


Pack 
Privilèges

Bénéficier de conditions avan-
tageuses et exclusives auprès 
d’une sélection de fournisseurs.

Pièces détachées de carrosserie, 
véhicules de remplacement, vête-
ments de travail, gestion des dé-
chets, logiciels métier... 

Amélioration de vos marges, 
accès facilité aux informations et 
aux nouveautés des fournisseurs 
partenaires.

Pack 
communication

Véhiculer une image professionnelle 
et homogène.

Signalétique fixe et amovible, site 
Internet et brochures personnali-
sés, vidéos, campagnes de com-
munication, papeterie, articles pu-
blicitaires…

Accompagnement de votre 
développement commercial : 
votre notoriété locale renforcée, 
vos prestations valorisées.

Pack  
labellisation

Garantir l'homogénéité du Réseau 
au travers d'audits réguliers.

Label associant des standards 
obligatoires métiers et réseau à une 
démarche d’excellence.

Conformité au cahier des charges 
Apporteurs d’Affaires, démarche 
qualité, suivi et plan d’action 
personnalisés.

Pack 
DeveloPPement 
Durable

Placer le développement durable 
au cœur de l’activité par une
approche environnementale, éco-
nomique et sociale.

Obligations légales (document 
unique, contrôles réglementaires, 
affichages obligatoires, port des EPI), 
collecte et traitement des déchets…

Des offres clés en main, le support de 
spécialistes pour une mise en place 
rapide et conforme à la législation. 

Pack 
animation

Bâtir et déployer une stratégie 
commune en conjugant écoute 
et convivialité.  

Accompagnement personnalisé des 
consultants, comité de carrossiers, 
relais distributeur, réunions régio-
nales, congrès, voyage d’étude.

Echanges entre professionnels 
sur les meilleures pratiques, les 
évolutions du marché et les choix 
stratégiques du Réseau.

Pack 
business

Développer son activité, analyser 
la structure et la profitabilité de 
son portefeuille clients.

Accords cadres complémentaires, 
accompagnement dans vos dé-
marches de conventions individuelles 
et de prescription locale, concepts 
de vente additionnelle, scan business 
et simulateur tarifaire. 

Approche méthodique et plans 
d’actions ciblés pour optimiser 
ou développer votre activité. 

labellisation & 
signalétique

business & 
conseil Performance

Pack 
ProDuction

Améliorer l’efficacité de  l’outil 
de production : atelier, peinture, 
équipement, ergonomie, méthodes.

Scan capacité atelier, scan 
équipement, scan capacité  cabine, 
diagnostic peinture, étude et traçage 
d’agencement d’atelier.

Nombreux outils d’évaluation, le 
support de spécialistes dans la 
conduite de vos projets.

Pack 
Process

Définir la meilleure organisation 
pour la gestion quotidienne des 
réparations.

Définitions de postes, procédures 
métier de la réception à la restitution, 
plannings de charge.

Tâches administratives et métho-
dologies formalisées, flux optimi-
sés, efficacité renforcée au ser-
vice de vos clients.

Pack 
gestion

Optimiser la rentabilité du poste 
peinture, mesurer les performances 
technico-économiques de la 
carrosserie, disposer d’outils d’aide 
à la décision.

Système de pesée informatisé 
interfacé avec les principaux logiciels 
de facturation, analyse financière 
mensuelle, scan prévisionnel.

Affichage de vos indicateurs clés 
en temps réel, tableaux de bord 
simplifiés, étalonnage marché.

Pack 
formation

Faire face aux nouveaux enjeux 
technologiques, renforcer ses 
compétences.

Modules techniques et tertiaires 
dispensés dans les centres de 
formation régionaux agréés.

Accès à des plans de formation 
ciblés, immédiatement appli-
cables dans votre entreprise.

toutes
les cartes 

en mains 
avec

les Packs as
Le carrossier, membre du Réseau Acoat 
Selected, bénéficie de nombreux supports 
et d’un accompagnement personnalisé 
pour renforcer son attractivité et développer 
durablement son activité. 

L’enseigne déploie un programme très 
complet articulé autour de 10 packs pour 
répondre à tous les besoins de ses adhérents. 

Les consultants régionaux AkzoNobel, 
appuyés par la structure centrale Acoat 
Selected, sont les garants de la labellisation 
des réparateurs, du déploiement des services, 
de l’animation et du pilotage du Réseau.



signaletique eXterieure suPPorts De communication Personnalisés

animation Point De vente

atelier services

Bandeau de façade

Totem Stop trottoir

Mac Laren

Nos prestations

Station carrosserie

Nos engagements

StickerFixLe processus de réparation

SikkensAcoat Selected

Beach flag Panneau d’information

Enseigne lumineuse Panneau d’accueil

votre carrosserie auX couleurs acoat selecteD

Vêtements de travail

Brochure d’entreprise Chemise à rabat

Articles publicitaires (visuels non contractuels)

Protection véhicules

Site Internet



 Palette De couleurslogotYPe

La nouvelle signalétique Acoat Selected a été développée à 
partir de l’ancien logo.  Elle en reprend les signes distinctifs 
dans un style résolument dynamique et contemporain. 

Elle exprime la dimension internationale du réseau de 
carrossiers adossé au leader mondial de la peinture.

Le  nouveau logo Acoat Selected est proposé en 5 formats 
pour permettre une meilleure flexibilité d’utilisation. Si la version 
dégradée est  privilégiée, des déclinaisons bicolore et  noir & 
blanc sont également disponibles.

Dans tous les cas, le logo doit être reproduit exclusivement 
à partir des fichiers originaux transmis par AkzoNobel, sans 
aucune modification. 

Pour figurer sur la papeterie du Partenaire, le logo doit 
respecter le critère de taille défini : 

Pour une utilisation comprise entre 15 et 35 mm, il convient 
d’utiliser le logo taille réduite.

Le logo Acoat retenu doit être positionné sur le bas du 
document, mais peut se placer indifféremment sur le côté droit 
ou gauche.

La palette est composée de 4 teintes
du nuancier Pantone.

Elle est exprimée en CMYK pour 
l’impression numérique, en  RGB pour 
l’utilisation sur écran, en Hexidécimal pour 
la conversion sur Internet.

L’angle du dégradé est de 45° en partant 
du bas à gauche vers le haut à droite.

Dark Blue

Pantone 29 4C
C100 M58 Y0 K21
R0 G61 B146
Hex 005192

Dark Blue to Light Blue
45 degree fade

Orange to Yellow
45 degree fade

Light Blue

Pantone  Process Blue C
C100 M10 Y0 K10
R0 G139 B197
Hex 008BC5

Orange

Pantone Orange 
021C
C0 M53 Y100 K0
R241 G142 B0
Hex F18E00

Yellow

Pantone Yellow
C0 M4 Y100 K0
R255 G230 B0
Hex FFE600

Logo verticalLogo standard

Logos taille réduite

Logo horizontal

Déclinaison PaPeterie

Arial ordinaire

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz / 123456789

tYPograPHie esPacement
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