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Composé d’une équipe de professionnels de qualité, avec notamment à
sa tête Stéphane BIANCHERI, le garage CARS 13 intervient dans trois
domaines privilégiés que sont la mécanique, la carrosserie et la vente de
véhicules d’occasion.

Stéphane BIANCHERI, Gérant, est titulaire d’un Baccalauréat Professionnel
Maintenance des Véhicules Automobiles (MVA) et Formation aux
Contrôles Techniques Automobiles.
Son expérience, plus de 15 années dans le domaine de l’automobile, et
sa parfaite connaissance du cadre opératoire lui permettent d’apporter,
aux clients de CARS 13, des solutions assurant non seulement la
satisfaction de ces derniers en terme de prestations, mais également, la
préservation des intérêts économiques de ceux-ci.
Patrice WAROT, Chef d’atelier Mécanique et Carrosserie, est titulaire d’un
CAP Carrosserie - Peinture.
Fort de plus de 25 années de pratiques, il maitrise son secteur comme nul
autre.
Roger DI SCALA, Mécanicien, est Référent Mécanique.
Il dispose d’une solide connaissance, 30 années de terrain, des différents
référentiels et des méthodes constructeurs pour faciliter la prise en charge
de tout modèle de véhicule. Il est, ainsi, à même de proposer des
solutions rationnalisées pour réduire le temps consacré à chaques étapes
de maintenance (prévention des pannes), réparation et réglage des
véhicules automobiles
Akïla REZAIGUIA, Réceptionniste, En charge de l’édition
devis/factures, est titualaire d’un BTS d’assitante de direction.

des

Souriante, volontaire et impliquée Akïla saura avec aisance vous accueillir
et répondre à vos questions ou vous diriger vers l’atelier en relation avec
vos besoins.

Stéphane BIANCHERI
Gérant
Technicien Expert Mécanique

Partenaires
Fournisseurs, Prestataires
de services …

Jacky GUELEN
Secrétaire
comptable

Akïla REZAÏGUIA
Réception
Devis / Facturation

Patrice WAROT
Chef d’atelier mécanique et carrosserie
Maitre carrossier

Roger Di SCALA
Sadek BELHASNI
Bernard FIUMAR
Mécaniciens

Henri URENA
Préparation VL
Enlèvement / Livraison VL

Fabrice APRAHAMIAN
Jean-Louis SANCHEZ
Juilien WAROT
Carrossiers

CARS 13 est également constitué de collaborateurs spécialisés tel que
Contrôle technique, Fournisseurs référencés… reconnus. Ces personnes
ressources interviennent, en cas de besoin, sur des problématiques
spécifiques pointues.

CARS 13 propose deux services de prise en charge des véhicules de
particuliers ou professionnels ainsi qu’un espace vente de véhicules
d’occasion :
Mécanique :
Tous types de réparations (électriques et/ou mécaniques),
préventions
(pré-contrôle
technique),
entretien
(vidange,
climatisation, etc…) pour tous modèles et toutes marques.
Devis gratuit et prestations de qualités.

Carrosserie :
Tous les types de sinistres automobiles de toutes marques. Sur la
base du respect des normes des constructeurs (méthodologies de
réparations et pièces d'origine), nos points forts reposent sur
l'ensemble des activités, services et outils dédiés à la carrosserie et
optimisés pour la satisfaction de nos clients et apporteurs d'affaires.
Pourvue d’un local spécifique à cette activité, la carrosserie saura
accueillir tous types de véhicules :
-

Véhicules particuliers ;

-

Utilitaires de petite capacité ;

-

Utilitaires de grande capacité ;

-

…

Les locaux de du garage CARS 13sont répartis comme suit :
Un atelier de mécanique ;
Un atelier de carrosserie ;
Plusieurs zones de stockage des véhicules en attente de réparations
ou d’enlèvement par le client ;
Une aire de lavage des véhicules ;
Un local « vestiaires du personnel » + bloc WC à accès ouvert au
public ;
Un magasin ;
Un espace d’accueil/réception des clients.

