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Votre carrosserie est au centre de toute nos attentions.
Prix garantis jusqu’au 31 décembre 2019
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Artigues - Mérignac - La Teste de Buch

Service



•   2

Nos engagements : 
• Vous expliquer en détail les travaux réalisés sur votre véhicule.
• Vous détailler précisément la facture de nos prestations.
• Vous recontacter pour nous assurer de votre satisfaction.
• Simplifier la vie de nos clients, tel est notre objectif.

• L’expertise :

Nous vous garantissons une 
prestation de qualité, effectuée par 
du personnel formé, utilisant des 
pièces d’origine® Audi, des produits 
spécifiques et le respect des normes 
de sécurité les plus strictes. Tous les 
véhicules sont traités avec ce soin si 
particulier qui fait notre réputation.
Preuve de cette qualité de service, 
le groupe Volkswagen a décerné 
à DBF Bordeaux Premium le label 
«Spécialiste Carrosserie» ainsi que le 
label «Spécialiste Pare-brise». 

 
• La valorisation :

A chacune de vos visites, nous 
mettons tout en œuvre pour valoriser 
votre investissement. Car seul un 
entretien rigoureux réalisé par nos 
experts vous assurera une meilleure 
valeur de revente.

 • L’assistance : 

Vous réalisez l’entretien de votre Audi 
chez DBF Bordeaux Premium, nous 
vous prolongeons l’assistance de 2 
ans.

• L’environnement : 

Avec Charteco, le réseau Audi s’engage 
pour l’environnement en participant 
au recyclage des véhicules, des pièces 
et des matériaux usagés.

• Les chiffres clés :

440 600 pneus recyclés par an
 30 500 batteries
 3 500 tonnes d’huile moteur
 41 500 pare-brises

• La solution de mobilité :

Lors d’un passage en atelier, si vous 
ne souhaitez pas rester immobilisé, 
votre Conseiller Client peut vous 
proposer une solution de mobilité.

Pourquoi venir chez nous ?



•   3

Les forfaits : 
• Simplifier la vie de nos clients, tel est notre objectif.

Grâce à ce catalogue d’entretien Carrosserie vous pouvez calculer à l’avance toutes les dépenses liées la cosmetique de votre véhicule pendant 
toute sa durée de vie.

• Les solutions tout compris : 

Les prix affichés incluent les pièces et la main d’œuvre, vous bénéficiez de la garantie constructeur et d’un savoir-faire répondant aux 
standards de qualité de la marque.
Avec ces forfaits entretien Carrosserie, nous nous engageons sur le conseil, l’expertise et le prix. Pour mieux répondre a vos exigences.

Nombreuses solutions personnalisées : 
Après toute 
intervention sur votre 
Audi, nous prenons 
soin de la nettoyer 
pour vous la restituer 
dans un parfait état de 
propreté. 

Toutes les démarches 
administratives avec votre 
assurance sont prises en charge 
par votre concession Audi DBF 
Bordeaux Premium. 

Pour que vous puissiez 
poursuivre vos activités, 
nous mettons notre
connexion wifi à votre 
disposition.
Demandez-nous notre 
code d’accès. 

Pour vous faire gagner 
du temps, nous vous 
invitons à prendre 
rendez-vous sur notre 
site web. Nos équipes 
vous contacterons dans 
les plus brefs délais.

Si vous le souhaitez, 
sachez que
nous pouvons vous 
proposer un 
paiement en quatre fois 
sans frais.

Audi DBF Bordeaux Premium 
vous propose un devis gratuit 
pour la réparation de votre 
carrosserie. N’hésitez pas 
à demander conseil à votre 
conseiller client. 
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Nos adresses :

Vous pouvez prendre rendez-vous sur notre site internet 7j/7 et 24h/24 :
www.audi-bordeaux.fr/rendez-vous-apv-fr-fr.htm

• DBF BORDEAUX RIVE DROITE

9, avenue du Millac

33370 Artigues-près-Bordeaux

tél. 05 56 86 75 40
fax. 05 57 54 19 00

Réception Atelier
du lundi au vendredi
de 7h30 à 12h & de 14h00 à 18h00

Directeur Après-Vente :
Cédric SAUVAGNAT

Responsable Carrosserie :
Amaro RODRIGUES

Responsable Mécanique : 
Thibault DUMAITRE

Conseillers Clients Carrosserie :
Cyril DELAS
Christophe JUVIGNY

Conseillers Clients Mécanique : 
Jonathan LEVILLY
Romuald THEILLET
Clément BIER

Prise de rendez-vous Carrosserie : 
Cyril DELAS : cyril.delas@dbf-autos.fr
Christophe JUVIGNY : christophe.juvigny@dbf-autos.fr

