Madame, Monsieur,
Véhicule connecté, véhicule « étendu », ou encore véhicule autonome… La filière de l’automobile
connaît des mutations de toutes parts. L’ingéniosité des entrepreneurs-artisans de l’automobile qui
pèsent plus de 95% des entreprises de la Branche des services de l’auto, participe à cet élan d’innovation.
Cependant, pour beaucoup d’entre vous, ces changements sont sources d’inquiétudes.
« Vais-je pouvoir continuer à exercer mon métier ? », « Quelle formation pour mes salariés ? »,
« De nouveaux services à la clientèle ? »… Toutes ces questions sont légitimes, et viennent s’ajouter aux
préoccupations récurrentes. Droit du travail, fiscal, social, des entreprises…
Environnement, hygiène et sécurité, rentabilité, compétitivité, communication… Plus que jamais, les
besoins en conseils, sûrs et pertinents, accessibles et personnalisés, sont indispensables pour les
professionnels qui veulent maintenir à niveau la qualité de service, la priorité au libre-choix du client, et
malgré tout rester indépendants.
Adhérer à la FNA… C’est avoir à votre disposition des interlocuteurs experts, des outils adaptés,
conçus par ses filiales Centarauto et CFPA, pour accompagner, développer et rentabiliser votre entreprise.
Adhérer à la FNA… C’est trouver des représentants élus par le terrain, qui vous ressemblent, des
artisans comme vous, qui mettent tout en œuvre pour défendre une certaine conception de la profession,
celle du « sur-mesure », de la priorité au service-client, de la passion partagée de l’automobile entre
professionnels et avec les usagers de la mobilité.
Adhérer à la FNA… C’est favoriser l’efficacité en s’unissant et ainsi en augmentant le poids de la
représentativité de la seule organisation professionnelle à ne défendre, protéger, accompagner,
conseiller QUE les artisans de la filière automobile. Cette cohérence est un gage d’efficacité et de sérieux
dans l’action et le service que nous déployons pour eux. La FNA les déploiera pour vous.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande de renseignements. Et soyez assurés de notre
dévouement pour la cause des entrepreneurs-artisans de l’automobile et de la mobilité.
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