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L’innovation 
rencontre 
la peinture !
Colorvation est une approche unique, 
complète et simple d’utilisation pour 
le secteur de la peinture de réparation 
automobile fondée sur les technologies 
de teinte les plus modernes.

La technologie de teinte numérique 
d’AkzoNobel basée sur les outils 
innovants Automatchic™ et MIXIT™ 
offre des avantages notables à votre 
entreprise – une plus grande précision, 
une meilleure effi cacité et à terme 
une meilleure rentabilité.

Êtes-vous prêt à profi ter du progrès 
numérique ?

Contactez dès aujourd’hui un de nos 
experts en technologie de teinte 
et visitez www.colorvation.com pour 
découvrir comment Colorvation peut 
améliorer votre entreprise.
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An Axalta Coating Systems Brand

www.andrekoch.ch 
www.standox.ch

André Koch SA 
8902 Urdorf-Zürich 
Tél. 044 735 57 11

les Lingettes Standox Prep Express U3000 et l’Apprêt Standox VOC-
Xtreme U7600. Après la préparation ultra-rapide l’Apprêt s’applique en 
une seule opération « One Visit » sans temps de désolvatation. Après 
seulement 20 – 40 minutes de séchage à l’air, il peut être poncé. Les 
carrosseries peuvent désormais accélérer les flux de production dans
l’atelier. Pour des résultats encore plus spectaculaires, associez l’Apprêt
VOC-Xtreme U7600 au Vernis VOC-Xtreme K9580, très efficace et qui
garantit d’importantes économies d’énergie. Cela vous permet de tenir 
votre engagement d’effectuer des réparations de toute taille en une 
journée. www.standox.fr/xtreme7600

Deux produits révolutionnaires qui changent de
manière considérable le processus de préparation:

L’art du métier.
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FCR USIC VSCI N° 2 / juin 2017 Editorial

François Barras

Le temps passe vite !
Beaucoup trop vite !

Il y a peu, nous étions encore à affronter 
les affres de l’hiver et à nous soucier des 
dépenses de chauffage. Aujourd’hui, 
écharpes et foulards à peine remisés, 
nous voici déjà à la veille de fêter le 
solstice d’été, qui correspond, comme 
chacun le sait, aux journées les plus lon-
gues de l’année. Le laps de temps qui 
sépare lever et coucher du soleil peut 
dépasser les 16 heures contre tout juste 
8 heures fin décembre, au moment du 
solstice d’hiver. Cela signifie aussi que 
nous sommes à la veille des vacances 
et, amer constat, nous n’avons pas vu 
le temps passer. Lors des assemblées 
générales des sections et/ou lors des 
séances des comités, nos Présidents(e) 
ont dispensé moult conseils, tous 
bienvenus et ô combien d’actualité. 
Donc, comme le temps passe trop vite, 
n’attendez pas le solstice d’hiver pour 
les mettre en pratique ! 

La Convention FCR 2017, le grand ras-
semblement des Carrossiers Romands 
de cet automne approche à grand pas. 
Un comité d’organisation s’en occupe 
depuis le début de l’année déjà afin de 
mettre sur pied un programme attractif 
et séduisant.

Pour l’heure, ce 2e trimestre est riche en 
activité pour notre Fédération, comme 
pour nos sections. Le présent numéro 
du Journal s’en fait l’écho. 

M. Armin Haymoz, Président de notre 
Fédération, encourage les membres à 
prendre les devants vis-à-vis de leur 
clientèle, sans attendre que ce soit 

d’autres qui le fassent. Il ne faut pas 
attendre l’arrivée hypothétique d’un 
client mais aller au devant de lui et 
proposer, par exemple, un  contrôle ou 
une remise en état de son véhicule, un 
dépoussiérage à la sortie de l’hiver, la 
préparation de son véhicule pour les 
beaux jours. Ces travaux ne sont jamais 
superflus, faut-il encore prendre l’initia-
tive de les proposer au client !

Feu rouge, feu orange, feu vert, Mme  
H. Bra, Présidente vaudoise, suggère 
à sa façon la mise en place d’une signa-
lisation imaginaire afin que chacun fasse 
le diagnostic de son entreprise. Tout y 
passe : apparence extérieure, accueil, 
propreté des ateliers, personnel compé-
tent apte à effectuer toutes réparations 
sur tous types de véhicules, sans oublier 
l’attitude, de toute l’équipe de la car-
rosserie qui doit se lire sur les visages.

Th. Maradan se félicite de l’esprit et 
de l’ambiance qui règnent au sein de 
l’association des carrossiers fribour-
geois. Il souligne l’entraide à plusieurs 
niveaux qui se pratique entre les collè-
gues fribourgeois, tout pour rendre un 
Président heureux !

La page genevoise nous permet de 
faire connaissance avec le nouveau 
Président de la section, M. Sylvain  
Dupraz. Personnage dynamique, à 
la tête d’une entreprise familiale qui 
déploie de multiples activités dans 
trois ateliers distincts : la mécanique, la 
carrosserie et la transformation. 

Le Secrétaire fribourgeois revient sur 
le déroulement de l’AG de la section 
qui a permis au comité de se renforcer 
d’une unité afin de mieux partager les 
tâches. Plusieurs représentants des 
Offices cantonaux, de la formation 
et de l’orientation professionnelle, de 
l’Office de la circulation, ainsi qu’un 
exposé technique sur la réparation des 
véhicules hybrides ou électriques ont 
permis d’enrichir le contenu de l’AG.

M. Damien Aymon a pu accueillir trois 
nouveaux membres lors de l’assemblée 
générale de la section valaisanne suivie 
par près de 70 personnes, dont une 
dizaine d’invités représentant les milieux 
de la formation professionnelle. 

M. Jürgen Klasing décortique comme 
à son habitude avec brio le « VW Crafter 
new », le véhicule de l’artisan.

M. Federico Ventrici commente le pro-
gramme d’apprentissage complet que 
chaque apprenti doit effectuer pendant 
sa formation sous forme d’affiche grand 
format sur laquelle tous les objectifs 
d’apprentissage sont énumérés par 
année de formation.

La Carrosserie du jour a guidé nos pas 
au coeur de la campagne vaudoise, à 
Goumoëns-la-Ville, où notre rédacteur 
de service a rencontré Dan Cottet, le 
dynamique patron de la carrosserie qui 
porte son nom.

Bonne lecture à vous toutes et tous !

François Barras, rédacteur

Autos/motos/scooters - Clés perdues ou doubles à refaire 
Transformation-révision de serrures - Expertise de serrures 

Sécurisation de véhicules utilitaires
Mises en passes - clés sécurisées

partenaire officiel MUL-T-LOCK

6, chemin du Repos - 1213 Petit-Lancy
Clés de véhicules

Véhicules et bâtiments

www.cles-ch.com
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FCR USIC VSCI N° 2 / juin 2017 Le mot du Président

Armin Haymoz

La recherche de clients

Le contact régulier avec les clients est 
indispensable et, pour cela, il s’agit 
d’élaborer des listes performantes qui 
permettent de contacter régulièrement 
les clients existants pour leur proposer 
un service de climatisation, un net-
toyage du véhicule au printemps ou une 
action de réparation des petites bosses 
de parcage. 

Nous tous avons nos habitudes et nous 
passons à l’acte lorsque le magasin de 
sport ou notre fournisseur de mazout 
nous envoie un courrier pour nous pro-
poser un service ou une action particu-
lière. Le but principal est de fidéliser 
sa clientèle afin que l’automobiliste 
pense à sa carrosserie lorsqu’il a 
besoin d’une grande réparation et 
qu’il passe tout de suite chez son 
carrossier avant de téléphoner à son 
assurance. Les discussions que nous 
avons ces temps avec les assurances 
nous prouvent une fois de plus que 75% 
des clients décident du choix de leur 

carrossier et que 25% sont guidés 
par leur assurance.

De plus, nous constatons que cer-
tains grands propriétaires de parcs 
de véhicules (à partir de 20 véhicules) 
renoncent de plus en plus à une assu-
rance casco et se limitent à faire une 
assurance responsabilité civile. Il est 
donc indispensable pour chaque 
carrosserie d’établir un inventaire des 
clients potentiels  de la région afin de 
les contacter pour signer un partena-
riat individuel entre le propriétaire du 
parc et le carrossier. 

Afin de réduire les coûts de répara-
tions, les assurances conseillent de 
travailler davantage avec des sociétés 
qui importent des pièces détachées à 
meilleur prix (CAPDA, Pila, etc.) Il faut  
également  proposer des réparations 
« smart repair » (réparer au lieu de rem-
placer) à un bon prix. Nous avons tout 
intérêt à travailler avec beaucoup de 

fairplay et à trouver des solutions intéres-
santes pour le client et les assurances. 

Dans le domaine des petites réparations, 
nous ne voudrions pas nous trouver 
dans la même situation que lorsque les 
réparations de pare-brise sont tombées 
dans les mains de deux groupes actifs 
sur tout le territoire suisse et qui nous 
ont pris beaucoup de part de marché. 

Le contact et la recherche de clients 
sont aujourd’hui plus importants qu’hier 
et le succès de chaque carrosserie 
dépendra à l’avenir de ce travail sur 
le terrain. Nous vous donnerons plus 
d’idées et des solutions lors de notre 
Convention FCR 2017 qui se déroulera 
le 9 novembre à Fribourg. 

Bonne chance et beaucoup de moti-
vation pour la recherche de nouveaux 
clients. 

Armin Haymoz Président FCR

Tél.  026 424 30 48
Mail info@cdeb.ch

Route de la Glâne 16
1700 Fribourg
www.cdeb.ch

Carrosserie de Beaumont

Toute l’équipe de la 
Carrosserie de Beaumont 

souhaite à ses collaborateurs, amis, 
clients et partenaires

Un bel été, riche en 
aventures et découvertes
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FCR Fribourg / FCR Freiburg

Les nouvelles  
des cantons

Thierry Maradan

Un état d’esprit magnifique  
et encourageant 

Madame,
Messieurs,
Chers collègues,

Notre Secrétaire Président nous a pré-
senté une rétrospective de nos activités 
passées, je ne vais donc pas y revenir.