• DBF MERIGNAC

34, avenue Roland Garros

33700 Mérignac

tél. 05 56 02 71 71 
fax. 05 57 22 56 65

Réception Atelier
du lundi au vendredi
de 7h30 à 12h & de 14h00 à 18h00

Directeur Après-Vente :
Cédric SAUVAGNAT

Responsable Mécanique : 
Pascal LAFON

Conseillers Clients Mécanique :
Nicolas THOMILAS
Charles GAULEY
Pierre-Luc BOSC
Jerome DOS SANTOS
Anthony MENDES

Conseiller Client Carrosserie : 
Virginie DUBOURG

Prise de rendez-vous : 
Virginie DUBOURG : virginie.dubourg@dbf-autos.fr

• DBF ARCACHON

70, rue Lagrua

33260 La Teste de Buch

tél. 05 57 73 66 99
fax. 05 57 73 66 90

Réception Atelier
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h & de 14h00 à 18h00

Directeur Après-Vente :

Cédric SAUVAGNAT

Responsable Mécanique : 

Johanny TORLAI

Conseiller client Mécanique :

Carole PROT

Secrétaire Après-Vente & Prise de rendez-vous :
Manivone KHOTSOMBATH
rdvatelierarcachon@dbf-autos.fr
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Vous avez choisi de rouler en Audi.
Ce n’est pas votre assureur qui va choisir votre carrossier. 
Comme vous le savez, la vie d’un automobiliste n’est pas un long fleuve tranquille ...
Quelle que soit la préconisation de votre assureur, à vous seul revient le choix du réparateur.
Toutes les démarches administratives seront d’ailleurs prises en charge par votre Réparateur Agréé.

En optant pour DBF Bordeaux Rive Droite, vous profiterez de toutes les garanties de qualité et de professionnalisme de la marque aux quatre 
anneaux.

Tout a été prévu pour votre tranquillité d’esprit :

Pas d’avance de frais - Rachat de franchise* ou paiement 4 fois sans frais**.

Ainsi, vous pouvez choisir de profiter de notre qualité de service et des nombreux avantages qu’offrent notre
Carrosserie, à savoir :

• Votre mobilité assurée avec notre offre Audi Rent
• Le rachat de votre franchise dans le contrat Identicar*

• Aucune avance de frais de réparation grâce à l’encaissement différé de votre règlement
• Possibilité de paiement de la franchise en 4 fois sans frais**

• Toutes les compétences de nos techniciens carrossiers formés aux dernières technologies Audi (notamment
    la technologie Aluminium) garantissent la qualité de nos prestations
• Des équipements ultra-modernes
• La garantie d’avoir des Pièces d’Origine Audi
• Deux ans de garantie pièces et main d’oeuvre sur les réparations réalisées
• Le nettoyage complet de votre véhicule OFFERT
• La mise à niveaux des liquides*** et la pression des pneus GRATUITES
• Votre garantie constructeur anticorrosion (12 ans) et peinture (3 ans) préservée !
• Atelier équipé pour photos d’expertises en relation directe avec votre assurance
• Des forfaits adaptés à votre Audi

* si souscription lors de l’achat de votre véhicule, voir conditions sur votre contrat Identicar / ** Facilité de paiement inférieure à 3 mois et jusqu’à 4 fois sans frais, pour un achat compris entre150€ minimum et 
4500€ - voir conditions en concession / *** mise à niveau de l’huile moteur, du liquide de refroidissement, liquide de lave glace et liquide de freins.
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Notre atelier carrosserie :
• Nos agréments

• Carrosserie aluminium

Seul Centre de Restructuration aluminium du Sud-Ouest (Audi A2, A6, A7,A8, Q2, Q7,TT, R8).

• Carrosserie pour les marques du Groupe Volkswagen

Vous pouvez faire réparer dans nos ateliers votre véhicule de marque Audi, Seat, Skoda et Volkswagen
(Pour les autres marques, nous consulter)

• Pack Franchises 

Avec votre contrat de gravage ID Silver, vos franchises vol, accident, bris de glace et incendie sont prisent en charge jusqu’à 600€

• Pack Mobilité

Avec votre contrat de gravage ID Silver, vous disposez d’un véhicule de remplacement gratuitement pendant 7 jours en cas d’accident et 1 
jour en cas de bris de glace.

