
BONHOMME AUTOMOBILES - SAINT-DONAT 
Pour le plaisir de la satisfaction client ! 

 

Sylvain BOUVET et son équipe ont le plaisir d’accompagner leurs clients au sein 
des nouveaux locaux de notre agence de Saint-Donat. Cette équipe soudée et 
dynamique respire la joie de vivre et le plaisir de pouvoir présenter l'ensemble 
des services de Bonhomme Automobiles sur ce site. Il règne un bel esprit 
d’entraide et de professionnalisme qui fait chaud au cœur et se traduit dans la 
qualité de la relation client. Je vous invite à découvrir cette équipe qui fait plaisir 
à voir, à rencontrer et à solliciter. 
 

Sylvain BOUVET, Responsable d’agence 
‘’Le plaisir de satisfaire ensemble nos clients !’’ 
 
Natif de Romans sur Isère, Sylvain est le responsable d’agence 
charismatique de Bonhomme Automobiles - Saint-Donat. Il veille avec tact 
et professionnalisme à la satisfaction client tout en animant son équipe 
dans la bonne humeur. De formation mécanicien qui construit sa 
connaissance au sein du monde automobile, il fait ses premières armes au 
garage M'AD Auto de Romans sur Isère où il gravit rapidement les échelons 
de mécanicien à chef d’atelier puis chef d’agence.  
 
Il rejoint ensuite CARRIER location puis peaufine son parcours et ses 
connaissances en mécanique à Saint-Vallier en technique poids lourds, puis 
à Saint Marcelin en tant que chef d’agence. Depuis plus de 4 ans, il fait 
partie du Pôle Automobile Bonhomme et traduit avec bonheur l’âme 

familiale insufflée par Thierry Bonhomme. Il aime chez Bonhomme cette démarche d’artisan industriel qui 
apporte le meilleur des 2 mondes : la performance méthodologique des interventions en atelier et la qualité 



relationnelle humanisée de l’agence. Son équipe qu’il accompagne avec paternalisme et méritocratie fait sa 
fierté. 
 

Charlotte BOU, Responsable Adjointe d’agence 
‘’Une co-équipière soucieuse du bien faire’’ 
 
Charlotte bien qu’entrée récemment dans l’équipe, est devenue 
rapidement le bras droit de son responsable d’agence. Soucieuse de bien 
faire, elle aime savoir, comprendre pour apporter le meilleur d’elle-même à 
l’équipe et aux clients. Cette romanaise à la formation scientifique bénéficie 
de formation en peinture et carrosserie. Après des premières expériences 
chez le carrossier Vallon et l’entreprise Renault, elle apporte sa compétence 
pendant plus de 5 ans en tant que secrétaire chez Peugeot. Son arrivée au 
sein du Groupe Bonhomme est une belle façon de continuer à apprendre, 
par la diversité des services intégrés que propose Bonhomme Automobiles. 

Elle apprécie l’entraide naturelle des autres agences pour répondre au mieux à la clientèle. 
 
L’équipe de mécaniciens en atelier est composée de Ludovic et Dylan. Ils sont les chevilles ouvrières de 
l’atelier et mettent toutes leurs compétences pour répondre avec professionnalisme à la diversité des 
problématiques qui leurs sont posées. Ludovic apporte son expérience et Dylan sa jeunesse. Ensemble et 
sont prêts à relever tous les défis de la mécanique ! 
  

 

Nous vous invitons à découvrir les nombreux services des diverses agences via le site 
https://www.bonhomme-automobiles.com/ ainsi que les valeurs du Groupe sur le site : https://bonhomme-
groupe.com/ 
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