Par contre, ce que je tiens à relever, 
c’est la cordialité, la bonne humeur et je 
peux même dire l’amitié qui anime nos 
assemblées générales de même que les 
activités diverses que nous organisons.

Bien sûr que nous exerçons tous la 
même profession et, à ce titre, l’état 
d’esprit pourrait être bien différent, 

mais il me plaît de constater qu’il n’en 
n’est rien. 

Au contraire, il n’est pas rare que l’un 
ou l’autre de nos membres prenne le 
temps nécessaire pour expliquer à l’un 
de ses collègues la manière d’exécuter 
telle ou telle opération ou l’expérience 
qu’il a avec un nouvel outillage, tout cela 
dans un esprit de partage, de service 
et de franche collégialité de manière à 
faire bénéficier un « concurrent » de son 
expérience personnelle. 

Grand coup de chapeau, car tel n’est 
pas le cas partout et je considère cet 
état de fait et d’esprit comme un privi-
lège pour notre Fédération cantonale.

En outre, cela a aussi la faculté d’orien-
ter nos rencontres avec le plaisir de 
partager du temps en compagnie 
d’hommes et de femmes ayant les 
mêmes objectifs et passions. 

Je formule le souhait que cela perdure 
au fil des années futures pour le bien 
de tous…

Je tiens aussi à souhaiter à chacun de 
vous une période estivale agréable et 
chaude, tant au point de vue météorolo-
gique que dans les rencontres que vous 
pourrez faire au cours de vos vacances 
que j’espère pour vous reposantes et 
riches en découvertes.
Très bel été à tous…

Thierry Maradan
Président FCR Fribourg

L’assemblée générale de la section 
fribourgeoise de la FCR s’est déroulée 
le 30 mars dans les locaux du Golf 
Club de Wallenried. Le temps était 
superbe et les discussions entre les 42 
membres présents (taux de participa-
tion 90% des membres actifs) ont été 
animées et constructives. Au cours de 
l’apéritif servi sur la terrasse avec une 
vue magnifique sur les terrains du Golf, 
les échanges d’informations et d’expé-
riences ont pu se faire autour du verre 
de l’amitié et, bien évidement, aussi 
pendant le repas du soir. 

La situation financière de l’Association 
fribourgeoise, tout comme celle des 
ateliers pour les cours interentreprises 
sont bonnes. Les affaires statutaires ont 
pu être discutées et acceptées en peu 
de temps. Le comité a été renforcé par 
l’élection d’un membre supplémentaire. 
Il s’agit de Monsieur Christian Mettraux 
de la carrosserie Mettraux à Neyruz. 

Des informations très intéressantes 
nous ont été données par le représen-
tant de la formation professionnelle du 
canton de Fribourg, par le représentant 
du Service de l’orientation profession-
nelle, ainsi que par l’OCN, l’Office de la 
circulation et de la navigation.

A la fin de l’assemblée, la parole a été 
passée également au représentant de 
la société Techpool qui a présenté un 
exposé sur le thème du «Savoir-faire 

pour la réparation de véhicules hy-
brides et de véhicules électriques». 
De nombreuses questions ont été 
posées par les membres, ce qui a 
prouvé le vif intérêt pour ce sujet ô 
combien d’actualité mais encore assez 
mal connu. 

Les projets suivants seront à l’ordre 
du jour ces prochains temps lors des 
discussions entre le comité et les 
membres, notamment les thèmes ci-
après :
• Utilisation d’installation de banc de 

calibrage entre collègues 
• Participation à l’action « passeport 

vacances » de la ville de Fribourg
• Présentation des métiers de la car-

rosserie et « speeddating » dans les 
cycles d’orientation

• Organisation d’une nouvelle édition 
d’After Work dans le centre d’inno-
vation Blue Factory à Fribourg. 

La FCR Fribourg se réjouit que la 
convention de la FCR 2017 du 9 
novembre puisse se dérouler dans 
le canton de Fribourg, au Centre de 
Congrès et d’Expositions de Forum 
Fribourg. La section mettra tout en 
œuvre pour accueillir, comme il se doit, 
dans le beau pays de Fribourg, tous 
les membres des autres sections de la 
Fédération des Carrossiers Romands. 

Armin Haymoz
Secrétaire FCR Fribourg

Ende März durfte die Carrosserie Tin-
guely in Bösingen auf 40 Jahre erfolg-
reiche Geschäftstätigkeit zurückblicken 
und in Anwesenheit der Kunden und 
Partner ein sehr originelles Fest feiern. 
Für Jung und Alt gab es am Tag der 
offenen Tür viel zu bestaunen und ken-
nenzulernen. Alle Anwesenden waren 
beeindruckt von den topmodernen 
Einrichtungen und Werkzeugen.
Die Carrosserie wurde 1977 von Mar-
kus Tinguely gegründet und stetig 
ausgebaut.
Heute ist Frau Caroline Tinguely, Inha-
berin und Geschäftsführerin der Car-
rosserie, welche 10 Mitarbeitende zählt. 
Dieses motiviert bestens ausgebildete 
Team ist der Garant für den Erfolg und 
die hohe Vertrauenswürdigkeit seitens 
der zufriedenen Kundschaft.
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Les nouvelles  
des cantons

Damien Aymon

FCR Valais

ASSEMBLEE GENERALE 
ORDINAIRE DU 11 mai 2017 

Mesdames,
Messieurs, 
Chers collègues,

Le 11 mai dernier, plus de 72 personnes 
se sont rassemblées à la Maison de la 
Sainte Famille de Vérolliez pour notre 
traditionnelle assemblée générale 
ordinaire.

Avant de débuter l’assemblée, le comité 
de la FCR Valais a offert aux membres 
ainsi qu’aux invités la visite guidée du 
nouveau Service des automobiles de 
St-Maurice. En plus de cette décou-
verte, cette rencontre a permis d’entre-
tenir une saine collaboration entre les 
experts et les carrossiers FCR. 

Dans mon rapport présidentiel, j’ai eu 
l’occasion de parler de la formation 
continue, de l’After Work Valais, de la 
future convention FCR, du projet des 
nouveaux ateliers des cours interen-
treprises et surtout des différentes dis-
cussions que nous avions avec l’USIC. 

Pour couronner cette soirée, le comité 
et moi-même avons été ravis et fiers de 
présenter l’admission de 3 nouveaux 
membres de notre association profes-
sionnelle. En effet, après avoir procédé 
à un contrôle sérieux, garant et officiel  
de leurs ateliers, le comité, conformé-
ment au mandat qu’il lui est confié, a  

accepté leur candidature avec grand 
intérêt. Il s’agit de :

Carrosserie Mazza à Sion
MM. Giuseppe et Sandro Mazza
Cette entreprise familiale a été créée 
par Monsieur Mazza en juin 1993 à 
la rue Maurice Troillet à Sion. Juste 
après son ouverture, son fils Giuseppe 
avec son CFC en poche le rejoint pour 
démarrer cette aventure. C’est en 1995, 
avec la fleur au fusil, que Sandro, après 
avoir réussi son CFC de peintre à la 
Carrosserie des 3 Vallées, décide de 
rejoindre son père et son frère au sein 
de leur carrosserie. Je vous souhaite la 
bienvenue et plein succès dans votre 
belle entreprise familiale.

Carrosserie X-clusive à Noës
Peu après son CFC de tôlier en carros-
serie obtenu en 2008, ce jeune homme 
dynamique et professionnel ouvre sa 
carrosserie à l’entrée de Sierre en rache-
tant des locaux d’un garage.

Cette entreprise est active sur le marché 
automobile depuis 2011, elle a acquis 
de l’expérience et a soudé des liens 
précieux avec ses mandataires. Ce ne 
sont pas moins de 3 collaborateurs et 
3 apprentis qui entourent Christopher 
Léger dans son activité.

Depuis 2 ans, Christopher suit la for-
mation pour l’obtention du diplôme 
de coordinateur d’atelier avec brevet 
fédéral. Je lui souhaite la bienvenue et 

plein succès dans ses études ainsi que 
dans sa vie professionnelle.

Carrosserie Pro-Car Salquenen
Monsieur Victor Magalesch
Ce jeune homme originaire de Sierre, 
dont les compétences sont certaines, 
a réussi avec succès son CFC de car-
rossier tôlier en 2003. Perfectionniste 
dans l’âme, il entreprend le CFC de 
peintre en automobile. C’est en 2006 
qu’il réussit avec succès son deuxième 
apprentissage.

Désormais avec ces 2 papiers en poche, 
il a travaillé durant 10 ans dans une car-
rosserie de la place de Sion. Il poursuit 
pendant 3 ans son activité dans une 
autre carrosserie proche de Sierre pour 
acquérir de l’expérience. Toujours à la 
recherche de nouveaux défis, il décide 
d’ouvrir sa propre carrosserie et de 
devenir entrepreneur. Rue de Sierre à 
Salquenen, c’est là qu’il ouvre en 2015 
la carrosserie Pro-Car. Je lui souhaite 
également la bienvenue et plein succès 
dans sa vie professionnelle.

Nous sommes heureux de les compter 
parmi nous et nous espérons qu’ils 
vont aussi porter haut les couleurs de 
la FCR Valais. 

Bien à vous
Vive la FCR Valais

Le Président 
Aymon DamienVerein zur Förderung der 
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Les nouvelles  
des cantons

Hélène Bra

FCR Vaud

DE MA FENETRE 
 
Toujours dans l’esprit de fidéliser et 
innover, la FCR Vaud préfère agir en 
redessinant un espace harmonieux 
dédié à nos membres.

Dans cette optique, nous avons consa-
cré une page vous donnant la possibilité 
de vous exprimer par un « arrêt sur 
image » sur votre entreprise ou vos pré-
occupations. C’est un exercice simple 
et une tribune ouverte. Toutefois, il 
semble qu’il est plus facile de dégainer 
au café du commerce qu’à la tribune 
des invités. 

Le carrossier à l’honneur, choisi pour ce 
trimestre, n’a malheureusement pas été 
capable de nous transmettre son article 
ou au minimum de nous en avertir suffi-
samment tôt pour pouvoir offrir l’espace 
à quelqu’un d’autre…

Ce qui s’impose à l’esprit comme une 
vérité, ou une réalité, sans qu’il soit 
besoin d’aucune preuve ou justification, 
c’est qu’à l’évidence les « yaka faut 
que » jamais contents, qui ne prennent 
jamais les choses en mains et ne savent 
jamais s’engager, sont épuisants. 