• Audi Assistance

Votre Audi est automatiquement couverte jusqu’à son huitième anniversaire, à partir de la date de la première mise en circulation. Votre véhi-
cule sera remorqué gratuitement en cas d’immobilisation.
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La carrosserie Express :
Une rayure sur la carrosserie, un coup de portière, un éclat sur le pare-brise, un capot rayé ou bosselé, pour toutes ces situations, votre 
Conseiller clients vous propose la solution Carrosserie Express. Vous retrouverez ainsi la carrosserie saine et l’esthétique de votre Audi.

Avant de déclarer un sinistre à votre assureur, demandez conseil à votre Conseiller clients. Vous établirez ensemble un devis et vous éviterez 
éventuellement une surprime sur votre contrat d’assurance.

Quelle que soit la 
préconisation de votre 
assureur, à vous seul 
revient le choix du 
réparateur.

En effet, selon l’article 
63 de la loi 2014-344 : 
«Tout contrat d’assurance 
souscrit au titre de l’article 
L.211-5 mentionne la 
faculté pour l’assuré, en 
cas de dommage garanti 
par le contrat, de choisir le 
réparateur professionnel 
auquel il souhaite 
recourir.»

• Le saviez-vous ? 

Tous ces forfaits comprennent la peinture des éléments vernis ou nacrés. Hors redressage.

Pavillon
524 €

Hayon
359 €

Coque de 
rétroviseur
79 €

Portière
avant ou arrière
439 €

Pare-brise
1er impact
89 €

Capot
419 €

Bouclier
avant ou arrière
à partir de 199 €

Aile
avant ou arrière
369 €
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La réparation des jantes :
Cette  prestation intervient pour réparer les éclats dus aux frottements de trottoirs et qui ont endommagé les jantes de votre Audi (sans 
apport de matière).

L’application d’une peinture rendra votre jante propre et saine.

AVANT APRÈS

Tarif réparation jantes :

à partir de 159 €TTC

Contactez-nous pour un devis
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Le débosselage sans peinture :
Le débosselage sans peinture, comment cela fonctionne ?

Le débosselage sans peinture est une technique qui permet de limiter l’immobi-
lisation d’un véhicule endommagé et évite masticage et peinture. Il permet de 
réparer plusieurs types de bosses sur la carrosserie de votre véhicule.

Le débosselage peut s’appliquer sur votre véhicule Audi lors des chocs suivants : 

• Coup de portière
• Coup de charriot
• Grêle

Facilités de paiement

Si vous le souhaitez, sachez que
nous pouvons vous proposer un 
paiement en quatre fois sans 
frais.
Détails et modalités auprès de 
votre Conseiller Client.

•  Tarif débosselage sans peinture :

99 €TTC

par élément, dans la limite de 2 impacts maximum et si le choc n’a pas généré d’éclat de peinture.
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La réparation de vitrage : 
L’intégrité de votre pare-brise joue un rôle clé pour votre sécurité et celle de 
vos passagers. En cas d’accident, l’airbag passager se déclenche en prenant 
appui sur le pare-brise. Il est donc essentiel de le réparer ou, si nécessaire, de 
le remplacer lorsqu’il est endommagé. 

Petites causes, grands effets : un petit impact sur votre pare-brise ? Si vous 
ne le réparez pas immédiatement, c’est le pare-brise tout entier que vous 
pourriez être amené à devoir remplacer.

En cas d’impact sur votre pare-brise, contactez-nous au plus vite. Après un 
examen détaillé, nous déterminerons si la réparation est possible ou si un 
remplacement du pare-brise est nécessaire. 
Dans ce cas un nouveau pare-brise de qualité d’origine Audi® est installé.

Conditions pour une réparation de pare-brise réussie :

• l’impact ne dépasse pas un certain diamètre (5 mm de diamètre maximum)
• l’impact est éloigné d’au moins 10 cm de l’encadrement du pare-brise 
• l’impact ne se situe pas dans le champ de vision du conducteur

Prenez les devants, sans débourser un centime* : grâce aux techniques de 
réparation de pare-brise Audi, tout éclat sera résorbé si efficacement que 
l’impact sera quasi invisible à l’œil nu. 
Plus l’éclat sera réparé rapidement, moins l’impact sera visible. 

De nombreuses compagnies d’assurance couvrent cette méthode de 
réparation rapide et peu onéreuse : en général, les conducteurs assurés 
bris de glace et multirisques n’ont même pas à avancer les frais. Enfin, un 
impact ou une fissure non réparé peut vous faire courir le risque d’un échec au 
contrôle technique.

Vos concessions Audi DBF Bordeaux
Premium ont été élues 
«Spécialiste Pare-brise»
par le groupe Volkswagen.

Contactez-nous, nous vous accompagnerons 
dans vos démarches auprès de votre 
assureur.

