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La Caravane du tour 2018 de Diéséliste de France
roule vers la diversification !

Réunion régionale Sélestat 2016

Réunion régionale Carcassonne 2016

Fresnes, le 7 Février 2018 – Depuis sa création en 2012, l’Association Diéséliste de France a toujours eu
pour objectif d’aider ses adhérents à promouvoir leur métier et à communiquer vers le grand public mais
aussi de les aider dans l’élargissement de leurs compétences techniques et le développement de leur
activité, avec comme mot clé la diversification.
Ainsi, depuis maintenant deux ans l’Association informe, rassure et propose des actions concrètes à ses
adhérents pour initier ou continuer cette phase de diversification de leur profession au travers de
manifestions comme Rétromobile ou de réunions comme les premières réunions régionales surnommées
la Caravane du tour de France de Diéséliste de France qui a regroupé 650 professionnels en 2016. Parmi
les différentes actions réalisées, 6 peuvent être dénombrées.



Diversifier ses compétences

De nombreuses idées reçues sont encore en vigueur de nos jours sur le diesel et notamment que celui-ci
est en net recul sur le marché des carburants. Or d’après le rapport de l’UFIP publié le 12 Janvier 2018, on
constate que 80% de la consommation de carburants routiers en 2017 se fait en diesel et que celle-ci est
stable par rapport à 2016. Pour appréhender ce phénomène, il est important de comprendre que le trafic
routier n’est pas composé uniquement des véhicules particuliers et qu’il faut l’analyser dans sa globalité
VL et Vi. Force est de constater que le diesel est encore majoritaire sur le secteur Vi (PL, Bus, Car, BTP,
Maritime, Agricole, Moteurs stationnaires) et que même s’ils sont moins nombreux que les véhicules
légers, ils parcourent beaucoup plus de kilomètre. Cet axe Vi déjà existant chez les adhérents de
l’association prend tout son sens et leur donne la possibilité de proposer la réparation ou l’entretien de
pièces moteur aux propriétaires de véhicules industriels.



Diversifier son savoir-faire

Les adhérents de l’Association possèdent de nombreuses compétences techniques mais les évolutions
technologiques d’aujourd’hui avancent à grands pas et le rééquilibrage essence-diesel initié par les
pouvoirs publics implique une diversification de ces savoir-faire. C’est pourquoi lors des dernières

réunions régionales de 2016, avait été présenté un outil de contrôle des injecteurs essence qui ouvrait la
voie à cette diversification.



Diversifier ses ateliers : 3 axes

1- Outre la réparation, le contrôle et l’entretien des pièces liées à la gestion moteur, il est important
également de savoir proposer à la clientèle des prestations complémentaires en dehors de son cœur
de métier. Ainsi lors des réunions régionales de 2016, l’Association avait présenté les différentes
machines de climatisation existantes sur le marché, les gaz et les normes à respecter. Cela a permis à
de nombreux adhérents de diversifier leur activité et ainsi de la développer.
2- Le concept de l’Eco Révision VL et Vi propose une révision nouvelle génération en adéquation avec
les normes antipollution en vigueur tout en tenant compte de l’historique du véhicule et du
comportement de conduite de l’automobiliste. Un véhicule faisant peu de ville ne se révise pas de la
même manière qu’un véhicule exclusivement extra urbain. Ainsi, les adhérents de l’Eco Révision ont
la possibilité de proposer à leur client une révision en totale adéquation avec leur véhicule.
3- La diversification passe également par la réparation et l’entretien des véhicules de collection. En
effet, depuis quelques années ce segment du marché de l’automobile connait un fort engouement et
se développe de plus en plus. Cette niche porteuse est devenue une source d’activité non négligeable
et c’est donc pour cette raison que Diéséliste de France participe depuis deux ans au salon
Rétromobile, le rendez-vous des amateurs et passionnés de véhicules de collection. Il donne la
possibilité aux adhérents d’ajouter une expertise supplémentaire à leurs compétences.



Diversifier sa distribution

Les adhérents de l’Association, en plus de leur activité atelier, propose également à leurs clients l’achat de
pièces détachées. Dans le cadre du groupement Alternative Autoparts, il est donné la possibilité aux
adhérents de devenir « Relais Technique ». Ce statut permet un échange de compétences et de savoirfaire entre les adhérents du groupement et de l’Association en créant une synergie entre eux. Le « Relais
Technique » majoritairement distributeur de pièces techniques pourra ainsi se fournir en pièces grandes
ventes qu’il n’a pas ou peu et l’adhérent AA inversement aura un soutien dans la distribution de pièces
techniques s’il en a besoin.



La Caravane du tour de France de Diéséliste de France 2018

La diversification est un axe essentiel aujourd’hui au vu de la complexité du marché, elle permet aux
adhérents de l’Association d’élargir leur expertise technique, de développer des synergies entre eux et
d’apporter des axes complémentaires à leur activité.
C’est pourquoi l’Association Diéséliste de France continue cette phase de diversification en proposant
prochainement plusieurs nouvelles réunions régionales dont la première aura lieu le Mardi 10 Avril en
région parisienne. Cette soirée sera l’occasion de parler des futurs axes de diversification au travers
d’ateliers ludiques et concrets comme la proposition d’un boîtier de conversion au Superéthanol-E85
développée en partenariat avec FlexFuel Energy Development. Ce boîtier permet d’adapter une
motorisation essence afin de pouvoir rouler au Superéthanol-E85, carburant français économique et
écologique. Pour les centres habilités, c’est l’opportunité d’apporter un nouveau service à leurs clients,
de diversifier les produits proposés, de générer une nouvelle source de revenus, d’augmenter la
satisfaction de la clientèle et la fidéliser grâce à un produit novateur.

A propos de L’association « Diéséliste de France »
Fondée en 2012, l’association « Diéséliste de France » compte 110 membres et est présidée par Fabrice
Godefroy, Directeur Général du Groupe IDLP. « Diéséliste de France » est une association Loi 1901, créée dans
le but de fédérer des professionnels de la gestion moteur tous types de carburants.
Pour cela l’association met en relation les distributeurs et les réparateurs avec les fournisseurs de produits et
outillages dédiés à cette activité et les organismes de formation. Elle propose d’aider les professionnels à
acquérir et pérenniser la maîtrise des nouvelles technologies d’injection Essence, Diesel, Hybride et demain
Electrique voir Hydrogène, qui évoluent chaque jour.
Pour plus d’informations : http://www.Dieselistedefrance.fr/ ou Page Facebook Diéséliste de France
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