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« Les transporteurs et loueurs
déplorent que les constats 
à la main soient mal remplis 
par les chauffeurs ou conduc-
teurs occasionnels. Ces négli-
gences peuvent aboutir à une
inversion de la charge de la
responsabilité et à une aug-
mentation des primes d’assu-
rance», explique Steve Saez,
directeur général de la plate-
forme de gestion de sinistres
indépendante Réflexe Acci-
dent. D’où la création d’un 
nouvel outil digital baptisé Izzy
Constat, sous la forme d’une web
appli. Autrement dit: un site web
qui ne nécessite pas le téléchar-
gement d’une application et 
peut donc être utilisé quelle que
soit la qualité de la connexion 

internet du smartphone ou de 
la tablette utilisée pour remplir 
le constat. Tous les éléments du
fameux formulaire papier ont 
été intégrés avec le Code de la
route, les process assurantiels
ainsi qu’un recensement de tous
les cas de figure. Les informati-
ciens ont transposé toutes ces
informations dans un système
interactif.

Un système de 
questions/réponses
Un chatbot pose des questions
pour caractériser le type d’acci-
dent et les parties adverses 
doivent s’entendre pour choisir
un croquis ressemblant le plus
aux circonstances de l’accident.
« Cet outil virtuel évite les fraudes

et donne les bonnes solutions.
Mieux que le “e-constat auto”,
simple PDF modifiable, l’Izzy
Constat est déjà prérempli et 
va accompagner les victimes 
d’un accident de la circulation. 
Nos clients vont le tester avant 
la mise en production et auront
ainsi des éléments pour négocier
au mieux les primes d’assurance »,
ajoute Steve Saez. Les assureurs
se montrent intéressés par une

méthode plus actuelle et en
phase avec l’époque. Ils seront
invités à s’occuper du prérem-
plissage afin que l’assuré n’ait
qu’à choisir le cas applicable. 
« Ils pourront ainsi exploiter des
constats clairs adaptables pour
leur outil d’information de sinis-
tralité», explique le dirigeant. 
Des versions ultérieures intégre-
ront des photos pour l’expert. �

Jean-Pierre Raynaud

CONCOURS R-M

Un Italien
meilleur peintre
La finale internationale du Best
Painter Contest 2022 s’est
déroulée fin juin dernier à Cler-
mont (60). Sylvain Crélier,
représentant de la France au 
concours, n’a pas pu remporter 
la compétition qui désignait le
meilleur peintre de la marque
R-M. L’Italien Andrea Albertoni
est le grand vainqueur de cette
édition 2022, devant les can-
didats allemand et japonais. 
Le Prix Pioneer, qui récompensait
le peintre qui a généré le moins 
de déchets, est aussi reparti 
outre-Rhin.

RESEAU

X’treme Color
recrute franchisés
Malgré 70 collaborateurs, 25 fran-
chisés et une centaine d’ateliers
mobiles, X’Treme Color voit plus
grand et recrute activement ses
nouveaux adhérents. Les futurs
concessionnaires seront pré-
parés au siège pendant quatre 
semaines de pratique et théorie,
avec formation commerciale et 
de gestion d’activité. Suivront
deux semaines sur le terrain, 
en binôme avec des techniciens,
avant une dernière semaine en
atelier afin de valider les acquis.
L’ultime semaine consiste en
l’implantation sur le secteur
choisi.

GLASTINT

Reprise des
réunions régionales
L’enseigne spécialisée dans la
pose de films pour vitrage &
protecteurs et dans le bris de
glace a dévoilé les dates de ses
réunions d’information pour 
cet automne. Chacune d’elles 
est gratuite et dure une demi-
journée. Les aspirants franchisés
sont attendus au centre pilote
Glastint de Marne-la-Vallée /
Torcy (77) le mardi 11 octobre, 
le mardi 15 novembre et le jeudi
22 décembre 2022. Glastint 
précise que la présence des 
personnes inscrites ne les engage
en aucun cas avec l’enseigne.

Vite !
DIGITAL

Réflexe Accident invente 
Izzy Constat

Multidistingué au Concours
Lépine, Libero Mazzone a mis
son tout dernier brevet au
service de l’auto. Il a combiné
un réservoir et une mousse de
lustrage qui, une fois réunis,
constituent le “pad” à monter 
sur visseuse-boulonneuse ou 
polisseuse. D’une simple pres-
sion, la crème qu’il contient,
boostée aux nanoparticules, 
peut être appliquée sur la surface
à traiter.
Selon le produit choisi, le process
PadXpress permet, par l’abra-
sion ou la chaleur qu’elle génère,
de régénérer la peinture, effacer
les hologrammes, éliminer les
rayures profondes, protéger
contre les impacts, rénover les
optiques ou rendre les vitres 
déperlantes.
Toutes sur base aqueuse, les dif-
férentes crèmes sont miscibles
et bien moins nocives que les
produits courants du marché. 
Le professionnel peut travailler
sans risquer d’abîmer le véhicule
ou de s’intoxiquer. « La base
aqueuse fait que les crèmes sont
sans risque même en cas de pro-

jection ou d’ingestion», se félicite
Libero Mazzone. �

r.thirion@zepros.fr

PARTENARIAT

Fix Auto achète 
chez Alpha Scale

L’hermétisme du réservoir permet
de conserver le produit au-delà de
sa première utilisation. Prochaine
étape pour PadXpress: les tests CESVI.

Depuis son ouverture au-delà
du seul réseau de carrossiers
agréés Prefikar, Alpha Scale
ne cesse d’engranger des 
accords. Après Autoneo, Fix
Auto rejoint le rang des clients 
de la plateforme spécialisée dans
la fourniture de produits et
d’équipements dédiés à la répa-
ration-collision. Via leur outil de
chiffrage, les franchisés peuvent
accéder à une offre compétitive
sur l’ensemble des marques de
véhicules, de la pièce d’origine à 
la pièce de réemploi en passant

par les références équipemen-
tières et les pièces de qualité 
équivalente certifiées. L’offre 
globale proposée par les multi-
ples distributeurs référencés 
par Alpha Scale inclue les distri-
buteurs de proximité des adhé-
rents Fix Auto. Ceux-ci pourront
constater en temps réel les
stocks de leurs fournisseurs 
nationaux et locaux, et acheter
leurs pièces au meilleur tarif pos-
sible. Le tout en un clic et avec
une facturation unique. �

R. T.

LUSTRAGE

La révolution PadXpress

Les équipes de Fix Auto et Alpha Scale.

Steve Saez (debout) avec son équipe de Réflexe Accident.
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