
 

 

Carrosserie SOFI…. Trois générations animées par la même passion ! 

 

Connaissez-vous Ernesto Sofi ? Fuyant le régime de Mussolini en Italie, il arrive à Goncelin 

en Isère et y devient décolleteur (Le décolleteur fabrique en série des pièces de précision : 

vis, écrous, goupilles, composants... utilisées en automobile) peut-être déjà un signe du 

destin ? 

Avec ses frères, il achète un terrain avec pour ambition d’y construire un garage, fait des 

allers-retours tous les jours, s’investit avec passion dans ce grand projet, jusqu’à l’ouverture 

de sa carrosserie en 1964. Si dans un premier temps, il visait uniquement à en vivre 

simplement, l’avenir montrera qu’à force de travail acharné, le petit atelier est désormais 

aujourd’hui un acteur majeur de sa région. L’atelier s’approvisionne alors à l’agence R-M 

de Grenoble, les prémices d’une coopération qui dure aujourd’hui depuis 58 ans. 15 ans 

après l’ouverture, Ernesto rachète toutes les parts de ses frères et devient l’unique 

propriétaire du garage. 

Ses petits-fils témoignent : « papa a grandi dans les pieds de notre grand-père et a ensuite 

repris le garage, il est lui aussi tombé dans la marmite de peinture étant petit, très 

logiquement il a repris l’activité et a continué de s’approvisionner chez R-M. Quant à mon 

frère et moi, c’est la même histoire. Nous avons grandi avec l’image d’un grand-père et 

d’un père passionnés par leur métier qui nous ont transmis leur passion. Et R-M nous 

accompagne encore et toujours dans cette grande aventure familiale ». 

Si aujourd’hui les véhicules réparés sont récents, à l’ouverture du garage, les modèles 

avaient des noms aujourd’hui oubliés : Aronde, 4 CV, 404, 403, DS, sont autant de 

merveilles du temps jadis qui se sont succédé dans l’atelier de la famille Sofi. 

Les produits aussi ont évolué, Rudy Sofi apprécie le renouvellement des gammes de 

produit R-M, la qualité toujours égale, les innovations technologiques de la marque, et 

l’accompagnement des équipes locales. Situé en Isère (38), la carrosserie est 

accompagnée par les équipes d’André Costa et le commercial Christophe Brunet leur 

apporte un accompagnement technique, administratif et commercial de qualité, leur 

permettant de faire face aux nombreux challenges du marché de la carrosserie. 

 

R-M est particulièrement fière d’accompagner la Carrosserie Sofi dans cette belle 

aventure et remercie Ernesto, le grand-père, Bruno, le père, Rudy, Hugo et Théo les fils, 

sans oublier Lucienne la grand-mère, et Fabien le peintre, sans qui cette belle histoire de 

famille n’aurait pas été possible. 

 

 

 

 

 

 

 


