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La Polyvalence
aux Ets CAEN-SUD

Allan est arrivé en septembre 2001 à l’âge de 18
ans. Malgré son jeune âge et son manque d’expérience, il s’est adapté au nouvel environnement
auquel il était confronté. En effet, il passait d’une
petite entreprise où il travaillait seul avec son
patron à un établissement structuré avec un chef,
des collègues de travail et un directeur.
Son travail a consisté pendant de longs mois à

préparer les éléments à
peindre. Une fois les pièces
redressées par le tôlier, le
rôle du préparateur est de
contrôler la planéité de la
surface, de poser une souscouche appelée apprêt et
de la poncer. Cette phase
intermédiaire est la moins
agréable en carrosserie, elle
apporte peu de satisfaction
une fois la tâche accomplie.
Mais Allan a persévéré. Il a préparé des centaines
d’éléments avant de pouvoir commencer à appliquer la peinture. Aujourd’hui Allan est capable de
remplacer le peintre, lorsqu’il part en congés ou
de palier le surplus d’activité peinture. Cela nous
permet de ne jamais cesser l’activité carrosserie,
bien utile pour être présent toute l’année pour
notre clientèle.
En complément, Allan est aussi capable de remplacer les pare-brises sur toutes les voitures. Les
éléments amovibles comme les portes, les parechocs, les ailes mais aussi les éléments soudés
comme les faces avant ou les ailes arrière, font

parties de son domaine de compétences. Mais sa
polyvalence ne se résume pas à la carrosserie.
En effet, Allan est le technicien du service rapide,
son contact facile avec les clients, sa rapidité et
ses connaissances variées, lui permettent aussi
bien, de remplacer les pneumatiques, de régler le
parallélisme, de faire les révisions sur toutes les
marques, de remplacer des pièces mécaniques et
même de faire des distributions sur les moteurs
essence. Il éxécute aussi la maintenance des systèmes de climatisation.
Allan est aussi un jeune père de deux charmantes
filles de 5 et 8 ans, qui sont ravies d’avoir déménagé depuis peu dans leur nouvelle maison.
On vous informe : grâce à votre fidélité, nous
vendons les pneus MICHELIN au même prix que
dans les Centres Autos (jusqu’à 49% de remise
sur le barème de Facturation).
Allan vous conseille de penser à faire vérifier la
pression de vos pneumatiques tous les 3 mois,
cela vous permettra de prolonger leur durée de
vie.

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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