Magasin
Atelier Mécanique
350 m2

Accueil
réception
50 m²

Vestiaires
Aire de stationnement des
véhicules en attente
300 m2

WC

Aire de stationnement des
véhicules en attente
170 m2

Aire de lavage
50 m2

AVENUE DE SAINT ANTOINE

50 m²

Accès véhicules

Atelier Carrosserie dont cabine
et laboratoire de peinture
300 m2
Aire de stationnement des
véhicules en attente - 100 m2

Aire de stationnement des véhicules en attente

Espace de détente du personnel

230 m2

50 m2

L’atelier mécanique

Espace réservé au stockage des véhicules

L’atelier Carrosserie

L’espace d’accueil avec salle d’attente

Une prise en charge globale :
Remorquage ;
Contrôle technique ;
Carrosserie et mécanique ;
Véhicule de prêt.
De la maîtrise des coûts…
CARS 13 met tout en œuvre afin de réduire son coût moyen
d’intervention :
La formation du personnel ;
L'animation du personnel et l'organisation du travail ;
L'investissement dans du matériel performant ;
La prise en compte systématique des méthodes et temps du
constructeur ;
La prise en compte systématique
réparation/remplacement.
… à la satisfaction clients
Une équipe formée ;
Un équipement performant ;
Une salle d'attente dédiée ;
Fluidité et rangement ;
Ergonomie et propreté des postes ;
Respect des normes des constructeurs ;
Nouvelles technologies ;
Devis instantané et gratuit ;
Planning de livraison ;
Disponibilité des pièces de rechange.

des

alternatives

CARS 13 s’est doté de multiples équipements et matériels nécessaires à
une prise en charge globale des attentes de ses clients selon :
Pour ce faire chaque secteur, mécanique et carrosserie, est composé
comme tel :

o Les outils
Plans de travail

Presse d’atelier et Perceuse à
colonne

Système de climatisation COOL TECH AC500 PRO
Les plus :
Récupération de réfrigérant
Recyclage de réfrigérant
Remplissage de réfrigérant
Séparation d'huile
Remplissage d'huile
Test d’étanchéité du circuit par
dépression
Basr de données toutes marques

o L’atelier
Le pont

Outils de diagnostic
Marque : Bosch KTS 340

La cabine de peinture de 24m² entièrement ventilée
Intérieur

Extérieur

Le matériel
Ponceuse aspirante
Marque : Chicago pneumatique

Centrale pneumatique
(Débosseleur, pointeuse)
Marque : ARO WELDING TECHNOLOGIES

POSTE à souder
Marque : MIG TRI GYS DUOMIG AUTO

Les prix affichés sont les prix publics hors taxes (H.T.)

Mécanique
T1 Mécanique: 52 € (Euros)
T2 Mécanique: 55 € (Euros)
T3 Mécanique: 60 € (Euros)
Recharge Climatisation: 80 € (Euros)

Carrosserie
T1 Carrosserie: 57 € (Euros)
T2 Carrosserie: 62 € (Euros)
T3 Carrosserie: 69 € (Euros)
Peinture Main d’œuvre: 62 € (Euros)
Opaque: 40 € (Euros)
Vernis: 40 € (Euros)
Nacrée: 45 € (Euros)

Afin de répondre au mieux aux demandes de ses clients, CARS 13 met
continuellement en œuvre :
Une mise à disposition de véhicule de remplacement ;
Un service de remorquage des véhicules accidentés jusqu’au
garage CARS 13 ;
Le contrôle technique des véhicules (en partenariat) ;
Un nettoyage intérieur et lavage extérieur des véhicules avant
restitution ;
Un contrôle systématique de la qualité des travaux avant restitution.
Exemple de fiche de suivi d’intervention « carrosserie »

L’ensemble des réparations est garanti contre tout défaut de matière,
vice de fabrication ou de réalisation des prestations. La durée de la
garantie est égale à 1 an.
La garantie concernant les fournitures de pièces détachées est celle des
constructeurs concernés.
Le point de départ de ces garanties est la date de livraison du matériel
jugé conforme à la commande.

