Publicité

Le sens de l’entreprise

Arrivé aux Etablissements CAEN-SUD,
David MARIE n’a jamais cessé d’évoluer au sein de l’entreprise. Après un C.A.P. de
mécanicien en poche, David s’oriente vers une formation professionnelle de
Diéséliste. Même en 1993, lors de son service national à Brest, la maintenance des hélicoptères lui est confiée.
Son nouvel employeur se rappelle de son premier jour, le 18 novembre 1996 : « Je lui
avait confié la responsabilité de remplacer la distribution sur une 405 MI 16. Il n’avait
jamais réalisé cette opération complexe, mais l’envie de faire vite et bien avait commencé pour lui ». Un jeune homme gentil, vif et courageux, rapide d’esprit : ces qualités lui ont permis de devenir un élément moteur dans notre service Mécanique.
D’un appui sûr à ses côtés, M. LECHAT développe rapidement ce service. David
entame une formation d’électricité et d’électronique pour devenir Référent
Technique. Après plusieurs années d’expérience, il devient adjoint en mécanique, la
clientèle apprécie son contact et son sérieux.
L’entreprise située route de Falaise, évolue avec la construction d’un hall commercial
en 1999, et l’activité Mécanique se voit restructurée avec la création d’un service
rapide en 2000.Très vite M. LECHAT, le nomme responsable de ce service en 2001. Il
commence à diriger une équipe de 3 personnes et s’intéresse en parallèle à la
Carrosserie.
Depuis 2004, David est l’élément essentiel dans cette Agence PEUGEOT, devenu chef
d’atelier Mécanique et Carrosserie, vend aussi les pièces de rechange et accessoires
au comptoir. Son travail consiste à organiser le bon déroulement de l’après-vente, à
apporter un appui technique aux 6 compagnons et à négocier avec les experts des
compagnies d’assurances. Epaulé d’une réceptionnaire atelier, David dirige avec
patience cette activité des Etablissements CAEN-SUD, il est aussi disponible pour ses
4 collègues de bureau. M. LECHAT peut ainsi lui confier la responsabilité de l’Agence
lors de ses congés.
David vous informe : « Profitez en ce moment d’une Promotion sur les pneumatiques
MICHELIN jusqu’à 45%, et n’oubliez pas de faire contrôler régulièrement la pression
pour votre sécurité ».
Pratique : les Etablissements CAEN-SUD existent depuis 1956,
sont ouverts du lundi au vendredi de 8h15 à 12h15 et de 13h45 à 18h30.
Mécanique, carrosserie, pare-brise, climatisation, véhicules neufs et d’occasions.
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