Rien n’est parfait ! Tout peut s’améliorer, 
mais ce n’est pas avec les attitudes né-
gatives des râleurs du quotidien que l’on 
va avancer. Comme il vaut mieux faire 
bonne figure contre mauvaise fortune, 
montrons-nous sous notre meilleur jour.  

Comme professionnel, vous procédez à 
des inspections pour vos clients en leur 
fournissant un diagnostic sur l’état de 
leur véhicule. Mais qu’en est-il de votre 
propre entreprise ?

Lors de votre inspection sur véhicule, 
vous déterminez si le véhicule est en 
bon état (feu vert), s’il a besoin d’un 
entretien (feu jaune) ou s’il nécessite une 
grosse réparation (feu rouge).

Ne serait-ce pas une bonne idée de 
faire le diagnostic de votre entreprise ?

Commencez avec cinq éléments impor-
tants :

1) L’apparence extérieure

Le bâtiment est-il propre et au goût du 
jour, ou a-t-il une apparence d’antan ?
Est-ce que toutes les lampes s’allument 
le soir ?

Votre enseigne est-elle moderne ou 
toute décolorée et défraîchie ?

Les espaces de stationnement pour les 
clients sont-ils délimités par des lignes 
bien visibles ?

Est-ce que les mauvaises herbes ont 
remplacé la pelouse ou les arbustes 
secs sont-ils morts dans les bacs ?

La façade a-t-elle un look moderne ou 
plutôt rétro ?

2) L’apparence intérieure

Aujourd’hui, le comptoir d’accueil et 
la salle d’attente font partie de l’expé-
rience que vous offrez aux clients, 
autant que la qualité du travail.

Le comptoir d’accueil est-il moderne 
et propre ou embourbé et d’une autre 
époque ?

La peinture date-t-elle de l’époque ?

Les murs sont-ils remplis d’affiches 
désuètes ?

L’éclairage est-il fonctionnel ?

Les fauteuils dans l’espace réception 
sont-ils accueillants ou vieux et sales ?

3) Votre atelier

L’éclairage est-il propre, dépourvu 
d’amas de poussière ?

Vos murs portent-ils la même peinture 
que l’année de votre ouverture ?

Vos équipements coûteux ont-ils une 
apparence récente ou sont-ils si sales 
qu’ils paraissent désuets ?

Les servantes à outils et les établis 
sont-ils bien propres ou l’atelier a-t-il 
l’air dévasté ?

4) Votre équipe

Votre équipe est-elle à l’aise de travailler 
sur des véhicules très récents ou ont-ils 
peur sachant que leurs connaissances 
ne sont pas à jour ?

Portent-ils tous la même tenue vesti-
mentaire ou les laissez-vous user leurs 
t-shirts en seconde vie ?

5) L’attitude

Est-ce que toute l’équipe, y compris 
vous, est souriante, accueillante, bran-
chée service à la clientèle ?

Est-ce que vos clients se sentent bien 
accueillis ou ont-ils l’impression de 
déranger ?

Ces questions paraissent exagérées, 
mais il faut caricaturer pour bien s’éva-
luer, n’est-ce pas ?

Maintenant que vous avez terminé 
votre diagnostic entreprise… combien 
de feux jaunes et rouges ? Si cela vous 
parle, établissez un plan d’action pour 
que l’entreprise reparte sur les feux 
verts.

S’il fallait encore vous convaincre, 
sachez que dans le service à la clientèle, 
le sourire est une force : il met tout le 
monde dans un climat favorable. Pour 
la petite histoire, 65 muscles du visage 
se mettent en action quand on a l‘air 
mécontent et 12 seulement quand on 
sourit ! 
CQFD : élémentaire, mon cher Watson !

Avec mon meilleur sourire…

Hélène Bra
Présidente FCR Vaud
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Les nouvelles  
des cantons

Sylvain Dupraz

FCR Genève

Chers Membres,

L’assemblée générale statutaire de la 
FCR Genève du 6 avril dernier m’a élu 
Président de la section genevoise.

Tout d’abord, je tiens à vous remercier 
pour votre confiance et je ferai tout 
pour l’honorer. Ensuite, brièvement 
quelques mots sur mon « parcours 
de vie » :

Originaire de Soral, âgé de quarante-
six ans, j’habite à Lully. Marié depuis 
dix-sept ans et père de deux enfants 
de douze et sept ans, j’ai grandi au sein 
d’une entreprise familiale de transport 
disposant en plus d’un atelier de méca-
nique et de carrosserie.

A trente ans, j’ai quitté Genève pour 
voler de mes propres ailes et me don-
ner un vrai premier challenge, celui de 
reprendre un commerce dans le Sud 
de la France ; tout était à faire et cela 
m’a permis de me prouver que j’étais 
capable de relever un premier défi. 

Pour des raisons de santé… le dos et 
le jet-ski ne faisant pas bon ménage, 
j’ai revendu mon affaire et repris, il 
y a neuf ans, le garage de mon père 
qui traversait une période financière 
compliquée.

Aujourd’hui je dirige cette entreprise 
familiale qui a grandi : nous sommes 
passés de huit à vingt-deux colla-
borateurs. Nous représentons deux 
marques pour la région genevoise : 
MAN Truck & Bus et Renault Trucks. Il y 
a trois ateliers distincts : la mécanique, 
la carrosserie (partenaire du réseau 
Five Star) et la transformation. 

Relever les défis et mettre en place 
de nouvelles organisations, tout en 
préservant le côté humain plutôt que 
le pur profit, me motivent toujours et 

me donnent une réelle satisfaction, car 
je m’ennuie dans les situations figées.

Je souhaite vraiment qu’une nouvelle 
dynamique associative puisse se 
mettre en place avec le soutien de tous.

En effet, la FCR Genève a dû consacrer 
beaucoup d’énergie à la formation 
professionnelle durant les cinq à six 
dernières années : reprise des cours 
interentreprises, étude de faisabilité 
d’un centre de formation, mise en place 
d’ateliers de raisonnement logique et 
de cours d’appui, etc.
La formation professionnelle est main-
tenant une « affaire qui roule » ; le 
Département de formation de la Fé-
dération des entreprises romandes 
Genève, qui héberge notre Secrétariat,  
s’en occupe et nous avons les compé-
tences internes pour le surplus, tant 
au niveau du Comité qu’au niveau des 
enseignants.

La FCR Genève doit juste garantir au 
niveau associatif que la coordination 
fonctionne et d’être bien représentée à 
la Commission spécifique de la carros-
serie, tout en continuant à organiser les 
tests d’aptitude… avec une première 
en 2017 : deux sessions au lieu de la 
session unique traditionnelle.

Un changement de cap est impératif 
au vu de la conjoncture économique 
et des forces en jeu : en route vers la 
défense professionnelle au sens pre-
mier du terme, car notre association 
doit clairement se profiler par rapport 
aux compagnies d’assurances. Autre-
ment dit, il faut positionner la FCR 
Genève comme un de leurs partenaires 
à part entière en regroupant les compé-
tences de l’ensemble de nos membres: 
« l’union fait la force » n’a jamais été 
aussi vrai dans un marché où nos par-
tenaires « divisent pour régner ».

Etre visible doit être notre mot d’ordre. 
Un concept Communication est en 
cours d’élaboration. Un site Internet 
genevois sera bientôt disponible avec 
un Extranet qui donnera accès à une 
plateforme de mutualisation réservée 
aux seuls membres. 

L’Assemblée générale nous a donné 
un mandat clair pour l’étude de la mise 
en place d’une hotline. Sa faisabilité et 
son coût doivent être déterminés. Cette 
hotline rappellera au client que c’est lui 
qui choisit son réparateur et non pas 
l’assurance.

J’entends aussi développer un concept 
de sécurité incluant un autocontrôle, 
pour éviter des contrôles inadéquats 
par du personnel incompétent, et pour 
offrir l’opportunité à nos membres 
de se mettre en conformité avec les 
ordonnances et les règlements en la 
matière au coût le plus juste.

Comme vous pouvez le constater, un 
vaste programme dont la clé de voûte 
est notre charte qui se traduit en cinq 
engagements et qui vient d’être validée 
par l’assemblée générale statutaire : 
Savoir-faire, Qualité, Formation, Proxi-
mité et Sécurité.

Nous avons donc besoin à nos côtés 
de toutes les entreprises respectant 
cette charte pour défendre notre 
gagne-pain ensemble et mettre un peu 
d’ordre dans une concurrence forcenée 
qui détruit la valeur ajoutée pour toutes 
les parties prenantes.

La FCR Genève, c’est et ce sera votre 
association, à votre service et à votre 
écoute : je m’y engage en tant que 
nouveau Président.

Sylvain DUPRAZ
Président FCR Genève

FCR USIC VSCI
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C’est au restaurant des Fourneaux 
du Manège, à Onex, dans le canton 
de Genève, que se sont retrouvés les 
délégués et les invités de la FCR pour 
leurs assises annuelles. Malgré les aléas 
du trafic pour arriver à destination, le 
Président, M. Armin Haymoz, a pu 
ouvrir les débats à l’heure prévue en 
saluant tous les participants au nombre 
de 30, dont 23 délégués. Il a relevé avec 
plaisir la présence à notre assemblée de  
M. Thomas Rensch, nouveau Directeur 
de l’USIC.

Le message du Président 
 
Former, se mettre en réseau  
et conseiller
Passant en revue  les 3 mots-clés que 
le Président avait mis en évidence lors 
de l’assemblée de 2016 à Vaumarcus 
dans le but d’apporter des plus-values 
au travail quotidien des carrosseries, 
l’assemblée de ce jour lui permet de 
faire le bilan du travail effectué ces 12 
derniers mois. 

Former
Avec l’engagement de notre spécialiste 
de formation Monsieur Ventrici, la FCR 
a fait un pas énorme pour profession-
naliser et améliorer la formation de 
nos apprentis ainsi que les cours de 
perfectionnement pour les patrons et 
les collaborateurs. 

