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• Fondée en 1967 par Joseph SOLER (1ère génération)

• Reprise en 1980 par Alain SOLER (2ème génération)

• 2017 : 3ème génération avec Marie-Hélène SOLER

HISTOIRE



Le début de l’histoire …1967

Situé : Route de Vic – 32000 AUCH



Z.I. Engachies 
Rue Claude Monet

32 000 AUCH

Déménagement le 9 Juin 2004

Aujourd’hui …

(Rocade - Auch
Route de Toulouse)



NOTRE ENTREPRISE 

Créé en 1967, le Garage Soler est un garage indépendant spécialisé qui s’est 
transmis de génération en génération.

Le Garage Soler répare et entretient tous types de véhicules de toutes 
marques à destination des professionnels et des particuliers depuis 50 ans : 
mécanique générale, électricité, climatisation, froid.

Nous mettons à votre service : un atelier de réparation, un magasin de 
pièces détachées et un Utilitaire Service Center (USC).

Nous assurons le dépannage et la réparation à domicile et nous sommes en 
mesure de vous fournir un véhicule relais.



Nos structures – Site N°1

Z.I. Engachies
Rue Claude Monet

32 000 AUCH

• Bâtiment de 1400 m2 + 200 m2 

• Surface totale 13000 m2



Nos structures – Site N°2



NOS ACTIVITES
Garage spécialisé indépendant d’entretien et 

réparation pour tous types de véhicules
TOUTES MARQUES

ATELIER MECANIQUE

• Activités non règlementées
• Activités règlementées ATEC

MAGASIN

Vente de pièces détachées et 
accessoires TOUTES MARQUES 
et TOUS TYPES de véhicules

1 2



NOTRE ORGANISATION

DIRECTION Service 
ADMINISTRATIF

1 Président
1 Directeur Général
1 Comptable
1 Responsable agence

MAGASIN

1 réceptionnaire / magasinier
2 magasiniers

ATELIER SOLER
Activités non règlementées

1 responsable atelier
6 techniciens

ATELIER ATEC
Activités règlementées

1 responsable
2 techniciens

COMMUNICATION
MARKETING
À DISTANCE

1 WEB MARKETEUR

Une équipe de 18 personnes



NOS CLIENTS
• LE PARTICULIER
• L’ARTISAN
• LE COMMERCANT
• L’AGRICULTEUR
• LA COOPERATIVE
• L’ ENTREPRISE
• LE LOUEUR
• L’ ADMINISTRATION
• L’ ASSOCIATION



TYPES DE VEHICULE – TOUTES MARQUES

AUTOMOBILE
VEHICULES LEGERS (VL)



VEHICULE UTILITAIRE LEGER (VUL)



CAMPING CAR



AUTOCAR / BUS 



POIDS LOURDS (PL)



CHARIOT ELEVATEUR



ATELIER

ACTIVITES NON 
REGLEMENTEES
Mécanique Générale



SERVICE COMPLET ENTRETIEN ET REPARATION

MECANIQUE GENERALE

 SPECIALISTE ABS / EBS

 FREINAGE - BANC DE FREINAGE 

 HAYON : CONTROLE/REPARATION

 CHRONOTACHYGRAPHES 

ANALOGIQUES ET NUMERIQUES

 CONTROLE LIMITEUR VITESSE

 PREPARATION CONTROLE TECHNIQUE

 PASSAGE AU CONTROLE TECHNIQUE

 RALENTISSEUR

 SUSPENSION

 VIDANGE

 CHAUFFAGE / CLIMATISATION

 CONTROLE ET INSTALLATION 

ETHYLOTEST ANTI DEMARRAGE (EAD)

 REPARATION CARROSSERIE

 REPARATION GROUPES 

FRIGORIFIQUES TOUTE MARQUE

 MOTEUR ECHANGE STANDARD

 BOITE VITESSE ET PONT ECHANGE 

STANDARD

 CHANGEMENT COURROIE DE 

DISTRIBUTION

 GRAISSAGE

 GEOMETRIE

 DIRECTION

 ELECTRICITE

 REPARATION ET CHANGEMENT PARE-

BRISE

 REPARATION CELLULE CAMPING-CAR

 DEPANNAGE A L’EXTERIEUR

Référencé ASCOREL pour le pesage embarqué
Référencé FEDD pour la fourniture, pose et étalonnage de topomètre embarqué



Service 

après vente 

(SAV)

et

GARANTIES



SAV et GARANTIES

Entretien réparation groupe froid



U.S.C.
 UTILITAIRE 
 SERVICE 
 CENTER

NOUVELLE ACTIVITE 2017



LE CONCEPT / USC

UN ESPACE DEDIE A 
NOTRE CLIENTELE

VUL
TOUTES MARQUES



Nos engagements:

 Réduire au maximum l’immobilisation de votre outil de travail

 Un accueil dédié aux professionnels

 Une équipe spécialisée pour l’entretien et la réparation des 

véhicules utilitaires toutes marques et tous équipements: froid, 

hydraulique, électrique, électronique… 

 Les plus grandes marques de pièces détachées d’origine

 Des forfaits 100% utilitaires

 Garantie Constructeur Préservée



VEHICULES RELAIS

« Mon véhicule est en révision, 
avec SOLER, je continue ma mission »

