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I. La Carrosserie LECOQ 

1.1 HISTOIRE DE L’ENTREPRISE 

La Carrosserie LECOQ a été fondée en 1963 par André LECOQ à Bezons 

(95) spécialisée dans la carrosserie plus particulièrement dans la restauration 

complète ou partielle pour tous types de voitures mais principalement des 

voitures de collection et également de la réparation de véhicules de prestige. 

La Carrosserie est également spécialisée dans la sellerie. 

En 2002, André Lecoq s’est retiré et a confié l’avenir de l’entreprise, en 

2006, à Max ALUNNI.  

En 2016, le Groupe Albax lance le projet Carrosserie Lecoq Riviera, à 

Mandelieu-la-Napoule près de Cannes, pour lequel il continue les démarches 

d’agréments avec la marque Ferrari pour la carrosserie, mais également avec 

Honda NSX, Jaguar & Land-Rover, Bentley, Porsche, Mercedes, les prototypes 

de Peugeot et la marque Tesla depuis peu. 

En janvier 2018, Thomas Alunni reprend la direction de la marque « 

Carrosserie Lecoq » et de la Carrosserie Lecoq Paris. 

Les ateliers Lecoq proposent leur savoir-faire traditionnel en matière de 

carrosserie, peinture et mécanique ainsi que l'ensemble des prestations liées 

à la restauration, la sellerie, l'ébénisterie, les vitrages. Lecoq réalise des 

restaurations partielles et complètes dans ses ateliers depuis 1963. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 LOCALISATION DE L’ENTREPRISE 

La Carrosserie LECOQ se situe dans l’Ouest de Paris à Bezons dans le Val 

d’Oise mais celle dans laquelle j’ai effectué mon stage d’observation se situe 

à Mandelieu-La Napoule, près de Cannes, dans les Alpes-Maritimes. Elle se 

nomme Carrosserie LECOQ RIVIERA. 

CARROSSERIE LECOQ (95) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARROSSERIE LECOQ RIVIERA (06) : 

  



1.3 INFORMATIONS DE L’ENTREPRISE 

Dénomination LECOQ RIVIERA 

Adresse 
830 Avenue de Saint-Exupéry 

06210 Mandelieu-la-Napoule 

Téléphone 04-22-46-02-02 

Site internet https://www.carrosserie-lecoq.com/ 

Mail carrosserie@lecoq-riviera.com 

Siège social 
Groupe Albax – 34 chemin du Val Fleuri, 06800 

Cagnes Sur Mer 

Activitées Réparation des Carrosseries 

N°Siret 813 493 632 000 26 

N°SIREN 813493632 

Code APE 4520 A 

Forme Juridique SARL 

Capital 50 000 € 

Directeur 

général 

 

 M. François DEJANTE 
 

Responsable du 

site 
M. Gilles ALUNNI 

Effectif du site 21 

RCS 
Antibes 

813 493 632 

Nationalité France 



1.4 ORGANIGRAMME 

 

 

  

LOGO DE L’ENTREPRISE :  



1.5 PLAN DESCRIPTIF DE L’ENTREPRISE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P0 : Parking employés 
P1 : Parking client 1 (véhicule terminé) 
P2 : Parking client 2 (véhicule accidenté) 
P3 : Parking client 3 (véhicule fortement accidenté) 
 
VP : Véhicule de prêt 
 
A : Accueil 
Z.C : Zone carrosserie 
Z.L : Zone lavage  
Z.P : Zone peinture 
C : Cabine 
Z.E : Zone électrique 
Z.M : Zone mécanique 
Z.A : Zone aluminium 
Z.T : Zone de tri 



 

1.6 CONCURRENCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On peut observer que les concurrents sont assez proches mais pas 

réellement en concurrence directe, je m’explique : 

LECOQ RIVIERA répare surtout beaucoup de véhicules qui viennent de 
concessionnaires avec qui il sont en contrat ou bien ce sont des réparations 
de véhicules de luxe qui ne sont pas des véhicules courants. 
 
La concurrence est par contre directe avec la partie du garage ALBAX qui ce 
veux être une carrosserie rapide qui travaille avec des assurances et moins 
chère. 
 
Le gros avantage du site est que, grâce à sa taille, ses équipements et sa 
main d’œuvre, la vitesse de réparation est souvent assez rapide. 
 
Un véhicule peut rentrer le matin est ressortir terminé, le soir même, parfois. 