Les CFC de tôliers et de peintres ont été 
révisés et adaptés aux besoins des ate-
liers d’aujourd’hui. Les nouvelles ordon-
nances entreront en vigueur en 2018.  La 
formation des maîtres d’apprentissage 
et des responsables est également un 
souci majeur afin de pouvoir dispenser 
à nos jeunes une formation de qualité. 

Ces derniers mois, nos entreprises ont 
eu quelques soucis de recrutement, 
notamment pour les apprentis tôliers. 
Il s’agit de mettre tout en œuvre pour 
améliorer le recrutement et l’information. 
Différentes sections organiseront cette 
année des actions passeports vacances 
pour intéresser le plus vite possible les 
jeunes gens de 10 à 13 ans aux métiers 
de la carrosserie. Nous encourageons 
tous les patrons à offrir davantage de 
postes de stage à cette jeunesse et de 
développer, voire renforcer, les contacts 
avec les Services de l’Orientation pro-
fessionnelle. 

De nouveaux films avec la présentation 
des 4 métiers de la carrosserie ont été 

réalisés. Ils sont disponibles pour tous 
les membres de la FCR sur notre site 
dans la rubrique « extranet » qui leur est 
réservée. Ces films peuvent être utilisés 
pour le recrutement d’apprentis. 

Se mettre en réseau
L’année passée, nous avons organisé 
pour la première fois deux assemblées 
des délégués : une première, ordinaire 
(statutaire), et une deuxième traitant des 
aspects techniques. Pour la première 
fois, nous avons invité les représentants 
des compagnies d’assurances afin 
d’améliorer le dialogue et la compréhen-
sion par rapport aux défis de chacun. Le 
Président a fait part de sa satisfaction 
en constatant que différentes sections 
avaient mis sur pied  des « after work » 
afin de réunir, en toute convivialité 
autour d’un apéritif, les membres, les 
experts d’assurances, les partenaires et 
fournisseurs de peinture et de matériel. 

Ces rencontres favorisent les échanges 
et les contacts et contribuent à élar-
gir les réseaux de connaissances de 
chacun.

Ces dernières semaines, une délégation 
du comité de la Fédération a rencontré 
cinq directions de compagnies d’assu-
rances pour discuter de la situation du 
marché, des attentes des clients et de 
la facturation des prestations. 

Conseiller
La FCR a organisé différents cours 
de formation continue. Calcul de prix, 
conduite du personnel, analyse du 
bilan, tout autant de cours qui nous ont 
permis de proposer à nos adhérents 
des conseils concrets pour leur travail 
quotidien et leurs cadres.

La qualité et les thèmes de ces cours 
sont d’actualité et appréciés. Je sou-
haite  cependant une  participation plus 
importante pour l’année en cours car, 
pour 2016, elle a représenté le 10% des 
membres de la FCR. Le but de l’année 
2017 est de mettre encore plus l’accent 
sur les conseils. 

Lors de mes visites auprès des carros-
series, j’ai constaté que le travail était de 
haute qualité. Par contre, dans quelques 
entreprises, la gestion doit encore 
s’améliorer pour qu’elles deviennent 
des carrosseries modernes et compé-
titives. Un accent tout particulier doit 
être porté sur les investissements par 
l’acquisition d’un outillage performant 

et aussi pour faciliter le travail avec 
les assurances en vue de simplifier la 
facturation, ce qui permet d’accélérer 
les procédures de paiement. 

L’analyse des résultats comptables et 
de la situation du marché de chaque 
carrosserie sont primordiales pour 
affronter l’avenir et prendre toutes 
les mesures permettant d’améliorer 
la productivité de l’entreprise. Cela 
permet également de trouver des nou-
velles prestations et services à offrir 
aux clients. 

La Convention de cette année traitera 
exclusivement ces thèmes de gestion 
d’entreprises et d’analyse du marché. 
Notre but est de vous remettre le  
9 novembre une boîte à outils afin que 
chacun de vous puisse rentrer à la mai-
son et utiliser ces outils pour améliorer 
sa situation dans le contexte particulier 
de son environnement et du marché. 

Avec le peu de moyens que nous 
avons à disposition, nous essayons de 
faire au mieux pour vous préparer aux 
défis de l’avenir, car le marché change 
très vite. Il va de soi que le carrossier 
qui innove, qui investit et qui s’adapte 
aux changements va réussir. Ceux qui 
resteront passifs et déplorent du matin 
au soir les changements qui bousculent 
notre vie seront dépassés par les événe-
ments et auront des difficultés énormes 
à survivre. 

La FCR avec son programme de fitness 
va tout mettre en œuvre pour améliorer 
votre compétitivité et vous conduire 
vers un avenir plus serein dans la 
branche de l’automobile. 

Les rapports techniques 
 
Dans son rapport pour la commis-
sion d’apprentissage des peintres en 
carrosserie, M. Gerold Cina, a relevé 
la stabilité du nombre des apprentis 
peintres. Après 10 ans de discussions, 
pour la première fois, les examens de fin 
d’apprentissage ont été les mêmes pour 
toute la Suisse et tous les experts ont 
pu juger les examens avec le même sys-
tème de correction « Admin ». Les tests 
de l’année 2016 ont été très positifs.

La réforme de la formation AFP va 
commencer en 2018. Au départ, l’idée 
de cette formation a été  parfois mal 
interprétée parce qu’elle a été peut-être 
mal expliquée. 

Reflets de l’Assemblée des délégués 
de la FCR du jeudi 18 mai 2017

Info Assemblée
des délégués

François Barras
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Info Assemblée
des délégués

François Barras

La volonté était de créer une nouvelle 
formation pour des candidats ayant un 
niveau scolaire de connaissances géné-
rales insuffisant mais au bénéfice d’un 
bon potentiel pour exécuter certains 
travaux pratiques spécifiques. 

Lors de sa mise en application en col-
laboration avec les peintres industriels 
tout n’a pas été facile, mais l’idée était 
de créer une formation sur la base d’un 
préparateur et aide qualifié.

Il est évident que nous ne pouvons 
pas former un bon peintre en deux 
années. Cette formation AFP a pour 
but de mettre sur le marché de l’emploi 
des collaborateurs avec un niveau de 
connaissances leur permettant d’appor-
ter une aide efficace au niveau des 
ateliers de peinture tels que préparation 
pour le masticage, ponçage, giclage 
des primer et aussi pour la préparation 
des teintes. 

De plus, les collaborateurs au bénéfice 
de cette formation peuvent également 
apporter leur aide pour changer les 
pare-brise, pour les travaux de prépa-
ration et de finition du véhicule, pour 
l’application d’un polish.

Il est évident que le bénéficiaire de cette 
formation ne sera pas apte à gicler une 
voiture après deux ans de formation. 
C’est dans le but d’améliorer cette 
formation que sa révision débutera en 
2018.

Rapport de M. Stéphane Ayer pour 
la commission d’apprentissage des 
tôliers, lu par M. Nello Cattalini. 

Le panorama de la formation dans  nos 
cantons a considérablement changé ! 
Les objectifs de ces changements sont 
avant tout formateurs et contribuent 
à dessiner des parcours cohérents 
menant à des formations de qualité. Ils 
permettent aux jeunes d’affronter dans 
les meilleures conditions le marché 
du travail et, par là, de contribuer à la 
réduction du chômage.

La tendance à venir va vers  un système 
de maturité professionnelle ou, peut-
être, d’une AFP. Deux préoccupations 
sous-entendent ces propos, la réduc-
tion du chômage des jeunes et la santé 
économique de nos entreprises. Les 
progressions desdites entreprises et de 
l’emploi associés sont tirées par l’innova-
tion. Cependant, on oublie trop souvent 
que ces progressions dépendent aussi 
beaucoup de la qualité de la formation.
S’agissant des niveaux de formation, 
M. Stéphane Ayer a le sentiment d’une 
grande ignorance de la part  de nos 
institutions. 

Il constate que, malheureusement, les 
collégiens sont pour la plupart orientés 
vers une voie académique – cela ne 
veut pas dire pour autant qu’une 
fois diplômés, ils échapperont au 
chômage.

Les jeunes qui choisiront la voie de l’ap-
prentissage ont droit à une formation 
de base de qualité. Ce n’est pas parce 
qu’on fait un apprentissage qu’il n’est 
pas important de savoir calculer une 
règle de trois, une surface, un volume 
ou une densité, travailler avec des %. 
Il faut que les jeunes qui choisissent 
la voie de l’apprentissage dans nos 
métiers soient aussi au bénéfice d’une 
bonne formation générale de base. Ces 
connaissances sont indispensables 
pour commencer une formation profes-
sionnelle dans les meilleures conditions 
avec la garantie de succès au bout du 
chemin. C’est donc à tous les niveaux 
qu’il faut faire un effort, de la formation 
scolaire au cycle d’orientation. 

Aujourd’hui, dans nos ateliers, le manque 
de relève se fait sentir. Le nombre d’ap-
prentis tôliers est en forte diminution. Si 
un effort important de recrutement n’est 
pas entrepris rapidement par l’ensemble 
des secteurs concernés, c’est l’avenir 
même des carrosseries à moyen terme 
qui sera en péril.

Pour conclure son rapport, M. Sté-
phane Ayer a rappelé les résultats des 
examens finaux pour les tôliers en 
carrosserie.

Le rapport du Journal 
 
M. François Barras a retracé la vie du 
Journal en 2016, paraît à 4 reprises et 
un tirage d’environ 800 exemplaires par 
parution. Il a rappelé les excellentes 
chroniques techniques du rédacteur 
spécialisé M. Jürgen Klasing, les mes-
sages des sections cantonales par les 
présidents(e), les rencontres avec les ap-
prentis, les articles pour « La carrosserie 
du jour », les infos techniques de nos 
partenaires, les informations, rapports et 
conseils du responsable de la formation 
FCR. Enfin, il rappelle que sans un apport 
important des annonceurs, le Journal 
sera difficilement viable à moyen terme. 

La Convention FCR 2017  
 
Le Président a présenté les grandes 
lignes de la Convention FCR 2017 qui 
se déroulera au Forum de Fribourg le 
jeudi 9 novembre à Fribourg,  avec 
comme thème général : Voulez-vous 
rentabiliser votre entreprise ? Analy-
ser ses propres chiffres, plusieurs tables 
rondes seront mises sur pied, avec 
des membres, avec des clients, ainsi 
qu’un exposé technique par le Prof. 
Gerster HES Berne/Bienne « la voiture 
de demain » 

La participation à la Convention sera 
également ouverte à nos partenaires 
fournisseurs qui pourront exposer leurs 
produits, aux chefs Experts et Experts 
Assurances.

