Communiqué de Presse,
Paris, le 14 novembre 2017

Caréco, 1er réseau national de vente de pièces de rechange automobile d’occasion garanties,
annonce que les enseignes AXIAL et Best Repair, réseaux de professionnels en carrosserie,
ont finalisé leur partenariat et confirmé leur choix d’utiliser « Careco-pro.fr » pour l’achat
de leurs pièces d’occasion avec une plateforme dédiée.
Historiquement attaché au respect de l’environnement - avec notamment des accords
nationaux avec des professionnels du recyclage – le Groupe EDRA souhaite aujourd’hui
intégrer un système qui lui permette d’aller plus loin dans cette démarche et par la même
occasion, d’être en accord avec le décret du 1er janvier 2017 obligeant les professionnels de la
réparation automobile à proposer à leurs clients des pièces de réemploi (d’occasion) issus de
l’économie circulaire.
La nouvelle offre de CARECO « Careco-pro.fr » lancée en juillet dernier s’est présentée comme
une solution idéale pour répondre à ces deux objectifs. Il s’agit du premier site e-commerce
dédié exclusivement aux professionnels, qui s’appuie sur le plus gros stock de pièces auto
garanties national (environ 5 millions de pièces disponibles).
Les enseignes du groupe EDRA pourront ainsi, grâce à l’outil qui leur est dédié, répondre plus
rapidement à leurs clients et leur garantir des tarifs compétitifs : avec ce site ergonomique,
quelques clics suffisent pour commander la pièce recherchée sur tout le territoire et l’obtenir
en 24h/48h.
Philippe Herran, Président du Conseil d’Administration d’EDRA se réjouit d’un partenariat
rapprochant deux acteurs indépendants offrant leurs services dans le domaine de la
réparation automobile.
Olivier Lachaize, Directeur Général d’EDRA a validé qu’à l’issue d’un test, les Administrateurs
d’EDRA, carrossiers de leur état et tous en exercice, aient été convaincus par la qualité des
pièces d’occasion issues des centres Caréco et par le respect des délais logistiques. La
simplicité des processus de commande et l’accès virtuel en un clic à un stock national procure
un gain de temps précieux pour répondre efficacement aux demandes des clients.

Philippe Renaud, Directeur Général de Caréco France a déclaré : « Caréco se félicite que les
carrossiers AXIAL et BEST REPAIR, au savoir-faire et à la réputation reconnus, fassent confiance
à Caréco pour la qualité de ses pièces d’occasion. »

***
A propos de Caréco
Acteur majeur du recyclage automobile et 1er réseau national de vente de pièces auto
d'occasion garanties, Caréco compte plus de 60 centres et emploie 1300 collaborateurs en
France. Chaque année le groupe traite 150 000 véhicules hors d'usage (VHU). Etre
facilitateur pour les professionnels et démocratiser la pièce de rechange d’occasion, tel est
le leitmotiv de Careco dont le modèle économique est au cœur de l’économie circulaire. Plus
d’informations sur www.careco.fr

A propos d’EDRA
Le Groupe EDRA est propriétaire des enseignes Axial et Best Repair. Son actionnariat est
exclusivement représenté par ses adhérents. EDRA a pour vocation d’accompagner ses
adhérents dont le métier de base est la carrosserie.
EDRA est à la fois apporteur d’affaires et centrale d’achat. Mais pas seulement, la tête de
réseau offre aussi un accompagnement personnalisé à ses adhérents grâce à une équipe de
10 Responsables Régionaux qui dispensent des formations et le partage des bonnes
pratiques.
Les 320 adhérents AXIAL et 80 adhérents BEST REPAIR bénéficient également de supports
marketings variés. EDRA déploie en outre une évolution remarquée de son DMS maison,
Edrasoft 2, qui a été réalisé en partenariat avec Ciléa.
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