II. Présentation des services 
2.1 PEINTURE 

 

Un des atouts majeurs de l’atelier c’est d’avoir 2 salles dédiées à la peinture 

permettant de peindre entièrement ou partiellement une voiture ou 

simplement certaines pièces avec un processus dédié. 

L’atelier peinture offre de reconstituer les fonds d’origine des véhicules 

restaurés ou réparés afin d’appuyer sereinement les laques adéquates qui 

pourront durer trentes années sans ride. Il est possible de chosir la peinture 

exacte d’un véhicule à partir d’un nuancier du constructeur conforme à 

l’origine ou d’en créer une afin qu’elle soit appliquée avec la plus grande 

délicatesse pour garantir le meilleur éclat. 

Les tunnels de finitions permettent, dans les meilleurs conditions possibles, 

l’attention jusqu’au dernier détail. La carrosserie Lecoq est la seule en France 

à être équipée de ce matériel identique à ceux des constructeurs. Le travail 

du poli-lustré permet l’affinage de la peinture afin d’obtenir la perfection du 

zéro défaut visuel comme les peintures d’époque que ce soit des 

céllulosiques, des acryliques et glycérophtalite ou encore des polyuréthane. 

 

  



2.2 ALUMINIUM 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme de plus en plus de supercars et de voitures haut de gamme ont une 

structure en aluminium comme Ferrari, Jaguar, Tesla, Land Rover, la 

carosserie Lecoq se doit de travailler sur ce matériau de haute technicité qui 

nécessite un savoir faire particulier et une minutie que l’acier ne requiert pas.  

Pour une personnalisation, une préparation ou une restauration sur des 

véhicules en aluminium, le travail doit être spécifique. Le personnel de Lecoq 

suit régulièrement des formations afin de valider l’agrément par marque et 

par modèle. 

  



 

2.3 MECANIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Carrosserie Lecoq propose l’entretien mécanique. Il est garanti suivant les 

préconisations des constructeurs et la maintenance des plus anciennes. Il est également 

traité la mise au point moteur, le réglage de la géométrie en 3D, le montage et 

l’équilibrage des pneumatiques ainsi que la climatisation. Les mécaniciens se rendent 

périodiquement chez les constructeurs pour suivre une formation sur les nouveaux 

modèles et technologies.  

 

  



 

2.4 TOLERIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’atelier classique régnant au cœur de la carrosserie Lecoq laisse place au artistes 

tôliers-formeurs travaillant sur toutes les automobiles des années 1900 à nos jours 

avec une maitrise de formage de tôle acier, aluminium ou travaux de polyester ainsi que 

de menuiserie grâce à leur savoir-faire légendaire. 

  



2.5 MOTEUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’atelier moteur permet d’intervenir sur tous les types de moteurs : modernes ou anciens 

pour une révision, une réparation et une restauration. 

Les boites de vitesse et les ponts peuvent également faire l’objet d’une réfection complète. 

 

 



3.1 MOTIVATIONS 

J’ai choisi de faire mon stage d’observation de 3ieme dans une carrosserie 

spécialisée dans les voitures de luxe haut de gamme et sportives car 

l’automobile est ma passion et je baigne dedans depuis mon plus jeune âge.  

J’aime beaucoup l’automobile que ce soit l’histoire des marques/modèles, les 

conceptions des voitures, leur motorisation et la mécanique en général et de 

nombreux autres sujets qui touchent à l’automobile. 

Cependant je suis en pleine réflexion si j’exercerai un métier qui touche à 

l’automobile ou si je fais un tout autre métier.  

Pour faire le métier de carrossier, il faut soir faire un CAP ou une Seconde 

professionnelle. 

J’aime beaucoup le métier Diplomate/Ambassadeur car j’aime beaucoup les 

langues et je compte me diriger dans un lycée s’appuyant sur le niveau 

linguistique.  



3.2 MISSIONS 

JOUR 1 

 

Durant mon stage à la Carrosserie Lecoq, j’ai effectué de nombreuses tâches 

et missions qui ont demandé de l’investissement, du temps et de la minutie. 

Le premier jour au sein de l’entreprise, j’ai été guidé par le chef d’atelier : 

André SIMOES PAIS pour qu’il me montre tous les services et ateliers et les 

autres salles comme la cantine, les vestiaires… 

Après avoir vu et découvert la Carrosserie, j’ai été dirigé dans l’atelier 

peinture avec un peintre confirmé : Lhoussaine BAHA ; nous avons traité une 

Mini Cooper S pour une peinture de pare-chocs, aile droite et porte gauche. 

