


HHS est une entreprise qui utilise la technique du débosselage sans peinture (DSP).
 C’est une technique reconnue mondialement par les acteurs de la maintenance 
automobile, du remarketing, de la gestion des flux logistiques, des constructeurs 

et des compagnies d’assurance. HHS opère sur le territoire national et international  
et propose une solution alternative innovante et pragmatique à la réparation  

en carrosserie / peinture traditionnelle. HHS s’adresse aux professionnels du monde  
automobile : constructeurs, logisticiens, concessionnaires, carrossiers.

 Rapidité d’intervention   
HHS est résolument tournée vers l’efficacité et la réactivité. Une unité mobile  

orchestrée par un manager permet d’intervenir en moins de 48 heures sur tout  
le territoire français et au niveau international.  

HHS s’engage ainsi sur des délais courts et précis, grâce à un outil numérique  
performant, application capable d’identifier le suivi détaillé de chaque  

véhicule soumis à réparation.

Suivi et méthodologie  

L’activité obéit à un processus industriel, adapté depuis plusieurs décennies au retail  
et aux différents flux logistiques. Les équipes HHS sont compétentes à tous les niveaux : le 
manager analyse les dommages en se rendant sur la zone géographique impactée, formule 

un diagnostic, identifie l’intensité de l’évènement climatique et élabore un plan  
d’intervention méthodologique pour la réparation la plus rapide possible des éléments  

de carrosserie endommagés. 

Chaque véhicule est identifié à travers un QR code qui facilite la gestion.  
Le reporting est, après identification du client, accessible sur la plateforme web 

HHS, ce qui permet de suivre la parfaite exécution des travaux, depuis l’expertise 
jusqu’au contrôle qualité final.

 Qualité et normes constructeurs 
HHS s’engage sur des délais courts et des coûts d’intervention maitrisés. Toutes les  

opérations nécessaires aux réparations DSP effectuées par HHS peuvent être certifiées  
par les organismes certificateurs après un contrôle qualité.

  Forte des 20 ans d’expérience de ses fondateurs et des liens étroits qu’ils ont tissés avec 
les intervenants (assurances, constructeurs, logisticiens, réseaux de  

carrosserie), HHS s’engage à vous fournir une qualité de services irréprochable.