Nous sommes en mesure de vous fournir un véhicule relais,
pendant notre intervention sur votre véhicule, 



VEHICULE DEPANNAGE 



ATELIER ATEC

ACTIVITES REGLEMENTEES
• CHRONOTACHYGRAPHE
• EAD (Ethylotest Anti Démarrage)



NOUVEAU SERVICE 2018

Ouverture le 
19 Février 2018



Chronotachygraphe

Le chronotachygraphe est un appareil électronique 
enregistreur de vitesse, de temps de conduite et 
d'activités (conduite, travail, disponibilité et repos) 
installé dans un véhicule de transport routier.

Dans sa version analogique utilisant des disques papiers, la vitesse 
instantanée du véhicule est enregistrée en regard de l'heure 
courante. Par une lecture facile, il permet aux conducteurs et aux 
exploitants de connaître la vitesse suivie, les temps d'arrêt (coupures 
réglementaires), les temps de conduite ainsi que tous les temps de 
travail ou de disponibilité, dont le total donnera le temps de service. Il 
permet de veiller au respect des temps de pause, de repos quotidiens 
et hebdomadaires prescrits par les textes législatifs ainsi qu'au 
respect des temps de conduite maximaux.



Chronotachygraphe analogique : 
installation et visite périodique

Contrôle tous les 2 ans



Chronotachygraphe numérique : 
installation et inspection périodique

Accrédité COFRAC
METROLOGIE LEGALE
pour les inspections périodiques des 
chronotachygraphes numériques

Contrôle tous les 2 ans

Réseau UNITAK



 L'installation d'un chronotachygraphe numérique est obligatoire sur les véhicules neufs ainsi qu'en 
remplacement d'un chronotachygraphe analogique en panne par un UEV (Unité Embarquée du Véhicule) 
numérique sur les véhicules de transport de personnes de plus de 8 places et sur les véhicules de 
transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes (si les raccordements électriques le permettent).

 En imposant ce système et une réglementation européenne régie par l'annexe 1B, l'Union européenne 
veut pallier les écarts de règlementation sociale des pays membres engendrant des distorsions de 
concurrence, mais aussi améliorer et faciliter le contrôle des temps de conduite et de repos, et combattre 
ainsi l'une des causes majeures des accidents de la route au niveau des poids lourds. C'est ainsi que la 
réglementation impose un contrôle de ces appareils tous les 2 ans par des sociétés ayant reçu un 
agrément de la DIRECCTE.

 Le système est basé sur un appareil enregistreur scellé et installé par un personnel agréé. Il doit 
comporter un système de stockage permanent et inviolable ainsi qu'une imprimante. Les transferts de 
données se font par cartes à puces interopérables entre fabricants de système et pays. Il peut être 
(souvent en réalité) installé en sortie de chaîne de montage et étalonné en centre agréé.

 Le chronotachygraphe électronique est un boîtier, de la taille d'un autoradio, comprenant deux lecteurs 
de cartes, un sélecteur d'entrée manuelle, un écran d'affichage et une imprimante.



Ethylotest Anti Démarrage (EAD) : 
installation et visite périodique

Contrôle tous les ans

pour des automobilistes 
condamnés par la justice

pour tous les autocars depuis le 
1er Septembre 2015





MAGASIN

VENTE DE PIECES DETACHEES
TOUTES MARQUES



PRECISIUM GROUPE
(Alliance Automotive)

Nous sommes actionnaires
et adhérents : centrale 
achat 







VENTE DE PIECES DETACHEES / ACCESSOIRES TOUTES MARQUES

Pièces automobiles Pièces industrie 
 

SIGNALISATION / ECLAIRAGE 

AMORTISSEUR  
BATTERIE  
PIECES TECHNIQUES PL/VL 

PIECES MOTEUR 
DEMARREUR / ALTERNATEUR 

ECHAPPEMENT 
FILTRATION 

GAZ CLIM 
KIT DE FREIN / PLAQUETTES ET DISQUES 
TAMBOURS DE FREIN / GARNITURE 

HUILE / LAVE-GLACE  
LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT 

PNEUS 
ROTULE 
ROULEMENT 

TRANSMISSION / DIRECTION 
PARE-BRISE 

Etc… 
 

LEVAGE 

TRACTION 
SECURITE 
ABRASIFS 

SOUDAGE+ACCESSOIRES 
QUINCAILLERIE INDUSTRIELLE 

ELECTRO-PORTATIF 
GROUPE ELECTROGENE – VIDE CAVE 

TRANSMISSION MECANIQUE (COURROIE, 
ROULEMENT…) 
PRODUITS LAVAGE, NETTOYAGE ET 

ESSUYAGE 
 

ADBLUE 
OUTILLAGE – DISTRIBUTEUR BETA 
VISSERIE 
 

Accessoires  
 

G.P.S. - VIDEO  

CLIMATISEUR - RAFRAICHISSEUR  - CHAUFFAGE DE CABINE 
SYSTEME DE GEOLOCALISATION 
RALENTISSEUR ELECTRIQUE 

DISTRIBUTEUR TRIGANO ET NARBONNE ACCESSOIRES pour CAMPING-CAR 
DISTRIBUTEUR HYDROPARTS DHOLLANDIA  pour HAYONS 

PESAGE EMBARQUE  
Etc… 
 

 



NOTE IMPORTANTE

Toutes nos pièces adaptables sont qualité d’origine : 

Vous conservez la garantie constructeur !

