
« Utiliser leur intelligence et trouver leur équilibre entre les techniques d'époques alliées aux moyens 

d'aujourd'hui » Benjamin Labonne 

LABONNE, La Belle équipe ! 

Nous n’entrons pas dans la soute d’un avion. Ni dans le 

compartiment de la cale d’un navire. C’est l’aire de préparation du 

vaisseau Entreprise Labonne. Son capitaine Benjamin et ses  

compagnons temporels nous invitent à bord pour un voyage autour 

de l’automobile. Nous allons décoller dans quelques instants ; 

veuillez attacher vos ceintures. L’histoire commence le 1er novembre 

1973 quand Gérard Labonne, artisan carrossier, crée Labonne 

Carrosserie, à Aubière dans la banlieue sud de Clermont-Ferrand.  

En 2012, Benjamin, titulaire d’un doctorat en physique théorique et 

mathématique  reprend les commandes de l’entreprise familiale faute 

de trouver un poste d’enseignant-chercheur. « Mon père cherchait un 

repreneur pour son entreprise, mais il était hors de question de la 

gérer sans passer par la case atelier ». Benjamin, qui n’a pas peur 

de retourner à l’école, opte alors pour la voie professionnelle et 

décroche trois CAP. Carrosserie, peinture, mécanique… Le métier 

lui livre tous ses secrets.  

 « La belle équipe ». On ne saurait mieux nommer le casting de cette 

aventure, que n’aurait pas renié le cinéaste Julien Duvivier. Au contact de ses « compagnons »,  Benjamin, chef 
d’entreprise d’un nouveau type, devient un vrai passionné. « J’ai la chance d’avoir une équipe de compagnons qui 

aiment l’auto qui vivent l’auto. C’est très agréable de travailler dans ces conditions-là ». Ses hommes d’équipage 

ne sont pas « de simples ouvriers exécutant des tâches répétitives et remplaçables par n’importe qui… Je travaille 

avec des gens aux compétences affirmées. C’est inestimable. »  
Pascal (chef d’atelier), Carlos (tôlier-formeur), Jean-Louis (tôlier-mécanicien), Johan, Marvin, Sylvain, Pierre, 

John, Damien, Nathan, Tristan (apprentis carrossiers), Sabine (secrétaire) : ils sont tous là au chevet de votre 

véhicule, particulier ou professionnel : autos, motos, utilitaires, petits engins de chantier, bateaux/scooters des 

mers…  

  
Tradition et Modernité : La carrosserie Labonne reste centrée sur la voiture. « Pour beaucoup, c’est un bel objet, 

bien que tous les jours on déclare la guerre à la pollution » souligne Benjamin. « La voiture c’est la liberté et la 

passion, c’est pourquoi nous l’aimons ».  
Réparer, restaurer, personnaliser votre véhicule sont les services basiques de cette carrosserie. Rien ne semble donc 

la distinguer d’une autre. Pourtant, tous les jours c’est différent, car Labonne carrosserie est une aventure technique 

et humaine, où souvent, l’émotion l’emporte sur l’effort… Souvenirs, souvenirs, Un jour tu verras, Let’s Twist 
again, Sarà perché ti amo, F&F7 Get low : des américaines, des italiennes, des françaises… L’automobile et vieille 

mécanique !  
Véhicules connectés, higt-tech, écologiques et autonomes… La voiture de demain, qui pointe le bout de son nez, 

conforte les certitudes : « Il faudra monter en compétences sans perdre de vue des savoir-faire très anciens, celui 

de tôlier-formeur par exemple », clame Benjamin. Pas de doute. Carrossier est un travail d’avenir, original et 
gratifiant qui séduira des jeunes, garçons et filles. Quel que soit le modèle du véhicule, il flirte avec les métiers 

d’art (travail de la matière, peinture, covring…). John n’imagine pas l’exercer « avec des robots » « Il faut avoir 

de la patience et des mains en or. Nous sommes un peu des chirurgiens esthétiques», sourit-il.  

Le logo de Labonne Carrosserie, une voiture intemporelle pour aller toujours plus loin ! 

Avant de descendre, assurez-vous de ne rien oublier à bord. 

ZONE INDUSTRIELLE           

13 RUE DES VARENNES CAP SUD     Seconde CAP carrosserie, Institut des métiers 
63170 AUBIERE      Académie de Clermont-Ferrand (63000) 

contact@labonne-carrosserie.com                                                            
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