François Barras

Info Assemblée
des délégués

Résultats globaux  62 candidats 38 réussites 24 échecs soit 61% réussite
Branches techniques 53 candidats 32 réussites 21 échecs soit 60% réussite
Branches générales 51 candidats 47 réussites 04 échecs soit 92% réussite
Pratique 60 candidats 37 réussites 23 échecs soit 62% réussite
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société d’encouragement pour la formation 
professionnelle des peintres en voituresSEFP
Nous setonons le secteur de la peinture automobile 
au niveau des finances et des prestations.
Nous soutenons le secteur de la peinture automobile
au niveau des finances et des prestations.
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Après Fribourg en 2004, le Signal de 
Bougy en 2008, Champéry en 2011 et 
Palexpo Genève en 2014, la Conven-
tion FCR 2017, grand rassemblement 
triennal des Carrossiers romands se 
déroulera le jeudi 9 novembre 2017 à 
Forum Fribourg. Initialement prévue 
dans le canton de Neuchâtel, elle se 
déroulera à Fribourg, faute de disponi-
bilité de locaux adéquats à la date pré-
vue. En effet, les organisateurs ont dû 
se tourner vers une autre section pour 
l’édition 2017. Respectant le tournus 
entre les cantons romands, ils se sont 
adressés à la FCR Fribourg qui a réussi 
à trouver une solution de rechange avec 
la direction du Centre d’Expositions et 
de Congrès de Forum Fribourg qui a 

pu mettre à disposition de la FCR les 
infrastructures nécessaires. Proche de 
la sortie Fribourg Nord de l’autoroute 
N12, son accès est grandement faci-
lité et les places de parking, voitures 
ou bus, sont d’ores et déjà réservées. 
Le comité de la FCR a demandé aux  
5 sections de désigner un membre afin 
de constituer un comité d’organisation 
complété par le Président et le Secré-
taire de la Fédération.

A ce jour, le CO (comité d’organisa-
tion) a tenu 4 séances pour préparer 
cet événement et mettre en place son 
déroulement. Le thème central retenu, 
approuvé par le comité de la FCR sera : 

Voulez-vous rentabiliser  
votre entreprise ?

La Convention traitera les thèmes de 
gestion d’entreprise et d’analyse de 
marché. Pour ce faire, il sera fait appel 
à plusieurs intervenants pour animer les 
débats et tables rondes.

Le matin
Il appartiendra à un spécialiste de 
la gestion financière d’entreprise,  
M. Aldo-Regis Main, Expert diplômé 
en finance et controlling à Carouge/
VD d’ouvrir le cycle des intervenants 
avec le thème : analyser ses propres 
chiffres. (Objectif : enlever la crainte 

Voulez-vous rentabiliser votre entreprise ?
CONVENTION FCR – 9 novembre 2017

Convention FCR

François Barras
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aux chefs d’entreprise de montrer 
qu’on ne maîtrise pas le sujet).
M. Aldo Regis Main a donné des cours 
de maîtrise et a animé un séminaire 
FCR « analyse du bilan ».

Puis, une première table ronde réu-
nira des membres de la FCR. Il sera 
intéressant de connaître les problèmes 
de chacun en fonction notamment de 
sa situation géographique. Quels sont 
leurs conditions-cadres par rapport à 
leur emplacement et à l’environnement 
de la concurrence ? Les comités de 
section seront chargés de trouver un 
membre selon les critères suivants : 
représentant une carrosserie située en 
campagne, une carrosserie située en 
ville, une carrosserie située proche de 
la frontière et une carrosserie située en 
région montagneuse.

L’après-midi 
Débutera par un exposé technique animé 
par le Professeur Bernard Gerster, 
HES Berne, technique automobile, sur 
le thème de « la voiture de demain » vu 
par le carrossier. Il est  bien connu de 
nos membres puisqu’il a déjà participé à 
plusieurs rencontres avec les carrossiers.

Puis, une deuxième table ronde 
réunira des clients et des propriétaires 

de grands parcs automobiles, ainsi 
que le représentant d’une compagnie 
d’assurances, d’un Office cantonal de 
circulation ainsi que des clients privés. 
Il sera intéressant de connaître leurs 
attentes à tous les niveaux.

Une invitation sera adressée aux 
membres du comité de l’USIC. Une 
traduction français / allemand sera orga-
nisée afin que les participants aléma-
niques puissent assister à cette journée 
avec tout le confort nécessaire pour une 
bonne compréhension des débats. Il 
appartiendra au modérateur désigné 
de gérer comme il se doit les débats et 
interventions. La FCR compte sur une 
participation active des Carrossiers FCR 
afin de nourrir tous les débats.

La halle 4 de Forum Fribourg, où se 
déroulera la Convention FCR 2107, sera 
subdivisée en 3 espaces de 700 m2 cha-
cun : un espace conférence / débats, 
un espace ouvert à nos partenaires 
annonceurs et fournisseurs qui sou-
haitent s’associer à cette journée pour 
présenter leurs produits ou nouveautés. 
Le troisième espace servira de décor 
pour le lunch de midi. Les espaces 2 
et 3 seront ouverts afin de favoriser les 
rencontres et synergies qui devraient 
en résulter. C’est d’ailleurs au centre de 

l’espace « partenaires fournisseurs » 
que seront servis les cafés croissants 
à l’arrivée des participants, les pauses 
café / boissons durant la journée, l’apé-
ritif et la verrée de départ.

La volonté du CO est que cette journée 
soit, en même temps, intéressante et 
source d’enseignement à plus d’un 
titre et que son déroulement se fasse 
dans un esprit de convivialité et de 
bonne humeur, à l’image des éditions 
précédentes.

D’ores et déjà, nous encourageons 
tous les membres de réserver dans 
leur agenda cette journée du jeudi  
9 novembre 2017 qui traitera des pro-
blèmes d’actualité et d’importance 
pour l’avenir des Carrosseries FCR

Rendez-vous à Fribourg 
le jeudi 9 novembre 2017!

Réservez toutes et tous cette jour-
née importante pour vous et votre 
entreprise !

François Barras



« Ultra rapide. Ultra performant »

PPG Switzerland GmbH
Ch. de Prévenoge 2, 1024 Ecublens, Tél.: 021 / 636 03 60
Sandbüelstrasse 8, 8604 Volketswil, Tel.: 044 / 945 46 45

Nexa Autocolor® révolutionne le marché 
du vernis premium avec son nouveau 

Vernis Express Plus P190-8000 !

Ce vernis permet, grâce à son excellente refonte de 
brouillard, de réaliser toutes les réparations véhicule et 

utilitaires, depuis la petite réparation jusqu’à une 
complète en incluant les éléments horizontaux.

 
Le vernis sans contrainte !

5 min
60° C



17

FCR USIC VSCI N° 2 / juin 2017« Ultra rapide. Ultra performant »

PPG Switzerland GmbH
Ch. de Prévenoge 2, 1024 Ecublens, Tél.: 021 / 636 03 60
Sandbüelstrasse 8, 8604 Volketswil, Tel.: 044 / 945 46 45

Nexa Autocolor® révolutionne le marché 
du vernis premium avec son nouveau 

Vernis Express Plus P190-8000 !

Ce vernis permet, grâce à son excellente refonte de 
brouillard, de réaliser toutes les réparations véhicule et 

utilitaires, depuis la petite réparation jusqu’à une 
complète en incluant les éléments horizontaux.

 
Le vernis sans contrainte !

5 min
60° C

Info 
Formation

Federico Ventrici

Programme d’apprentissage 
pour l’entreprise formatrice

Prochainement, chaque entreprise 
formatrice recevra le programme d’ap-
prentissage complet que chaque 
apprenti doit effectuer pendant son 
apprentissage. Ce programme a été 
édité sous forme d’affiche grand format 
sur laquelle tous les objectifs d’appren-
tissage sont énumérés par année de 
formation. 

Ce document représente une aide im-
portante pour le formateur comme pour 
l’apprenti. Les objectifs de performance 
mentionnés servent à la planification et 
au contrôle. Ce sont les exigences mini-
males pour la formation et, en même 
temps, elles représentent les exigences 
maximales pour l’examen. La répartition 
par année de formation favorise la coor-
dination avec l’école professionnelle et 
les cours interentreprises. La formation 
se déroule dans le cadre d’un dialogue 
constant entre la personne apprenante 
et le formateur professionnel.

Cela implique une planification minu-
tieuse, une introduction dans les 
processus de travail ainsi que l’expli-
cation des variantes possibles. Le 
soutien, le contrôle, l’encouragement 
à l’indépendance ainsi que le respect 
mutuel sont des valeurs de référence 
importantes pour un accompagne-
ment éducatif couronné de succès. À 
la fin de chaque semestre, le formateur 
professionnel note le niveau de forma-
tion de la personne apprenante dans 
le rapport de formation. Il en discute 
avec elle lors d’une conversation et 
fixe les objectifs.

Nouvelle Ordonnance sur la protec-
tion des jeunes travailleurs OLT 5 

La nouvelle Ordonnance sur la protec-
tion des jeunes travailleurs (OLT 5) est 
en vigueur depuis le 1er janvier 2008. 

On y trouve les dispositions applicables 
aux jeunes en formation. Comme l’âge 
de protection des jeunes travailleurs a 
été simultanément abaissé à 18 ans, 
ces dispositions de protection ne s’ap-
pliquent que pour des jeunes travailleurs 
âgés de 15 ans à 18 ans

L’Ordonnance révisée prévoit que les 
organisations du monde du travail défi-
nissent, en plus des plans de formation, 
des mesures d’accompagnement de 
sécurité au travail et de protection de 
la santé pour les métiers comportant 
des travaux dangereux. Ces mesures 
d’accompagnement, qui ont été récapi-
tulées pour chaque métier dans une liste 
succincte et claire pour les formateurs 
et les apprentis, entendent améliorer la 
sécurité au travail via une instruction 
approfondie des apprentis.