Pour preuve, nos fabricants de pièces sont les fournisseurs des constructeurs de véhicule.

Exemple : WABCO et KNORR sont les fournisseurs des pièces freinage pneumatique de tous les 

constructeurs de véhicules PL : Renault, Mercedes, Iveco …

La Garantie Constructeur Préservée et les pièces auto d’origine

Pièces d’origine : L’appellation « Pièces d’origine » n’est pas réservée aux constructeurs automobiles mais répond à une 

définition réglementaire précise*

Plus de 70% des pièces d’un véhicule neuf sont fabriquées par des équipementiers automobiles et non par le constructeur 

automobile.

Ces fabricants fournissent à la fois les constructeurs et les professionnels de la distribution et de la réparation sous 

leurs propres marques.

Les pièces de qualité équivalente à l’origine, définies par la réglementation, peuvent également être utilisées pour 

l’entretien pendant la période de garantie.

Dispositions Légales :

* Définition Pièces d’origine : Ligne directrice REC N°461/2010 (2010/C 138/05) § 19 et voir l’article 3, paragraphe 26, de la 

directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des 

véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules 

(directive cadre) ( 2 )].

http://www.liberezvousdesideesrecues.com/wordpress/bien-sinformer/garantie-constructeur-preservee/textes-loi/


Nos priorités …

• Répondre aux demandes de nos clients :
- en terme de délais: Par une réparation la plus rapide possible afin d’immobiliser le véhicule le moins 
longtemps possible. 
- en terme de besoins :  Nous sommes à l’écoute de notre clientèle afin d’adapter au mieux notre réponse à 
ses attentes. Nous pouvons également intervenir chez elle, si elle le souhaite. 

• Vendre un service le plus complet possible :
Mécanique, freinage, contrôlographe analogique et numérique, climatisation, frigoriste, etc. …

• Former notre personnel aux nouvelles technologies des véhicules :
Nous sommes équipés des différents outils de diagnostic. 
Un programme de formation est mis en place chaque année pour notre équipe atelier afin de rester 
performant sur les nouvelles technologies des véhicules.
Nos techniciens enrichissent leurs compétences par l’apprentissage et par leur expérience du métier, chaque 
jour. De plus, ils suivent régulièrement des stages chez les différents équipementiers de pièces automobiles 
VL et PL. Notre société a toujours su s’adapter aux nouvelles technologies grâce à l’adhésion de ses 
mécaniciens en matière de formation.



• Etre compétitif sur les tarifs de prestation et de fourniture

• Proposer des produits de qualité équipementier

• Travailler dans des structures adaptées et de qualité

Nos horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi : de 8h15 à 12h et de 14h à 18h

• Nos agréments / spécialités :
Spécialiste du freinage ABS, EBS
Agréé pour les chrono tachygraphes numériques et analogiques
Agréé pour les contrôles des hayons élévateurs, grues auxiliaires, appareils de levage
Agréé pour la climatisation
Agréé pour les contrôles et réparations groupes frigorifiques de transport
Agréé pour le contrôle et l’installation des éthylotests anti démarrage (EAD)
Référencé ASCOREL pour le pesage embarqué
Référencé FEDD pour la fourniture, pose et étalonnage de topomètre embarqué

• Favoriser et cultiver l’esprit d’équipe et l’esprit familial :

Créée en 1967 par le grand-père et reprise en 1980 par le fils, la 3ème génération arrivant en 2017 
avec la petite fille, notre société possède un caractère familial fort et souhaite le cultiver. 
Nous sommes à l’écoute de nos salariés au même titre que celle accordée à nos clients. 
Nous assurons un service de proximité avec des interlocuteurs directs. 

Ceci permet de créer des relations de confiance et personnalisées.



L’objectif de notre équipe …

La satisfaction du client

Horaires : Du lundi au vendredi : 8h15-12h et 14h-18h.

Site Web : www.soler-france.fr

Notre Blog : https://blog-garagesoler.fr

Facebook : Suivez-nous

Actualités du Garage, Actualités du réseau, Actualités réglementaires, Emplois... 

Z.I Engachies – Rue Claude Monet – 32000 AUCH

Tél : 05 62 05 28 18 /  Fax : 05 62 05 91 89

Email : atelier@solerfrance.com  

magasin@solerfrance.com

http://www.soler-france.fr/
https://blog-garagesoler.fr/
https://www.facebook.com/garagesolerauch
https://fr-fr.facebook.com/Garage-Soler-488469377903398/

