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COMMUNIQUE DE PRESSE                                 Lyon, 02 Janvier 2019 

France Casse lance un logiciel de gestion pour les centres VHU 

Avec la mise en application de la loi sur la transition énergétique, les garagistes doivent désormais 

être en mesure de proposer des pièces de réemploi aux automobilistes. Porté par cette nouvelle loi, le 

marché des pièces d’occasion ne cesse de se développer. Face à cet engouement, il est devenu 

primordial pour les acteurs du marché de se structurer… 

Depuis plus de 13 ans, France Casse travaille aux côtés d’un réseau de centres VHU (anciennement 

les casses automobiles). Forte de cette expérience et persuadée que les besoins des recycleurs sont 

uniques, la société a décidé d’accompagner ces établissements dans leurs développements en 

déployant un nouveau logiciel de gestion spécialement conçu pour les centres VHU ! 

« VHU CENTER » est né… 

 

« VHU CENTER », qu’est-ce que c’est ? 

Lancé officiellement lors du salon Pollutec à Lyon, l’objectif du logiciel est très clair : aider les recycleurs 

auto à se structurer dans le but de se développer. 

Le logiciel permet aux recycleurs auto de gérer leurs activités de A à Z : entrées et sorties des 

véhicules, dépollution, stock de pièces détachées, commandes, facturation, gestion simplifiée des 

démarches administratives, étiquetage… En quelques clics, le centre VHU pourra même décider de 

vendre ses pièces en ligne.  

 

Pourquoi ce logiciel plutôt qu’un autre ? 

Conscient que les centres VHU n’ont pas de temps à perdre pour s’approprier un logiciel, celui-ci a été 

créé de manière à ce que toutes et tous puissent l’utiliser de manière simple et intuitive. Dans cette 

optique, une application mobile a vu le jour pour permettre à l’utilisateur de scanner une étiquette 

directement sur le parc ou encore d’accéder à son stock à distance. Un gain de temps considérable ! 

Le logiciel offre également une grande souplesse et s’adapte à la structure du centre VHU. L’équipe 

France Casse se tient prête à faire évoluer le logiciel en cas de demandes spécifiques. 

 

A propos de France Casse 

Née de la rencontre d’experts de l’automobile et du développement de site internet, la SAS France 

Casse a vu le jour en 2006. Premier réseau de casses de France, la société est basée à Meyzieu (69), 

emploie 6 personnes et a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 722 200€.   

France Casse, c’est aujourd’hui plus de 1 400 demandes de pièces détachées auto et moto par jour et 

plus d’1,5 million de français qui ont fait appel à ses services depuis sa création. 
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