Avant de peindre les pièces, il y à plusieurs stades à respecter : poncer et 

mettre de la graisse puis essuyer pour que la peinture tienne davantage : 

Il y a également un processus dédié : 

• Contrôle du marouflage 

• Souffler et dégraisser au 700-1 et tamponner 

• Saisir le dossier lors de la fabrication de la peinture avec une immatriculation et modèle du véhicule. 

• Fabrication et application 

• Ajuster la quantité proposée si nécessaire et monter la teinte + 

• Application de la teinte selon fiche technique (1 couche fine, 1 couche mouillée, 1 voile de 

placement avec séchage intermédiaire/dry jet). 

• Pas d’augmentation de la température  

• Contrôle avec la lampe 3M avant de vernir 

• Choisir le bon vernis et le bon ratio en fonction des températures et des surfaces à vernir. 

• Ajuster la quantité proposée si nécessaire et préparer le vernis (voir tableau des températures pour 

indication  

• Application du vernis (fiche technique) 

• Etuvage suivant vernis et support à 70°C 

• Cabine en pistolage avant de sortir les véhicules ou les pièces 

 

  



JOUR 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour confectionner la peinture, nous avons à notre disposition une balance et un 

ordinateur qui recense toutes les teintes des véhicules car les véhicules ont un code 

couleur pour leur teinte. Le code couleur nous donne une formule ou plusieurs selon 

les variantes disponibles (des nuances qui peuvent être avec un plus gros métal ou un 

plus petit métal ou une plus grosse nacre ou plus petite qui donne plus vers le rouge, 

jaune, vert, bleu…) et des fioles de nacre pour les teintes à effets spécifiques. 

Nous avons également plusieurs pistolets : les pistolets classiques, les pistolets vernis 

et les pistolets « d’après ». 

Sur la photo en haut à gauche, on peut voir l’appareil qui sert à mélanger le reste des 

bases qui servent à composer une couleur. Chaque couleur est une recette avec un 

assemblage de plusieurs variantes de teintes (2,3,5,10 et bien plus encore). 

En fin de journée, j’ai appris à retirer les « coverings » complets ou partiels des véhicules 

à l’aide d’un décapeur thermique qui chauffe à une très haute température et qu’on met 

devant la partie à retirer ni trop près ni trop loin car la peinture peut faire apparaître 

des cloques.  

  



JOUR 2  

 

Au 2ieme jour de stage j’ai été dirigé dans la partie carrosserie, plus 

précisément dans la finition avec Alexandre CHENU pour traiter les finitions 

des voitures dès lors que les réparations et traitements sont achevés. Chaque 

voiture ayant pénétré dans la Carrosserie Lecoq ressortira lavée, aspirée et 

lustrée. 

J’ai donc commencé par nettoyer de fonds en comble un Land-Rover Range 

Rover Sport P400 HSE. Je l’ai aspiré, nettoyé ses plastiques, dépoussiéré et 

nettoyé les vitres à l’intérieur et j’ai fait de même pour un Range Rover 

Autobiography qui était excessivement sale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après avoir nettoyé complètement les intérieurs, ces deux Range Rover ont 

été conduits au Karcher ; j’ai nettoyé intégralement l’extérieur de ces 

véhicules (carrosserie, jantes, passages de roue). Ensuite, le véhicule est 

soumis au rouleau automatique au cas où il y ait des recoins qui n’ont pas 

été lavés correctement. Après le lavage, il faut sécher la voiture : pour ce 

faire, un souffleur va nous permettre de sécher au maximum la voiture sans 

laisser de trace. Pour finir, il faut appliquer un brillant sur les pneus afin de 

donner un meilleur éclat à la voiture après avoir fait sécher les pneus avec le 

souffleur. Après avoir effectué ce travail, j’ai fait de même avec deux Porsche : 

un Macan S et un Macan GTS. 

Pour finir ma journée lavage, j’ai nettoyé uniquement l’intérieur (plastiques, 

poussière et vitres intérieur et extérieur d’un Tesla Model X. 



JOUR 3 

 

Le 3ieme jour, j’ai été de nouveau dirigé dans le service Carrosserie mais 

cette fois-ci en Tôlerie avec un tôlier Confirmé : Alexandre COSSA. 

Nous avons travaillé ensemble sur un « CAR BENCH » : c’est un pont utilisé 

uniquement pour les Ferrari qui va permettre de travailler sur la voiture et 

ses accidents. 

Avant de monter la voiture dessus, il faut le monter avec un plan spécifique 

pour chaque modèle de Ferrari : en l’occurrence, c’était une Ferrari 488 GTB. 