D’après la Confédération, de nouvelles 
mesures d’accompagnement relatives 
au plan de formation doivent être prises 
d’ici juillet 2017 pour que des jeunes 
de plus de 15 ans puissent réaliser 
des travaux dangereux pendant leur 
formation professionnelle initiale sans 
autorisation spéciale.

Pour répondre à ces nouvelles exi-
gences, des documents annexes au 
plan de formation ont été élaborés pour 
les quatre métiers de la carrosserie. 
Ils listent tous les travaux dangereux 
pouvant être effectués dans les ate-
liers de carrosserie, selon le plan de 
formation. Les mesures de prévention, 
d’instruction et de surveillance sont 
décrites pour chacun des travaux qui 
sont définis comme dangereux. Par 
travaux dangereux, on entend tous 
les travaux qui, de par leur nature 
ou les conditions dans lesquelles ils 
s’exercent, sont susceptibles de nuire 
à la santé, à la formation, à la sécurité 
des jeunes ou à leur développement 
physique et psychique. 

Ces documents sont en cours de finali-
sation et seront bientôt mis à disposition 
des différentes sections de la FCR. Plus 
d’informations sur l’OLT 5 : 
www.admin.ch

Federico Ventrici
Responsable Formation FCR

Voir tableau pages suivantes

Cours de perfectionnement FCR 2017 
 
Voici un récapitulatif des cours de perfectionnement disponibles sur notre site 
internet :

07.06.2017 : Électronique de confort et de sécurité dans le domaine de la carros-
serie

15.06.2017 : Sécurité Haute Tension 
24.08.2017 : Technicien Haute Tension (carrosserie) Seulement ouvert aux per-

sonnes ayant suivi le cours de base Sécurité et Sécurité Haute 
Tension

30.11.2017 : Codages, réglages et calibrages des composants
20.12.2017 : Techniques d’éclairage 

OFFICE D’ENCAISSMENT DES INDÉPENDANTS ET DES PME

Rue St-Pierre 2 Tél. 026 321 37 46 Si vous avez des problèmes
Case postale Fax 026 321 38 41 pour encaisser vos factures, 
1701 Fribourg encaissement@oeip.ch n’hésitez pas à faire appel à nos services

Pour tous renseignements : M.-J. Christmas, 079 318 93 13   
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FÉVRIER 2017
TRADUCTION DE LA VERSION JULI 2012 DE

1ère année de formation

« CARROSSIER/-IÈRE TÔLIER/IÈRE CFC

1.  Effectuer des travaux de mise en ligne et de débosselage
1.1  Évaluer et mesurer des carrosseries

  Décrire des dommages typiques de l'avant, l'arrière, le toit et le soubassement du 
 véhicule et expliquer l'action des forces agissant sur le véhicule.
 Différencier les dommages structure de la carrosserie (autoporteuse-monocoque), 
 des dommages de châssis (par ex. 4x4).
 Évaluer des dégâts de structure (porteuse) par un examen visuel.
 Évaluer des dommages liés à un accident à l'aide d'un système de mesure (par ex : 
 Allvis gabarit de centrage, compas, etc..), en rapport à des divergences de hauteurs, 
 longueurs, largeurs, ainsi que torsion et gauchissement.
 Documenter les valeurs de mesure manuelle et électronique de la carrosserie.
1.2  Travailler avec des systèmes de redressagees

  Déterminer la direction de traction pour la remise en forme.
 Redresser de petits dommages de structure avec un outil de traction.
1.3  Évaluer des dommages sur le train de roulement et la géométrie de direction
  Évaluer des dommages sur le châssis et sur la direction et informer la personne compétente.
 Exécuter une évaluation du pincement et du carrossage avec un appareil de contrôle   
 simple et informer la personne compétente.

2.  Exécuter des travaux de mise en forme et de débosselage
2.3  Débosselage avec ou sans dommage de peinture
 Débosseler des pièces de carrosserie avec dommage de peinture, de l’extérieur ou 
 de l’intérieur .
 Repousser des bosses et des enfoncements sur des pièces de carrosserie jusqu'à 
 25mm de diamètre, sans dommages de peinture.

3.  Effectuer des travaux de démontage, montage et ajustage
3.2 Démonter et monter des pièces de carrosserie amovibles
 Démonter et monter toutes les pièces de carrosserie amovibles selon les données 
 du constructeur.
 Ajuster les jeux des pièces de carrosserie.
3.3 Démonter et monter des pièces de carrosserie soudées
3.3.1 Séparer
 Appliquer les lignes directrices des constructeurs pour le démontage des pièces 
 "indissociables".
3.3.2 Assembler
 Réaliser des travaux de mise en forme et d'ajustage (respect des jeux).
 Appliquer les procédés d'assemblage selon les directives du constructeur.
 

4.  Appliquer des éléments de technique d‘assemblage
4.4  Coller, étanchéifier des pièces de carrosseries et injecter de la mousse

 Assembler des pièces de carrosserie par collage selon les directives du fabriquant.

5.  Effectuer des travaux électriques, électroniques et de    
 diagnostique
5.2  Travaux de mesure et de réparation sur le réseau électrique
5.2.1 Réseau général

 Mesurer le courant électrique et la tension des consommateurs sur le câblage des 
 véhicules à l'aide d'un multimètre.
 Effectuer des mesures de tension, d'intensité et de résistance sur des circuits 
 électriques simples.
 Déterminer la tension des consommateurs avec un appareil de diagnostique.
5.2.2 Installation d'éclairage et de signalisation
 Éliminer de simples erreurs sur le réseau des installations d'éclairage et de signalisation et 
 effacer les codes d’erreurs.
5.3  Travailler sur le système de confort et de sécurité électronique
 Mettre hors service, démonter, monter, mettre en service et exécuter le contrôle fi nal pour
 les systèmes de confort et de sécurité électronique suivant : Airbag, prétentionneur de 
 ceinture, lave-glace et essuie-glace, ventilation et chauffage, élément de verrouillage 
 central, lèves vitres électriques, rétroviseurs réglables électriquement, capteur de pluie, 
 aide au stationnement.
 

6.  Remplir des fonctions et tâches opérationnelles
6.1  Suivre les processus d’entreprise et servir les clients
6.1.2 Service après-vente
 Avec l'accord d'un supérieur, accepter et/ou remettre un véhicule en son absence.
6.2  Établir des calculations et des documentations de travail
6.2.1 Documentation de travail
 Évaluer et consigner les temps de travail pour des dommages simples.
6.5  Communication avec des personnes internes et externes
6.5.1 Entretien professionnel
 Utiliser des termes techniques et appropriés dans une discussion professionnelle.

2.  Exécuter des travaux de mise en forme et de débosselage
2.1  Mesurer, dessiner, faire des croquis et tracer

2.1.1 Mesurer
 Mesurer des angles et des longueurs.
2.1.8 Tracer
 Tracer des pièces.
2.3  Débosselage avec ou sans dommages de peinture
 Débosseler des pièces de carrosserie avec dommage de peinture, depuis l'extérieur et   
 l'intérieur.
2.4  Peindre des pièces secondaires
 Nettoyer, poncer et égaliser les pièces.
 Camoufl er (maroufl er) des pièces.
 Nettoyer des pièces et appliquer une couche de fond avec un pistolet de giclage et/ou un   
 pinceau.

3.  Effectuer des travaux de démontage, montage et d’ajustage
3.1  Travailler avec des composants de véhicule et des vitrages
3.1.1 Roues et pneus
 Démonter, monter des roues.
 Vérifi er si les roues et pneus présentent  des défauts.
3.1.2 Systèmes de refroidissement, d’eau, d’huile et  de ventilation
 Effectuer un contrôle du niveau du liquide de refroidissement, l'huile moteur et du liquide   
 lave glaces.
3.2  Démonter et monter des pièces de carrosseries amovibles
 démonter et monter des pièces de carrosseries amovibles simples, selon les données du   
 constructeur.
 Reconnaitre les dommages apparents et cachés lors du démontage et l’annoncer à un   
 supérieur.
 Ajuster le jeu des pièces de carrosserie.
 Stocker les pièces démontées de manière adéquate.
3.3  Démonter et monter des pièces de carrosserie soudées
3.3.4 Protection anticorrosion
 Exécuter les travaux de nettoyage et de protection anticorrosion.

4. Appliquer des éléments de technique d‘assemblagen
4.1  Souder et braser la tôle
 Appliquer les procédés de soudage suivants pour l'acier: soudure par résistance, soudure   
 sous protection gazeuse.
4.2  Réaliser des assemblages visés et rivetés
 Réaliser des assemblages vissé et sécurisés  

5.  Effectuer des travaux électriques, électroniques et de 
 diagnostique
5.1 Contrôler, entretenir et remplacer des batteries de démarrage
 Contrôler et charger des batteries de démarrage (Charge rapide et lente).
 Ponter des batteries de démarrage et appliquer les mesures de précautions nécessaires.
 Démonter et monter des batteries de démarrage.
5.2 Travaux de mesure et de réparation sur le réseau électrique
5.2.2 Installation d'éclairage et de signalisation
 Contrôler le fonctionnement des installations d'éclairages et de signalisation.

6.  Remplir des fonctions et tâches opérationnelles
6.1  Suivre les processus d’entreprise et servir les clients
6.1.1 Organisation d'entreprise
  Annoncer et contrôler la quantité et l’intégralité des entrées de marchandises.
6.1.2 Service à la clientèle
 Suivre les processus d'entreprise de la prise en charge à la restitution du véhicule.
 Utiliser les bases de communication ainsi que les règles usuelles de bonnes manières   
 envers le client (vêtements corrects, comportement aimable, langage adapté).
 Avoir des conversations téléphoniques interne ou externe et les transmettre à la bonne   
 personne.
 Informer ses supérieurs des intérêts du client.