• Le saviez-vous ? 

Tarif impact vitrage :

89 €TTC

par impact

En premier lieu, nos techniciens ouvrent la zone de l’impact pour 
la nettoyer et veiller à ce que la résine pour vitrage d’origine 
Audi® puisse s’écouler correctement. Ensuite, ils posent un 
appareil à dépression muni d’un injecteur résistant à la pression 
sur l’impact. Un vide est créé sur la zone endommagée, qui est 
ensuite comblée à l’aide d’une résine de réparation, injectée sous 
très haute pression. La résine d’origine Audi® sans substance 
corrosive présente d’excellentes propriétés d’écoulement. Nos 
experts la font ensuite durcir à l’aide d’une lampe à ultraviolet. 
Une fois la résine sèche, les traces sont éliminées et la zone de 
réparation polie.



Le remplacement de vitrage : 
Une qualité sans compromis.

Avec les essuie-glaces et les lave-vitre d’Origine Audi, les pare-brise d’Origine Audi offrent une visibilité optimale et répondent aux 
exigences les plus élevées. Privilégiez la qualité : choisissez les Pièces d’Origine Audi.

Pare-brise d’Origine Audi

Confort et sécurité, effet stabilisateur sur le véhicule et, surtout, excellente visibilité – un pare-brise doit répondre à de nombreux 
critères. Les pare-brise d’Origine Audi sont soumis à des tests rigoureux pour satisfaire les exigences les plus élevées.

• Réduction des déformations optiques pour une meilleure visibilité
• Amélioration du confort par l’atténuation des bruits extérieurs
• Précision absolue de la coupe
• Longue résistance aux facteurs environnementaux

Maitrisant parfaitement la réparation de nos produits, nous garantissons un travail de qualité : l’insonorisation sera équivalente, la 
qualité  de la colle utilisée garantira une sécurité maximale en cas d’accident et le capteur de pluie (pour les véhicules qui en sont 
équipés) fonctionnera parfaitement.

Remplacer votre pare-brise : une intervention minutieuse

Avant de remplacer votre pare-brise, nos techniciens protègent la carrosserie et l’habitacle de votre 
Audi avec des feuilles d’aluminium. Les joints sont ensuite coupés et retirés. Une fois l’ancien pare-brise 
déposé, une couche d’apprêt est appliquée sur le cadre. Dès que celle-ci est sèche, le pare-brise neuf est 
prudemment inséré après application d’une colle spéciale Audi Original.

Systèmes d’assistance au conducteur : attention au calibrage de la caméra

Si votre Audi est équipée d’un système d’assistance au conducteur, il est impératif de recalibrer la 
caméra montée sur le pare-brise lorsque celui-ci a été remplacé. Sans calibrage de la caméra, le bon 
fonctionnement des systèmes d’assistance au conducteur n’est plus garanti. Ce qui peut avoir de graves 
conséquences : évaluation erronée des distances qui vous séparent des autres véhicules, mauvaise 
reconnaissance des panneaux de signalisation et des limites de vitesse, absence d’avertissement lorsque 
le véhicule sort de sa voie.
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Les films surteintés :
• Film surteintage 3/4 arrière

à partir de 359 €TTC

Contactez-nous pour un devis

• A quoi sert le film surteinté ?

Cette technique novatrice permet de traiter les vitres de votre véhicule afin d’améliorer 
votre confort et votre sécurité. Le traitement que nous effectuons est conforme au code 
de la route. 

• Avantages de cette prestation 

 • Baisse de la température dans votre auto
 • Protection solaire contre les UV
 • Renforce la résistance de vos vitres
 • Confidentialité

• Le saviez-vous ? 

La réglementation sur les vitres teintés a 
évolué depuis le 1er janvier 2017.  Ce nouveau 
décret concerne uniquement les vitres avant. 
Les vitres arrières ainsi que le hayon ne sont 
pas concernés. Vous trouverez toutes les 
informations utiles sur la page suivante.



Législation sur les films surteintés :

• Dépose des films non conformes à 
la réglementation

99 €TTC

• Le saviez-vous ? 

Nos véhicules ont une teinte d’origine 
comprise entre 88 et 70%. Il est donc 
toujours possible de les teinter. Les vitres 
arrières ne sont pas concernées par le decret.

• Pourquoi cette nouvelle législation ?

Les films ou les vitrages sur-teintés étaient autorisés par la réglementation dès lors que 
le conducteur a une vision suffisante à partir de l’intérieur du véhicule. Et ce aussi bien à 
l’arrière qu’à l’avant du véhicule. 

