
 

AUTO – MOTO 
Carrosserie Peinture toutes marques 

Réparation plastique 

Lieu-dit « la Pelouse » 
Route de Beillé 

72160 TUFFE VAL  DE LA CHERONNE 

 

lapelouse.carrosserie@orange.fr 

02 43 93 47 74 
 

 

Après avoir exercé pendant quinze  ans en tant que carrossier peintre dans 

différents établissements, Patrick Gaïffas a souhaité s’installer en 2007 sur la 

commune de Tuffé Val de la Chéronne ; une carrosserie créée par Monsieur et 

Madame Néon dans les années 1970. 

A la tête de cette entreprise, C’est tout naturellement dû à son adresse, qu’il l’a baptisée 

« Carrosserie de la pelouse ». 

En pénétrant dans le garage, les clients ont le plaisir de découvrir 

quelques « vieilles autos » qui ont besoin d’une deuxième jeunesse. 

La clientèle est répartie entre les particuliers et 

professionnels de véhicules traditionnels et des 

véhicules de collections à restaurer partiellement ou 

en totalité. 

Une dizaine de véhicules occupe aujourd’hui 

l’atelier : Françaises, anglaises, italiennes, 

américaines, toutes sont là, « chacune dans son 

style » (Porche, Austin Healey, Fiat 500…), 

expertisées et remises en état selon les souhaits des 

propriétaires. 

C’est pourquoi une embauche est 

venue renforcer l’équipe en 2018 pour faire 

face aux demandes. 

 L’important, c’est de partager notre passion et que 

le client soit satisfait, quel que soit son budget. 

 

Patrick Gaïffas et l’ensemble de son équipe remercient tous ses clients de leur fidélité depuis 13 ans. 

CARROSSERIE DE LA PELOUSE 
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CARROSSERIE AUTOMOBILE M. NÉON 
Aujourd’hui « Carrosserie de la Pelouse » 

 

En janvier 1970, Mr et Mme 

NÉON créent leur entreprise dans un 

hangar situé Route de Beillé. Au bout 

de 2 ans de travail à deux, ils 

embauchent un salarié.  

 

En 1972, les locaux devenant trop 

petits (clientèle importante : Entreprises 

Lelièvre, Socopa etc), et un apprenti 

s’ajoutant au personnel,  la carrosserie 

déménage et s’installe dans une 

construction neuve située au lieu-dit « la 

Pelouse ». 

 

En juillet 1976, Mr & Mme NÉON construisent une plateforme devant leur bâtiment 

le long de la route de Beillé pour y installer leur station-service de 30.000 litres de divers 

carburants, qui fidélise leur clientèle.  

 

Après 17 années d’exercice dans leurs locaux, Mr & Mme NÉON décident, pour 

changement d’activité,  de vendre en 1987 à Mr et Mme BEAUPIED. 

 

A cette époque, la 

station était ouverte 6 jours sur 

7 et non en libre-service. 

 