6.3 Utiliser les équipements d’entreprise et d‘atelier
 Exécuter l'entretien et la maintenance des installations de l'entreprise, machine et outils.   
 (Conformément à la liste "équipement minimum" en annexe au plan de formation).
 Expliquer et transmettre au supérieur les disfonctionnements et les défauts des machines 
 et installation de l'entreprise.
 Aménager sa place de travail (préparer les pièces détachées, outils, équipement annexe) 
 protéger, entretenir et ranger sa place de travail et la rendre propre.
 Manipuler avec soin les installations d'entreprise et d'atelier et employer les machines et 
 outils conformément à leurs utilisations.
 Évaluer l'effi cacité des moyens de contrôle sur des défauts évident (clé dynamométrique,  
 manomètre de pression, de contenu et de travail, débitmètre, appareils de mesures).
 Respecter les règles interne pour le stockage.
 Utilisation des matériaux de manière rationnelle, économique et écologique.
6.4 Respecter les mesure de sécurité au travail et de protection de l‘environnement
6.4.1 Sécurité au travail
 Manipuler correctement les matières dangereuses et porter attention aux symboles de 
 danger et de poison.
 Respecter les consignes d'utilisation des installations de l'entreprise, machines et outils.
 Connaître, décrire et appliquer les mesures de premier secours en cas d'accident.
6.4.2 Protection de l’environnement
 Stocker les batteries, pneus, métaux, plastiques, chiffons sales, matériaux d'entreprise, 
 vernis et matières auxiliaire de manière respectueuse de l'environnement.
 Respecter les mesures interne de l'entreprise, concernant la protection de l'air et de l'eau.
 Trier et différencier les sortes de déchets et faire le nécessaire pour les éliminer 
 écologiquement.
6.5 Communication avec des personnes internes et externes
6.5.1 Entretien professionnel
 Informer les supérieurs de son travail.
6.6 Exécuter les travaux de finition et de gestion de la qualité
6.6.1 Travaux de fi nition
 Nettoyer l'intérieur et l'extérieur du véhicule avant la remise au client.
6.6.2 Gestion de la qualité du travail
 Appliquer le système de gestion de la qualité de l'entreprise.
 Évaluer et analyser périodiquement son niveau d'apprentissage.
 Décrire les nouvelles techniques de travail apprises.

PROGRAMME  POUR L'ENTREPRISE FORMATRICE

1. Effectuer des travaux de mise en ligne et de débosselage
1.1  Évaluer et mesurer des carrosseries

 Évaluer des dégâts intérieurs et extérieurs par un examen visuel.
 Évaluer des dommages liés à un accident à l'aide d'un système de mesure 
 (par ex : Allvis gabarit de centrage, compas, etc..), en rapport à des divergences de 
 hauteurs, longueurs, largeurs, ainsi que torsion et gauchissement.

2. Exécuter des travaux de mise en forme et de débosselage
2.2  fabriquer et former des pièces
2.2.3 Former des pièces
 Former de simple pièces avec les techniques de travail suivantes: usinage, pliage, bords 
 tombés agrafage, allongement, rétreinte, allonger, rétreindre, détendre, emboutissage et 
 moulurage.
2.3 Debosselage avec ou sans dommage de peinture

 Évaluer la technique et le procédé de débosselage approprié pour les pièces en acier et en 
 métal léger.
 Débosseler des pièces de carrosserie avec dommage de peinture, depuis l'extérieur et 
 l'intérieur.
 Repousser des bosses et des enfoncements sur des pièces de carrosserie jusqu'à 25mm de 
 diamètre, sans dommages de peinture.
2.4 Peindre des pièces secondaires
 Nettoyer des pièces, appliquer et poncer du matériel de remplissage (mastique).

3. Effectuer des travaux de démontage, montage et ajustage
3.1  Travailler avec des composants de véhicule et des vitrages
3.1.2 Systèmes d’eau, d’huile et de ventilation
 Monter et démonter des radiateurs d'eau, d'huile et d'alimentation d'air.
3.1.3 Climatisation
 Démonter et monter des éléments de climatisation sans gaz.
3.1.6 Divers
 Régler les projecteurs (réglage conventionnel).
3.2  Démonter et monter des pièces de carrosserie amovible
 Démonter et monter toutes les pièces de carrosserie amovibles selon les données du 
 constructeur.
 Référencer les étapes de démontage au moyen de descriptions, d'esquisses et/ou de 
 photographies.
 Reconnaître les dommages apparents et cachés lors du démontage et l’annoncer à un 
 supérieur.
 Ajuster les jeux des pièces de carrosserie.
 Exécuter un contrôle du fonctionnement des pièces montées (hors systèmes de confort et 
 de sécurité électronique).
3.3  Démonter et monter des pièces de carrosserie soudées
3.3.1 Séparer
 Appliquer les techniques de séparation suivante, pour les matériaux donnés: 
 sciage, perçage, fraisage, limage, meulage, dépointage, burinage, cisaillage.
 Prendre des mesure de protection et de sécurité avant les travaux de séparation, porter 
 attention aux systèmes électriques et les mettre hors tension, réaliser un travail de 
 camoufl age (vitrages et intérieurs).
3.3.2 Assembler
 Opération de fi nition des points de jonctions soudés ou collés.

4.  Appliquer des éléments de technique d‘assemblage
4.1  Souder et braser la tôle
 Appliquer les procédés de soudage suivants pour l'acier: soudure par résistance, soudure  
 sous protection gazeuse.
4.2  Réaliser des assemblages visés et rivetés
 Décrire les différents types d’assemblages rivés, la matière et les types des rivets.
4.3  Réparer les plastiques
 Déterminer les procédés de réparation pour les plastiques.
 Remettre en forme des bosses et enfoncements sur des pièces plastiques.
 Coller des thermoplastes.

6.  Remplir des fonctions et tâches opérationnelles
6.2 Établir des calculations et des documentations de travail
6.2.1 Documentation de travail 
 Ajouter à l'ordre de travail, le matériel et les travaux supplémentaires.
6.3  Utiliser les équipements d’entreprise et d‘atelier
 Utiliser en respectant les prescriptions pour chaque produit : l‘essence, diesel, nettoyant et 
 solvants, fl uide hydraulique, liquide de refroidissement et réfrigérant, l’huile moteur.
 Manipuler avec soin les installations d'entreprise et d'atelier et employer les machines et 
 outils conformément à leurs utilisations.
6.4 Respecter les mesure de sécurité au travail et de protection de l‘environnement
6.4.1 Sécurité au travail
 Manipuler correctement les matières dangereuses et porter attention aux symboles de 
 danger et de poison.
 Respecter les consignes d'utilisation des installations de l'entreprise, machines et outils.
6.4.2 Protection de l’environnement
 Stocker les batteries, pneus, métaux, plastiques, chiffons sales, matériaux d'entreprise, 
 vernis et matières auxiliaire de manière respectueuse de l'environnement.
6.5 Communication avec des personnes internes et externes
6.5.1 Entretien professionnel
 Utiliser des termes techniques et appropriés dans une discussion professionnelle.

Taxonomie 

2ème année de formation 3ème année de formation 4ème année de formation

« 
1.1.  Effectuer des travaux de mise en ligne et de débosselage
1.1   Évaluer et mesurer des carrosseries

   Décrire des dommages typiques de l'avant, l'arrière, le toit et le soubassement du véhicule 
  et expliquer l'action des forces agissant sur le véhicule.
  Évaluer des dégâts intérieurs et extérieurs par un examen visuel.
  Évaluer des dégâts de structure (porteuse) par un examen visuel.
1.2   Travailler avec des systèmes de redressage
  Monter des gabarits de centrage avec l’aide des documents d‘atelier.
  Installer un véhicule sur un système de redressage de manière autonome.

2. Exécuter des travaux de mise en forme et de débosselage
2.1   Mesurer, dessiner, faire des croquis et tracer
2.1.7  Faire des croquis
  Faire des croquis pour la fabrication de pièces de réparations simples (par ex : passage de 
  roue, tôle arrière, partie de bas de caisse).
2.1.8  Tracer
  Transférer des formes sur la tôle avec des dessins et croquis (par ex : développement, 
  vraies grandeurs).
2.2   Fabriquer et former des pièces
2.2.2  Fabriquer des pièces

  Fabriquer, former et ajuster sur le véhicule de simples pièces neuves en tôle d'acier et 
  d’aluminium d’après des dessins et des croquis (passage de roue, tôle d'angle, morceau   
  de bas de caisse).
2.2.3  Former des pièces
  Former de simple pièces de carrosserie avec les techniques de travail suivantes: usinage, 
  pliage, bords tombés, agrafage, allongement, rétreinte, allonger, rétreindre, détendre, 
  emboutissage  et moulurage.
2.3   Débosselage avec ou sans dommage de peinture
  Utiliser les machines, outils et moyens auxiliaires appropriés pour le débosselage.
  Débosseler des pièces de carrosserie avec dommage de peinture, depuis l'extérieur et 
  l'intérieur.
2.4   Peindre des pièces secondaires
  Peindre une zone de réparation secondaire (non visible) avec de la peinture 2K.

3.  Effectuer des travaux de démontage, montage et ajustage
3.1   Travailler avec des composants de véhicule et des vitrages
3.1.2  Systèmes refroidissement, d’eau, d’huile et ventilation
  Mettre les systèmes d’eau, d’huile et ventilation en fonction.
3.1.5  Vitrages de véhicules
  Réparer des vitrages de véhicules (éclats divers).
  Démonter et remonter des vitrages de véhicules.
3.1.6   Divers
  Mettre le système d’éclairage en fonction avec un appareil de diagnostique (Calibrer).
3.3  Démonter et monter des pièces de carrosserie soudée
3.3.2  Assembler
  Réaliser des travaux de mise en forme et d'ajustage (respect des jeux).

4.   Appliquer des éléments de technique d‘assemblage
4.1   Souder et braser la tôle
  Soudo-braser des tôles d'acier (MIG-brasage).
  Souder des alliages d'aluminium (TIG ou MIG).
  Évaluer avec un examen visuel les soudures et brasages.
  Faire des essais destructifs de soudures et de brasages.
4.3   Réparer les plastiques
  Nommer les thermoplastes avec l‘aide de l’identifi cation des pièces.
  Souder des thermoplastiques.
  Stratifi er, laminer et coller des thermodurcissables (composite / fi bre-résine).
4.4   Coller, étanchéifier des pièces de carrosseries et injecter de la mousse
  Exécuter des assemblages étanches.
  Appliquer les mousses antibruits selon les directives du fabriquant.