La formation des personnels est un élément central pour une entreprise
qui souhaite promouvoir la qualité de ses produits, car ce sont les
professionnels qui, au quotidien, font la qualité des produits.
Notre politique de formation et la pédagogie mise en œuvre sur le terrain
permettent aux professionnels :
d’acquérir des automatismes qui déclenchent à terme une
réaction corrective, adaptée et efficace si une anomalie n’est pas
maîtrisée
d’arriver à un niveau de surveillance permanente afin d’intervenir
immédiatement en cas de défaillance.
En ce sens, et dans le cadre de la formation continue, nos intervenants
recevront des formations en adéquation avec les demandes les plus
spécifiquement rencontrées.

Plus de 6000 versions disponibles en stock ou à configurer parmi plus de 30
marques.
CARS 13 est à l’écoute de vos besoins et saura vous guider de manière
indépendante sur le choix d’une voiture neuve de son catalogue de plus
de 20.000 véhicules neufs configurables ou en stock sur plus de 30
marques.
Des voitures neuves et 0 km avec des remises allant jusqu‘à 35 % ! voilà le
service que vous propose aujourd’hui CARS 13.

Toutes nos voitures neuves bénéficient de la garantie constructeur
de 2 ans minimum, comme chez le concessionnaire
Nos sources d’approvisionnement sont légales et sélectionnées
avec le plus grand soin
Votre voiture fait l’objet d’un contrôle rigoureux avant de vous être
remise
Nous assurons l’entretien et la réparation de votre voiture pendant
la période de garantie
Nous vous proposons également une extension de garantie à des
conditions très avantageuses

Vous pouvez obtenir une simulation de financement gratuite et sans
engagement de la part de notre partenaire Cofidis sur sa page de
simulation
de
crédit
auto
sans
engagement :
http://www.cofidis.fr/credit_en_ligne/credit-moto-auto.do
Vos avantages :
Mise en place d'une offre « prêt personnel » avec un TAEG fixe à
partir de 4.84% sur 12 mois
Des financements jusqu’à 35 000 € de 6 à 84 mois
Sans apport
Aucuns frais de dossier
Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Là encore, un partenariat actif avec les plus grands prestataires du
secteur tels que : AutoContact, CarElix, etc…garantissent un parc varié et
proposant les meilleurs prix.
CARS 13 met également à votre disposition un show-room afin de venir
voir sur place votre futur véhicule !

Tous nos véhicules d’occasion sont garantis 3 mois par défaut.
En complément, nous vous proposons des extensions de garantie de 6, 12
ou 24 mois !

Ville de Marseille

Prestations de réparation et travaux
annexes de mécanique générale sur les
véhicules de type VU (Véhicules Utilitaires)
de P.T.A.C inférieur ou égal à 3500kg du
parc municipal de la Ville de Marseille

Service Départemental
d'Incendie et de Secours
des
Bouches du Rhône
(SDIS - C.E.T.
Martigues- Vitrolles)

Prestations de carrosserie sur gamme
véhicules légers inférieurs à 3,5 Tonnes.
Applications des normes NF S 61-512 / 515 /
518 / 527

Avis
Location de véhicules
Aéroport de MarseilleMarignane

Prestations de carrosserie de véhicules de
locations inférieurs à 3,5 Tonnes

La Rayonnante
Marseille

Prestations de mécanique et carrosserie

HTP (Haute Technologie
Plastique)
Marseille

Prestations de mécanique et carrosserie

De nombreux clients nous font déjà confiance pour des prestations de :
Vidange, gros œuvre mécanique (remplacement boite à vitesse, moteur,
cardans, etc…), entretien climatisation, pneumatiques, petites réparations
électriques et mécaniques…

Toutes les marques de commerce, marques de service, logos et autres marques qui pourraient apparaître dans cette page appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

CARS 13
270, Avenue de Saint Antoine
13015 Marseille

Stéphane BIANCHERI
Gérant
06.78.14.52.13
contact@cars13.fr
http://www.cars13.fr

Les locaux de CARS 13 sont ouverts :
Lundi

08h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00

Mardi

08h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00

Mercredi

08h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00

Jeudi

08h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00

Vendredi 08h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00
Samedi

Sur rendez-vous uniquement

Accès par l’A7 sortie « 32 - Saint Antoine »