Il y a deux types de CAR BENCH :  

- l’OCTOPUS qui est un marbre positif monté sur un pont de quatre 

colonnes avec deux bras de vérinage intégré. 

- le PIRANHA qui est un marbre positif simple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après avoir conçu entièrement le CAR BENCH avec les bras sur chaque rail avec la bonne 

distance et suivi à la lettre le plan, j’ai poncé pendant environ 2h30 une poutre de métal 

en forme de H qui était totalement rouillée puis soudé des roues afin de créer un support 

roulant pour une Ferrari F40 LM. 

  



JOUR 3 

 
Voici les fixations permettant de poser la voiture sereinement et pouvoir 

travailler dessus :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici, sur la photo de droite, le plan pour installer le CAR BENCH d’une Ferrari. 

En fin d’après-midi, j’ai réalisé intégralement les finitions sur une BMW X5M et 

une BMW Z4 M40I cabriolet. 

  



JOUR 4 

 

Le 4ieme jour de stage, j’ai poursuivi mon travail avec Alexandre COSSA et 

Arman SEFAYAN.  

Nous avons placé la Ferrari 488 GTB accidentée sur le CAR BENCH et avons 

démonté certaines parties du véhicule pour procéder aux réparations et à la 

peinture. En effet, une voiture fortement accidentée comme celle-ci doit être 

repeinte car dès lors que les vitres éclatent, les éclats projetés sur la peinture 

endommage la peinture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour finir la journée, j’ai réalisé les finitions sur une autre Mini Cooper S et 

une Tesla Model 3. 

  



JOUR 4 

 

J’ai été ensuite aux côtés de Romain FERNET pour remonter une Tesla Model 

3 après sa réparation et sa mise en peinture.  

J’ai dû démonter un pare-chocs et transférer les voyants réfléchissants de 

l’ancien pare-chocs pour les replacer sur le nouveau, puis aspiré l’habitacle 

de la voiture, nettoyé et appris avec Alban DE CARAVALHO comment 

remonter entièrement une voiture (électrique). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fin de journée, je me suis rendu à l’atelier peinture avec Benjamin DOLET pour 

repeindre le pare-chocs d’une voiture et la lustrer. 

 

  



JOUR 5 

 

Le 5ieme et dernier jour, j’ai aidé Bastien ABAB à monter une porte d’une 

Ford Mustang (photo ci-dessous). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’ai ensuite effectué les finitions d’une Tesla Model 3, d’un BMW X5M et ai 

lustré une Tesla Model 3. 

Pour remercier toute l’équipe de leur accueil et de m’avoir, dès le premier 

jour impliqué dans la vie de la société, j’ai organisé, avec ma mère et mon 

beau-père, un apéritif agrémenté de trois gâteaux que j’avais créés, la veille, 

à la maison. 



3.3 REMERCIMENTS 

 

Je remercie toute l’équipe de la Carrosserie Lecoq Riviera pour m’avoir 

intégré au sein de leur superbe Carrosserie pendant ma semaine de stage. 

Je tiens particulièrement à remercier : 

- André SIMOES PAIS pour avoir su me diriger dans les différents 

ateliers, 

- Lhoussaine BAHA pour m’avoir fait découvrir l’atelier peinture dans sa 

totalité (préparation des pièces, création de la peinture et la pose de 

la peinture) ainsi que Maxence STOFATI et Benjamin DOLET, 

- Alexandre CHENU pour m’avoir fait découvrir le lustrage et les finitions 

complètes des véhicules , 

- Alexandre COSSA et Arman SEFAYAN pour m’avoir fait découvrir la 

tôlerie (les CAR BENCH, les réparations de véhicules accidentés), 

- Romain FERNET pour m’avoir fait découvrir les réparations 

mécaniques, 

- Alban DE CARVALHO pour m’avoir montré comment remonter une 

voiture. 

Je remercie l’équipe pour la confiance qu’elle m’a témoignée et ainsi m’avoir 

laisser manipuler, en toute sécurité, m’avoir fait découvrir tous les domaines 

traités et comment fonctionne une Carrosserie. 

Je remercie Nicolas BERNARD et Alain ROBERT pour m’avoir accueilli dans la 

carrosserie sans oublier la famille ALUNNI qui peut être très fière de sa 

société dont la notoriété n’est plus à démontrer. Ce sera pour moi un 

souvenir éternellement gravé dans ma vie. 

 

 

 

 


