle important 

dans la dernière étape de l’ensemble du processus. Ils le font en 

produisant des vernis séchant à l’air à partir de 20°C, ce qui signifie 

qu’aucune énergie n’est nécessaire pour le séchage forcé.

Les autres produits, qui sont également leaders sur le marché 

en termes de durabilité, sont les vernis « AraClass » de Glasurit 

et « Pioneer Series » de R-M. Ces nouvelles gammes de vernis 

écologiques permettent une réduction de la consommation 

d’énergie et de matériaux pendant le processus de réparation, et  

ce grâce à la réduction des émissions de CO
²
 et à l’optimisation         

des processus connexes.

En ce qui concerne les infrastructures de BASF Coatings Services 

à Bornem, elles disposent de leur propre centre de formation 

technique (Refinish Competence Centre) et de leur propre 

laboratoire de couleurs. Mais cela ne s’arrête pas là, depuis le 

1er septembre 2021, l’Institut Technique Henri Maus de Namur a 

ouvert ses portes aux jeunes scolarisés, mais aussi aux clients des 

marques Glasurit et R-M. Tout comme dans le centre de formation 

de Bornem, des techniciens spécialisés proposent régulièrement 

des formations pratiques aux carrossiers débutants comme aux 

confirmés. 

BASF Coatings Services se tient toujours prêt pour les membres 

d’Axial, ceux-ci peuvent par exemple toujours compter sur un 

conseiller commercial comme contact de première ligne. Les 

sales consultants de BASF aident à améliorer les processus et                           

les rendements, tandis que les consultants techniques de BASF 

sont prêts à donner des conseils pratiques et des astuces sur place. 

En bref BASF Coatings Services dispose de tous les atouts pour 

travailler avec ses partenaires à un avenir durable et numérique. 

Axalta Refinish représente trois marques renommées:   Cromax, 

Spies Hecker en Standox. Chacune d’entre-elles a déjà une 

longue histoire. Le regroupement des connaissances et de 

l’expérience conduit à de nouveaux développements constants. 

Par exemple, Axalta travaille avec la troisième génération de 

peintures à l’eau et sans solvant. C’est la durabilité en pratique. 

Mais cela vaut également pour les vernis à séchage rapide 

développées par Axalta. Le séchage est possible à partir de 

20°C, ce qui rend inutile l’utilisation d’une cabine de séchage ou 

d’une lampe UV. Cela permet non seulement d’économiser de 

l’énergie, mais aussi de raccourcir les délais de réparation.   

Pour le gestionnaire de flotte, ce délai d’exécution plus court 

signifie une réduction des coûts et évite de devoir utiliser des 

véhicules de remplacement. Voilà une des raisons qui a permis à 

Axalta de se voir attribuer trois « certificats verts ».

Chez Axalta, un travail rapide et efficace va de pair avec la 

qualité. La peinture est garantie pendant toute la durée de vie  

du véhicule. En cas de réparation locale, il n’y a pas de différence 

de couleur. Ceci est rendu possible par le spectrophotomètre, 

un appareil qui lit la couleur, pour ainsi dire, et aide le carrossier 

à trouver la bonne formule de mélange des couleurs. 

Cette façon de travailler permet également d’éviter le gaspillage. 

En évitant les différences de teintes, il est impossible de détecter 

une réparation ultérieure sur la carrosserie. Il va sans dire que 

cela a aussi une influence positive sur la valeur résiduelle de la 

voiture.

Axalta continue d’innover. Lors de la 31e édition de l’International 

Conference on Automotive Body Finishing, Axalta a présenté des 

solutions de peinture pour les panneaux de carrosserie qui 

intègrent des capteurs pour les aides à la conduite. Cette 

nouvelle solution de peinture contribue à la sécurité et assure 

un fonctionnement optimal des capteurs qui aident, par exemple, 

au stationnement, à l’assistance au maintien dans la voie, à 

l’alerte de collision, au régulateur de vitesse automatique et à la 

surveillance des angles morts.

Axalta est davantage qu’un fournisseur de peintures de haute 

qualité. Chez Axial, Axalta est un partenaire qui fournit des 

conseils et des formations aux carrossiers, directement et par 

le biais de son réseau de distribution. Ceux-ci ne sont pas 

exclusivement de nature technique. Le marketing et la gestion 

sont également abordés. La plupart de ces formations ont lieu      

à Malines, dans le centre de formation international d’Axalta.

AXALTA EN TANT QUE PARTENAIRE D’AXIAL

PARTNERSHIP PARTNERSHIP 

L’INNOVATION FIABLE ET DURABLE 
DE BASF COATINGS SERVICES 



8 raisons de choisir 
une carrosserie Axial

Plus grand réseau de réparateurs indépendants de Belgique

La couverture géographique la plus étendue de tous les 
réseaux de carrosserie belges

Application efficace des techniques de réparation les plus professionnelles et durables

Tarification transparente et conforme au marché

Chaque carrosserie affiliée dispose d’un label de qualité certifié

Réparations de haute qualité avec une garantie de 5 ans sur les travaux.

Un service personnalisé adapté au client

Plus de 20 ans d’expérience en tant que groupe au service des gestionnaires de flotte 
et des assureurs

LA FORCE D’UN RÉSEAU STABLE, LA FLEXIBILITÉ D’UNE PME
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