Communiqué de Presse

Jeu-Concours 10 000 abonnés au logiciel de
diagnostic ESI[tronic] Bosch
Garage Archers d’Amiens, le premier gagnant
 Gain de temps, efficacité et qualité optimale
 Jean-Luc Amboise Garage Archers, le premier gagnant
 5 ans d’abonnement ESI[tronic]

En plus de la qualité de son logiciel de diagnostic ESI[tronic] qui
accompagne les MRA dans leur travail au quotidien, Bosch leur a proposé
de tenter de gagner 5 années de hautes performances gratuites* et 1000
points eXtra. Ils auront par la suite tout le loisir de transformer leurs points
acquis en cadeaux via le site dédié : www.programme-extra.fr.

Bosch fête ses abonnés
Suite au tirage au sort qui a eu lieu le 2 mai 2013**, deux MRA ont
remporté 5 ans d’abonnement gratuit au logiciel de diagnostic ainsi que
1000 points eXtra. Le premier gagnant est Jean-Luc Ambroise, propriétaire
du Garage Archers situé à Amiens. Ce dernier travaille en étroite
collaboration avec Julien Morbach, son distributeur Delestrez : « Nos
clients sont rassurés par la marque Bosch car ce sont des produits de
haute qualité. Nous sommes ravis de notre collaboration avec le Groupe.»
Quant au grand gagnant, Monsieur Ambroise exprime sa satisfaction et
ajoute : « Le logiciel ESI[tronic] Bosch est un excellent produit de
diagnostic en constante évolution que j’utilise tous les jours. J’ai une très
bonne relation avec notre distributeur qui nous apporte une aide technique
et des conseils et nous travaillons en totale confiance avec Bosch.»

Bosch au service des réparateurs
Aujourd’hui, plus de 10 000 utilisateurs dans la région France et Benelux
font confiance au logiciel de diagnostic ESI[tronic] Bosch mais également à
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l’outil de diagnostic KTS Bosch.
L’interface ESI[tronic] Bosch simplifie considérablement l’utilisation d’un
testeur de diagnostic KTS, notamment lors des interventions de
maintenance, améliorant in fine la rentabilité de l'atelier. Mais les
spécialistes du diagnostic bénéficient eux aussi d’une disposition plus
claire de l’ensemble des fonctions d’ESI[tronic] portant sur la recherche de
pannes et la réparation des systèmes électroniques du véhicule.
L’utilisateur peut désormais passer directement du diagnostic, avec la
lecture des mémoires de codes défauts, à la recherche de pannes, puis au
contrôle des composants. Le réparateur accède alors aux informations
associées au défaut concerné ou au système sur lequel il est en train de
travailler, passant d’une information à l’autre d’un simple clic. Et s’il
consulte le catalogue de pièces pour rechercher une pièce de rechange,
l’identification du véhicule est transmise automatiquement, le catalogue
utilisant l’interface habituelle. Il est enrichi chaque année de nouvelles
données concernant environ 1400 nouveaux systèmes ainsi que de
nombreuses évolutions destinées aux systèmes existants.

Ce sont plus de 350 ingénieurs et techniciens qui développent et
améliorent sans cesse les informations sur les véhicules actuels et leurs
diagnostic calculateurs pour le logiciel de diagnostic ESI[tronic]. Bosch
augmente ainsi continuellement son importante couverture véhicules pour
ESI[tronic].

* sur la base de l’abonnement actif du MRA, 5 ans d’abonnement A/SD ou A/SD/SIS
d’une valeur commerciale maximum de 5575€. Abonnement nécessitant un outil de
diagnostic Bosch.
**Sur la base de tous les MRA en France possédant un abonnement en cours de validité
dans la base ESI[tronic] Bosch au 30 avril 2013 et ayant adhéré au programme eXtra.
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La division Rechange Automobile (Automotive Aftermarket - AA) propose aux ateliers et aux
spécialistes de la rechange du monde entier un large assortiment d’équipements de
diagnostic et d’atelier, ainsi qu’une gamme complète de pièces de rechange pour véhicules
particuliers et utilitaires – des pièce neuves aux solutions de réparation, en passant par les
produits d’échange standard. La gamme AA se compose de produits Bosch de première
monte ainsi que de produits et prestations propres à la rechange, développés et réalisés en
interne. Plus de 17 000 collaborateurs répartis dans 150 pays et assistés par un réseau
logistique mondial garantissent une livraison rapide aux clients de plus de 650 000 pièces
de rechange différentes. Sous la désignation « Diagnostics », AA propose des techniques
d’atelier et de contrôle, des logiciels de diagnostic, des formations, des prestations de
services et des informations techniques. La division est également en charge des concepts
d’atelier Bosch Car Service, le plus vaste réseau d’ateliers indépendants au monde
regroupant plus de 16 000 établissements, et AutoCrew comptant plus de 600
établissements.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.bosch-automotive.com.
Le Groupe Bosch est une entreprise internationale leader dans les domaines des
Techniques automobiles, des Techniques industrielles, des Biens de consommation et des
Techniques pour les énergies et les bâtiments. Avec un effectif de plus de 306 000
personnes, le Groupe Bosch a réalisé en 2012 un chiffre d'affaires de 52,5 milliards
d'euros. Le Groupe Bosch comprend la société Robert Bosch GmbH ainsi que plus de 360
filiales et sociétés régionales réparties dans près de 50 pays. En incluant les partenaires
commerciaux, le Groupe Bosch est présent dans près de 150 pays. Ce réseau international
de développement, de fabrication et de distribution constitue l'élément clé de la poursuite
de la croissance du Groupe. En 2012, Bosch a investi environ 4,8 milliards d'euros en
recherche et développement et a déposé plus de 4 800 brevets à l'échelle mondiale. Avec
ses produits et services, le Groupe Bosch entend améliorer la qualité de la vie grâce à des
solutions à la fois innovantes, utiles et enthousiasmantes, en proposant dans le monde
entier des Technologies pour la vie.
La structure particulière de la propriété de la société Robert Bosch GmbH garantit la liberté
d’entreprise du Groupe Bosch. Grâce à cette structure, la société est en mesure de planifier
à long terme et de réaliser d’importants investissements initiaux pour garantir son avenir.
Les parts de capital de Robert Bosch GmbH sont détenues à 92 % par la fondation d’utilité
publique Robert Bosch Stiftung GmbH. Les droits de vote liés à ce capital social sont
confiés majoritairement à la société en commandite Robert Bosch Industrietreuhand KG,
qui exerce la fonction d'associé actif. Les autres parts sont détenues par la famille Bosch et
par la société Robert Bosch GmbH.
Les principales activités du Groupe Bosch sont représentées en France.
En 2012, l'effectif était de 7 715 personnes et le volume d'affaires réalisé par le Groupe
s'est élevé à 2,7 milliards d'euros sur le territoire national et 1,15 milliard d'euros à
l'export.
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.bosch.fr et www.boschpresse.de
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