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Communiqué de presse 
 

REPAR PLUS : Cette procédure, élaborée par les experts, 

permet de réparer les deux-roues accidentés en 

maîtrisant  les coûts de la réparation. 

 

 Paris, le 4 mars 2013 

 

Depuis le début du mois de février, le process Répar + est entré en application. 

La commission deux-roues d’ANEA travaillait depuis 2011 sur ce projet visant à réparer les deux-

roues accidentés avec des pièces d'origine au tarif constructeur préférentiel.  

 

Cette solution permet aux deux-roues économiquement non réparables et proches du seuil de la 

réparation de pouvoir être remis en circulation avec une traçabilité de réparation dans les 

règles de l'art.  

Cette démarche se réalisera via le concessionnaire choisi par le propriétaire du deux-

roues.  

 

En pratique  

Le rapport d’expertise, le devis du concessionnaire et la fiche de liaison (élaborée par la 

commission), trois documents obligatoirement joints à chaque demande, seront envoyés 

à l'interlocuteur du constructeur via le concessionaire. Celui-ci retournera ensuite la fiche liaison à 

la commission deux roues permettant ainsi la réalisation de statistiques et tableaux de bord.  

 

Un tarif spécifique pour le panier de pièces sera calculé par l’importateur et proposé au 

concessionnaire ainsi qu’à l’expert.  
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Suite à la présentation faite aux constructeurs HONDA, DUCATI, YAMAHA, SUZUKI et DERBI le  

16 novembre dernier au siège d’ANEA :  

• HONDA France a confirmé la mise en place ce projet à 

partir du 1er février avec une baisse de 30 % sur les 

cadres et bras arrière.  

• DUCATI a communiqué l’information dans leur réseau.  

• Pour les HARLEY-DAVIDSON, la demande et l’étude se 

feront uniquement chez le concessionnaire  

• DERBI et SYM devraient rejoindre prochainement le 

projet.  

• Et enfin, chez BMW et YAMAHA, il est à l’étude.  

 

 

 

 

Contact ANEA : 

Véronique Gros 
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 T : 01 45 40 81 94 

 

 

 
 

Acteur clé dans le secteur de l’expertise automobile, ANEA, l’Alliance Nationale des Experts en Automobile, est devenue la 

première et l’unique organisation représentative dans la profession avec 1932* adhérents personnes physiques et plus de 

724 * cabinets répartis à travers tout le territoire national. 

 

Elle a notamment qualité pour représenter l’intérêt collectif de la profession, être l’interlocuteur privilégié des Pouvoirs 

Publics, des organisations nationales, européennes et internationales ainsi que de toutes autres personnes physiques ou 

morales, et de siéger au sein de la Commission Nationale des Experts en Automobile (CNEA). 

 
* chiffres au 14 février 2013 
 


