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Body Shop BOOST
Un programme complet
conçu pour BOOSTER votre succès

Veuillez contacter votre
responsable des ventes BASF.

BOOSTEZ tous les aspects
de votre entreprise
Le programme Body Shop BOOST sert à vous démontrer
de manière approfondie ce qui fonctionne bien dans votre
entreprise et ce qui pourrait être amélioré. En utilisant un
outil complet pour évaluer la carrosserie, l’atelier de peinture,
le département mécanique, la réception et d’autres
domaines, vous gagnerez une vue d’ensemble essentielle
des paramètres que vous pouvez influencer. Dans le
cadre du processus, nous effectuerons un audit complet en
prenant en considération aussi bien la planification et
le développement de votre entreprise que l’amélioration
de vos processus. Nous vous proposerons des jalons
clairs pour atteindre vos objectifs. Tous les résultats seront
téléchargés à votre tableau de bord privé en ligne,
afin que vous puissiez rapidement et facilement suivre vos
statistiques et progresser.

BOOSTEZ votre atelier de carrosserie
Votre tableau de bord interactif
pour une vue d’ensemble
Les responsables d’ateliers de carrosserie pourront
consulter en direct l’état de l’audit et des améliorations
à faire. Les données seront dans une structure claire
avec des pourcentages et nous vous proposerons des
aspects à traiter en lien avec vos besoins commerciaux.
L’audit complet couvre tous les domaines
des normes 5S et ISO :
– Installations & équipement – Santé & sécurité
– Qualité de réparation
– Contrôle de durabilité
– Formation
– Chiffres-clés

BOOSTEZ votre réseau
Prise en compte de la performance
de l’entreprise entière
Le programme BOOST vous donne une vue d’ensemble
de tout le réseau d’ateliers de carrosserie. C’est une
excellente manière pour comparer les performances entre
les différentes entreprises. Les données permettent aux
responsables de gérer leur entreprise au moyen de KPI
et de standards, ainsi que de surveiller visuellement
le progrès, l’efficacité et le chiffre d’affaires.

BOOSTEZ votre notoriété
Découvrez la meilleure manière
de promouvoir votre atelier de carrosserie.
Les données de l’évaluation servent d’outil de promotion
fort, indiquant clairement à chaque atelier de carrosserie
sa situation et veillant à ce qu’il soit conforme à tous les
standards. Les résultats conviennent parfaitement pour
comparer les entreprises. Celles-ci peuvent utiliser les
données à se promouvoir auprès des partenaires
commerciaux en soulignant leur performance.

Comment réaliser votre BOOST
Toutes les étapes de processus
sont clairement définies
Après l’audit, l’ensemble des améliorations suggérées sont
affichées sur votre tableau de bord interactif avec de jalons
et structures clairs. Un système de feux de signalisation
vous permet de suivre facilement votre progrès.
Vert : excellent standard. Jaune : petits ajustements requis.
Rouge : définition de jalons sur le tableau de bord pour
surveiller les améliorations.

