Communiqué de presse :
Ouverture d’un self-garage près de Guebwiller : Devenez Autonome !
Buhl, le lundi 16 octobre 2018,
Ils sont moins de 150 en France selon un reportage de BFM TV diffusé en avril 2017, mais le phénomène du
self-garage prend doucement de l’ampleur et pour cause : près d’un français sur deux (43% d’après une étude
CSA), a une image très négative des garagistes notamment pour leur politique tarifaire, estimée peu
transparente.
Cependant, l’aspect financier n’est pas le seul avantage de ce nouveau type de garage pour David Mariot,
fondateur et gérant d’Autonome – Concept Atelier, le premier self-garage de la Vallée du Florival qui a ouvert
ses portes à la fin du mois de septembre.
Après avoir travaillé pendant de nombreuses années en tant qu’expert vitrage pour de grandes enseignes
d’entretien automobile, il dresse le bilan suivant : de nombreux clients souhaitent voir ce qu’il se passe sous
leur véhicule, sans compter plusieurs de ses proches ayant des notions de mécanique mais manquant d’espace
et d’outils professionnels.
C’est ainsi, qu’Autonome – Concept Atelier a vu le jour : un espace de 300 m2 situé à Buhl au 28 B, rue de la
Fabrique, qui met à disposition des personnes qui souhaitent effectuer eux-mêmes les réparations de leurs
véhicules, ponts élévateurs et outillages professionnels.
Le pass annuel, d’une valeur de 30 euros, donne droit à de nombreux avantages : kit de protection individuel,
possibilité de faire livrer gratuitement ses pièces à l’atelier mais aussi et surtout, l’aide précieuse de Philippe
Spross, mécanicien conseil d’Autonome, qui en cas de doute, apporte ses éclairages. Ce pass n’est bien
entendu pas obligatoire mais le tarif horaire, défini d’un commun accord avec le client, en fonction des
connaissances en mécanique ainsi que du temps que ce dernier passera sur son véhicule, est plus intéressant.
David Mariot cherche également à faire taire les préjugés, en rendant la mécanique tendance et accessible à
toutes et à tous. Pour preuve : depuis le début de l’activité, toutes les classes d’âge ainsi que de nombreuses
femmes ont été séduites par le concept d’Autonome. Le prochain objectif de David Mariot est d’organiser des
formatons régulières, où il sera par exemple possible d’apprendre à faire sa vidange ou de changer ses disques
et plaquettes de freins seul, afin de rendre ses clients encore plus… autonomes.
Autonome – Concept Atelier ouvrira ses portes au public les samedi 3 et dimanche 4 novembre prochains de 9
H 00 à 19 H 00 pour faire découvrir son concept. De nombreuses animations autour de l’automobile pour
petits et grands : atelier dessins-badges, exposition de véhicules de prestige, simulateur de course, seront
également proposées gratuitement avec possibilité de restauration sur place.

