
L’organisme professionnel représentant les experts en automobile du secteur libéral 

Entre passion 
& raison 

Expertise & 2 roues 

et  

www.anea.fr 

L’expert en automobile 2 roues, 

un professionnel spécialisé 
L’expert en automobile spécialiste 2 roues est un professionnel  

inscrit sur la liste nationale des experts en automobile fixée 

par le Ministre des transports. 

En plus du diplôme d’Etat d’expert en automobile, c’est un  

passionné au contact permanent du monde du 2 roues, qui  

entretient ses connaissances grâce aux formations dispensées par 

Ifor2a, l’organisme de formation d’ANEA. Les experts 2 roues  

sont majoritairement des motards, détenteurs du permis  

moto ; ils ne parleront jamais de pare-brise en désignant la bulle,  

pas plus qu’ils ne confondront les matériaux composant le carénage. 

L’expert en automobile spécialisé 2 roues offre ses services aux  

assureurs pour le règlement des litiges, à l’Etat dans le cadre de  

son rôle de sécurité routière, et aux motards à travers les conseils 

d’achat et de réparation. 

 

" Des experts en automobile qui ont 

la passion des belles cylindrées et un 

rapport privilégié avec les motards.” 

http://anea.fr


L’offre de formation Ifor2a en  2 
roues 

Ifor2a est l’organisme de formation d’ANEA.  

Il organise la formation initiale des experts en 

automobile, ainsi que leur formation continue 

avec plus de 100 stages déclinés en 10  

thématiques : accidentologie, bureautique, 

cœur de métier, développement professionnel, 

décideurs, juridique, management, spécialités,  

techniques spécifiques, VE. 

www.anea.fr 

Pour trouver les coordonnées d’un expert en  

automobile spécialiste en 2 roues  

Il vous suffit de vous rapprocher de l’organisation professionnelle 

ANEA par téléphone ou mail, ou de consulter son site internet : 
 

Alliance Nationale des Experts en Automobile 

41-43 rue des Plantes – 75014 Paris 

: 01 45 40 40 40 –        : anea@anea.fr 

Expertise & 2 roues 
 

Le saviez-vous ? 
 

L’expert en automobile spécialisé 2 roues intervient à la  

demande des motards pour les aider à acheter un véhicule.  

En l’absence de contrôle technique, il est le plus à même, de  

par son indépendance et son professionnalisme, de déceler des 

défauts.  

Il peut examiner des devis ou factures de réparation afin 

de vérifier la méthodologie, le coût et la pertinence économique. 

C’est le seul professionnel reconnu apte par le Code 

de la route à déterminer la valeur d’un véhicule classique 

ou de collection. 

Il vous assistera efficacement lors d’un litige lié à l’achat, 

la vente et la réparation d’un véhicule. 

Une expertise complète du 2 roues allant du scooter à la grosse 
cylindrée en passant par le matériel de compétition. 

http://anea.fr