Mais en empêchant de voir à l’intérieur du véhicule à partir de l’extérieur, les vitres 
teintées pouvaient permettre de dissimuler certaines infractions au Code de la route 
comme par exemple :
 • l’usage du téléphone au volant ;
 • le non-port de la ceinture de sécurité.

• Quel est le contenu du décret sur les vitres teintées à l’avant des véhicules ?

• L’article 27 du décret n° 2016-448 du 13 avril 2016, entré en vigueur le 1er janvier 
2017, interdit d’avoir des vitres latérales teintées à l’avant de son véhicule dès lors que 
leur taux de transparence est inférieur à 70 %. Les vitres arrières ne sont en revanche pas 
concernées. 
• Il est donc toujours possible de les teinter. Cela signifie donc que la TLV de vos vitres 
avant (avec ou sans film) doit être au dessus des 70%. L’ensemble des traitements que 
nous posons est conforme au code de la route. 

• Quelles conséquences si mon véhicule est équipé de vitres teintées ?

Vous devez impérativement mettre votre véhicule en conformité avec cette 
réglementation avant le 31/12/2016 et faire procéder à la dépose de vos films pour 
vitrage avant non conformes et, éventuellement, les faire remplacer par des films 
conformes.
Les contrevenants seront redevables d’une amende de 135€ et se verront retirer 3 points 
sur leur permis de conduire à chaque infraction constatée.

N’hésitez pas à nous demander conseil pour savoir si votre véhicule est conforme à cette 
nouvelle législation.  Si ce n’est pas le cas, nous vous proposons la dépose des films non 
conformes. 
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Les films Sécurité & Protection :
• A quoi sert le film Sécurité & Protection ?

Car-jacking, agression au volant, accident, choc, bris de glace… Les risques sont nombreux sur la route comme à l’arrêt. Nous vous proposons 
une gamme Sécurité et Protection : des traitements de vitrages adaptés à vos besoins de protection des biens et des personnes dans votre 
véhicule. 

• Comment cela fonctionne ?

Ces traitements de vitrage sont constitués de filtres multicouches assemblés sous vide, contenant des particules métalliques injectées 
par ionisation. Ce système permet donc de retarder les effractions et limite les bris de glace en cas de collision. De plus, ces films vous 
permettent de bénéficier des mêmes avantages que ceux apportés par les films Solaire.  N’hésitez pas à contacter votre Conseiller Clients 
pour toute demande de devis.

• Film Sécurité & Protection :

à partir de 699 €TTC

Contactez-nous pour un devis



La solution Protect’ Out & In :
Protège l’aspect du véhicule autant que sa valeur... 

• Protect’Out

La solution Protect’Out n’est ni une cire, ni un produit lustrant conventionnel. C’est une nouvelle 
technologie qui forme une liaison moléculaire avec les surfaces sur lesquelles il est appliqué, leur 
conférant ainsi une protection particuliérement résistante et durable.

• Permet de conserver la couleur et la brillance d’origine, limite la dégradation de la peinture dans le 
temps.
• Assure une protection contre les particules de suie, la pollution, les solvants, les pluies acides
• Naturellement hydrophobe, il facilite le nettoyage et l’entretien quotidien
• Pas besoin de traitements mensuels
• Dure beaucoup plus longtemps que les produits lustrants polyméres évolués : 5 ans de garantie
• Protége vos jantes alliages de la poussière de freins

• Protect’In

Basée sur la technologie Téflon, la protection Protect’In offre une protection durable contre les tâches, 
poussières et salissures. De part ses autres capacités hydrofuges, la protection tissu combat les tâches 
et salissures de la vie quotidienne, les imprévisibles projections et renversements de liquides en 
faisant perler les liquides. Les billes de liquides ne traversent plus le tissu et peuvent facilement être 
néttoyées avec un chiffon propre. Cela n’altère en rien le toucher, la couleur, ni la qualité des tissus 
Audi.

Tarif Protect’ Out :

à partir de 499 €TTC

Tarif Protect’In :

159 €TTC
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Solution réservée uniquement aux véhicules neufs. Pour les véhicules d’occasion, le coût est de 790€ TTC (lustrage + traitement)



www.audi-bordeaux.fr

Tarifs applicables du 1 janvier 2019 au 31 décembre 2019. Les prix s’entendent en TTC à un taux de TVA de 20% et sont garantis pièces et main-d’œuvre. 
Ne font pas l’objet d’opérations forfaitaires : les modèles A8, R8, Q7 et les modèles S et RS.

DBF Bordeaux Premium
Artigues - Mérignac - La Teste

Ne laissez pas votre Audi 
tomber 

entre de mauvaises mains.
Audi Service.


