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Depuis plus de 20 ans, Jean-Jacques 
BRUNIE, PDG d’Exeltools à Saint-
Martin-d’Auxigny, organise des 
formations et développe des outils 
exclusifs, conçus autour d’un concept 
original : le débosselage sans peinture. 
L’entreprise est aujourd’hui Leader en 
France sur ce marché et exporte, car 
elle est également devenue un acteur 
majeur à l’international.

LE DÉBOSSELAGE SANS PEINTURE

Un petit choc, une chute de grêle et la carrosserie 

est	marquée	!

Le	véhicule	perd	de	son	esthétisme	et	de	sa	valeur.	

Il faut réparer. Mais cela ne nécessite pas pour 

autant une opération lourde de carrosserie. C’est 

en partant de cette idée que Jean-Jacques BRUNIE 

a	 développé	 le	 concept	 de	 débosselage	 sans	

peinture. La technique, reconnue par les assureurs, 

consiste	 à	 exercer	 une	 pression	 appropriée	 avec	

un	 outil	 adapté	 contre	 la	 bosse.	 La	 difficulté	 est	

que,	 la	 plupart	 du	 temps,	 la	 tôle	 est	 difficilement	

accessible : les nombreux renforts sont autant 

d’obstacles	au	passage	des	instruments	(portières,	

capots,	…).	Les	instruments	conçus	par	Exeltools,	de	

formes très originales, permettent de contourner 

ces obstacles. Cette technique permet de gagner 

50% de temps en	comparaison	avec	le	travail	de	

carrosserie traditionnelle.

UNE RECHERCHE PERMANENTE

L’entreprise	 ne	 cesse	 d’innover.	 Elle	 compte	 déjà	

plus de 600 références d’outils	 à	 son	 catalogue	

et elle détient 7 brevets.	 Chaque	 nouvel	 outil	

est conçu sur place et un prototype est réalisé 

dans	 l’atelier.	 La	 sortie	 de	 nouveaux	 modèles	 de	

véhicules,	aux	formes	parfois	originales,	nécessite	

souvent	 de	 concevoir	 des outils à l’ergonomie 

adaptée.

EXELTOOLS, CENTRE DE FORMATION

La formation au débosselage est au coeur de 

la	 stratégie	 de	 Jean-Jacques	 BRUNIE.	 Il	 est	 vrai	

qu’il est issu d’une longue tradition de formation 

puisqu’il	 s’est	 installé	 à	 Saint-Martin-d’Auxigny	 à	

la suite de son compagnonnage en carrosserie. 

Depuis 1999, de nombreux professionnels sont 

passés	 par	 ce	 centre,	 recevant	 une formation 

qualifiante. Un certificat de qualification 

professionnelle est	 délivré	 au	 bout	 du	 mois	 de	

formation. Une fois formés, les professionnels sont 

autant d’utilisateurs et d’ambassadeurs des outils 

conçus et commercialisés par Exeltools.

UN RÉSEAU D’ENTREPRISES

L’ensemble de la production d’outils est « made in 

France ». Les petites séries sont produites sur place, 

dans l’atelier. Mais l’essentiel de la production est 

réalisé par un réseau de petites entreprises locales. 

Parmi celles-ci, citons notamment Menetou 

Mécanique,	 entreprise	 voisine	 d’Exeltools,	 dans	

la	zone	d’activités	de	Bois	Blanc,	mais	également	

Pelletier	 Luminaires	 à	 Neuvy-Deux-Clochers.	

L’activité génère de l’emploi dans un ensemble 

d’entreprises des Terres du Haut Berry et du 

département. Eu égard au nombre de modèles 

référencés	 différents,	 l’entreprise	 est	 contrainte	

de	 gérer	 un	 peu	 de	 stock	 pour	 livrer	 le	 plus	

rapidement	 possible	 les	 commandes	 effectuées	

principalement par internet.

Un	 livreur	 passe	 chaque	 jour.	 «	 L’avantage	 d’être	

en Terres du Haut Berry est d’être au centre de la 

France » commente Jean-Jacques BRUNIE. 40% 

de la production part à l’export, en Allemagne 

bien sûr, mais aussi en Pologne, aux USA et en 

Chine.

L’entreprise Exeltools est redoutable 

en efficacité et réactivité.
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