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Cosmeti Car
ou la passion de l'entretien des voitures
Adjoint en cuisine dans une collectivité,
Romain Rolet a choisi de se reconvertir.
Passionné de voitures et reconnaissant
lui-même être un maniaque de la propreté, le jeune homme s'est naturellement dirigé vers la profession de préparateur automobile.
uandilavoulu changer de voie, Romain
Rolet a cherche un métier qui conciliait
son goût pour l'automobile et son penchant pour la propreté. « J'ai regardé quels
étaient les professionnels dans le secteur dè la
préparation automobile, j'ai trouvé plusieurs
franchises et j'ai choisi Cosmeti Car notamment
pour la formation individuelle proposée. »
Après avoir acquis les compétences indispensables à ce métier, Romain Rolet est devenu
l'un des nombreux franchises de l'enseigne.
Très vite, il parvient à convaincre les professionnels, entre Beaune et Dijon, de lui faire
confiance en travaillant en bonne intelligence
avec un autre franchise pour développer l'activité en Côte-d'Or.
« Quand un concessionnaire réceptionne
une voiture d'occasion, elle arrive souvent sale
et il se doit de la revendre propre. C'est-là que
j'interviens. » Garagistes, concessionnaires,
carrossiers font ainsi appel à ses services. « En
sous-traitant cette tâche, les entreprises peu-
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vent consacrer leur mécanicien à d'autres missions d'autant que j'ai à ma disposition les
accessoires adéquats et que je maîtrise les
techniques en vue d'obtenir le meilleur resultat
possible. »

Métier méconnu, il s'avère pourtant indispensable pour les professionnels. « La propreté
d'une voiture contribue à véhiculer une bonne
image de l'entreprise. » Si les concessionnaires
et vendeurs de voitures font partie des principaux clients de Romain Rolet, les sociétés possédant des flottes importantes font également
appel à lui.
Le franchise Cosmeti Car intervient aussi sur
d'autres types de véhicules comme les poids
lourds, camping-car et tracteurs voire même
les bateaux. « Certains particuliers font aussi
appel à un préparateur automobile quand ils
veulent vendre leur voiture. »
De lintérieur à l'extérieur, Romain Rolet utilise des produits biodégradables pour nettoyer
les véhicules avec minutie.
« Et je suis vraiment fier de constater le
résultat et la satisfaction de mes clients », se
réjouit-il.

Avec son materiel et ses produits conçus par
Cosmeti Car, Romain Rolet s'adapte aux
demandes des professionnels
et des particuliers.

Romain Rolet s'est reconverti apres
avoir travaille dans le secteur
de la restauration collective
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