5.   Effectuer des travaux électriques, électroniques et de diagnostique
5.2   Travaux de mesure et de réparation sur le réseau électrique
5.2.1  Réseau général
  Réparer et monter des câbles électriques, connecteurs, prise d'attelage.
5.2.2  Installation d'éclairage et de signalisation
  Localiser et éliminer les défauts des installations d'éclairage et de signalisation, consom-
  mateur défectueux (avertisseur sonore, ampoules..) connexions, fusibles défectueux.
5.3   Travailler sur le système de confort et de sécurité électronique
  Mettre hors service, démonter, monter, mettre en service et exécuter le contrôle fi nal 
  pour les systèmes de confort et de sécurité électronique suivant : Airbag, prétentionneur 
  de ceinture, lave-glace et essuie-glace, ventilation et chauffage, élément de verrouillage 
  central, lèves vitres électriques, rétroviseurs réglables électriquement , capteur de pluie, 
  aide au stationnement. 
  Lire et effacer les codes erreurs pour les systèmes suivants: Airbags, prétentionneurs, 
  lave-glace et essuie-glace, ventilation et chauffage, élément de verrouillage central, lèves 
  vitres électriques, rétroviseurs réglables électriquement capteur de pluie, aide au 
  stationnement.
  Effectuer un diagnostic des actionneurs des éléments suivants: ventilateur, lève-vitre, 
  rétroviseur, verrouillage des portes.

6.  Remplir des fonctions et tâches opérationnelles
6.2  Établir des calculations et des documentations de travail
6.2.1  Documentation de travail
  Evaluer et consigner les temps de travail pour des dommages simples.
6.3  Utiliser les équipements d’entreprise et d‘atelier
  Aménager sa place de travail (préparer les pièces détachées, outils, équipement annexe) 
  protéger, entretenir et ranger sa place de travail, la restituer propre.
  Suivre des directives de fabriquant à l'aide des systèmes d'information d'atelier (par ex. 
  hotline technique, plateformes des fabriquant ou importateurs).
6.5  Communication avec des personnes internes et externes
6.5.1  Entretien professionnel
  Utiliser des termes techniques et appropriés dans une discussion professionnelle.
6.6  Exécuter les travaux de finitions et de gestion de la qualité
6.6.1  Travaux de finitions
  Accomplir des travaux simples de traitement et d'entretien des vernis.
6.6.2  Gestion de la qualité du travail
  Évaluer et analyser périodiquement son niveau d'apprentissage.
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Sous Surveillance Indépendamment Créatif

Sous Surveillance Indépendamment Créatif

Sous Surveillance Indépendamment Créatif

Instructions

Les compétences méthodologique, sociales et personnelles, 
doivent être favorisées par des travaux appropriés, sur toute la durée de la formation. 

Les objectifs de performance mentionnés servent à 
la planifi cation et au contrôle. Ce sont les exigences 
minimales pour la formation. En même temps elles 
représentent les exigences maximales pour l’examen.
La répartition par année de formation favorise la 
coordination avec l’école professionnelle et les cours 
interentreprises.

La formation se déroule dans un dialogue constant 
entre la personne apprenante et le formateur professi-
onnel. Cela implique une planifi cation minutieuse, une 
introduction dans les processus de travail ainsi que 
l’explication des variantes possibles. Le soutien,
le contrôle, l’encouragement à l'indépendance ainsi 
que le respect mutuel sont les valeurs de référence 
importantes pour un accompagnement éducatif cou-
ronné de succès.

A la fi n de chaque semestre le formateur professionnel 
note le niveau de formation de la personne apprenante 
dans le rapport de formation. Il en discute avec elle 
sous la forme d’une conversation et fi xe les objectifs.

Approche et action 
inter disciplinaires

Technique de 
travail

Approche et action ori-
entées vers la qualité

Stratégies 
d´information

Stratégies 
d´apprentissage

Technique de créa-
tivité

Comportement 
écologique

Capacité à gérer 
des confl its

Autonomie et res-
ponsabilité

Apprentissage tout 
au loug de la vie

Capacité à com-
muniquer

Aptitude au travail 
en équipe

Civilité résistance au 
stress

Compétences MSP



Des postes de travail innovateurs,  
dotés de la technique la plus moderne. 

–  Cabines de peinture et de séchage pour voitures et utilitaires

–  Places de préparation pour voitures et utilitaires

–  Zones Spot-Repair pour voitures

–  Solutions individuelles avec chauffage au mazout ou au gaz

–  Aménagements et appareils périphériques

Profitez de nos prestations étendues:  
conseil sur site, planification CAO, financement, accompagnement du chantier,  
travaux de montage et de service.

esa.ch  |  esashop.ch
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Thomas Rentsch est le nouveau  
directeur administratif de l’USIC

Infos 
USIC

A l’occasion de son l’assemblée du  
6 avril 2017, le comité central de 
l’USIC a repourvu le poste du directeur 
administratif. Le choix s’est porté sur 
l’actuel responsable de la formation, 
M. Thomas Rentsch, qui est déjà très 
connu au sein de notre branche. M. 
Rentsch a dû passer à travers une pro-
cédure de recrutement très exigeante, 
effectuée par un bureau externe. Il a 
triomphé grâce à son expérience de 
neuf ans dans notre branche et au ser-
vice de notre association. Il possède un 
excellent réseau qui s’étend au-delà de 
la formation professionnelle et, grâce à 
cela, il sera très vite opérationnel.

Jusqu’à ce qu’un successeur pour le 
département de la formation soit trouvé, 
il assumera une double fonction comme 
responsable de la formation et comme 
directeur administratif. Durant cette 
période, il se focalisera de plus en plus 
sur ses nouvelles tâches administra-
tives. Durant cette phase, M. Rentsch 
compte sur le team dynamique du 
secrétariat central et se réjouit de ses 
nouvelles fonctions.

Le comité central souhaite au nouveau 
directeur beaucoup de succès dans sa 
nouvelle fonction.

Der Zentralvorstand des Schweizeri-
schen Carrosserieverbands hat an der 
Vorstandssitzung vom 6. April 2017 die 
Stelle des Geschäftsführers neu besetzt. 
Die Wahl fiel auf den aktuellen Verant-
wortlichen der Berufsbildung, Thomas 
Rentsch, welcher in der Branche bereits 
bestens bekannt ist. Rentsch durchlief 
ein aufwändiges, von einer externen 
Stelle begleitetes Bewerbungsverfahren 
und setzte sich dank seiner unterdessen 
9 jährigen Branchen- und Verbands-
erfahrung durch. Er besitzt weit über 
die Bildung heraus ein hervorragendes 
Netzwerk in der Branche und kann ent-
sprechend schnell operativ tätig werden.

Bis ein Nachfolger für ihn in der Bildung 
die entstehende Vakanz besetzen wird, 
fungiert er in Doppelfunktion als Leiter 
der Abteilung Berufsbildung und als 
Geschäftsführer. Der Fokus wird sich 
in der Übergangszeit immer mehr von 
der Bildung zur Geschäftsführung ver-
legen. Rentsch zählt in der Phase der 
Doppelfunktion auf ein starkes Team 
auf der Geschäftsstelle und freut sich 
auf die neuen Aufgaben. 

Der Zentralvorstand wünscht dem 
neuen Geschäftsführer alles Gute im 
neuen Amt.

Distribution de pièces d’origine multimarque

079 634 88 90           078 895 75 60

www.capda.ch
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Diversité de transport :  
le nouveau VW Crafter
Transportvielfalt : Der neue VW Crafter

Infos 
techniques

Jürgen Klasing

Bei der Eröffnung des VW-Werkes Wrzesnia in Polen wurden 
nicht nur die verschiedenen Modellvarianten des Crafter 
präsentiert, sondern auch Zugang zu den Produktionshallen 
gewährt. Die Redaktion des KarosserieJournals nutzte die Ge-
legenheit und entdeckte im Karosseriebau interessante Details.

Bis dato waren Volkswagen und Daimler bei der Produktion 
von Nutzfahrzeugen eng verbandelt – der Stuttgarter Sprinter 
war das Pendant zum Wolfsburger Crafter. Der neue Crafter – 
für den Volkswagen eigens ein Werk im polnischen Wrzesnia 
bauen ließ – ist nun ein 100-prozentiges Volkswagen-Produkt. 
Hinter dem Modellnamen Crafter verbergen sich über 60 
Derivate, die sich aus den möglichen Aufbau-, Antriebs- und 
Türkombinationen ergeben. Volkswagen bietet den neuen 
Lastesel in den vier Karosserielinien Kastenwagen, Kombi 
sowie Einzel- und Doppelkabine an, die mit Front-, Allrad- oder 
Heckantrieb kombiniert werden können.

Zusätzlich stehen beim Kastenwagen drei verschiedene 
Dachhöhen und drei unterschiedliche Radstände zur Auswahl. 
Auch die Anzahl der Schiebetüren ist mit rechts, links oder 
ohne Schiebetüren (für temperierte Transporte) ein weiteres 
Unterscheidungsmerkmal. Für einige Modellderivate sind 
zusätzlich noch unterschiedliche Achslasten verfügbar, um 
möglichst vielen Kunden eine Transportlösung anbieten zu 
können. Abhängig von Antriebsart und Tonnage sind die Fahr-
zeuge mit Einzel- oder Zwillingsbereifung auf der Hinterachse 
ausgestattet.

Les rails de transport mettent les carrosseries brutes du Crafter en place, ici avec la variante de toit haut, dans l’atelier de peinture

Transportschlitten bringen die Rohbaukarosserien des Crafter, hier mit Hochdachvariante, in die Lackiererei.

Lors de l’inauguration de l’usine VW à Września en Pologne, 
non seulement les différentes variantes du modèle du Craf-
ter nous ont été présentées mais nous avons pu également 
accéder aux halles de production. La rédaction du Karosserie 
Journal a profité de l’occasion pour découvrir des détails 
intéressants de la carrosserie.

Jusqu’à présent, les sociétés Volkswagen et Daimler étaient 
étroitement liées dans la production de véhicules utilitaires - le 
Sprinter de Stuttgart était le pendant du Crafter de Wolfsburg. 
Le nouveau Crafter - pour lequel Volkswagen a fait spéciale-
ment construire une usine dans la ville polonaise de Września 
- est désormais un produit 100 pour cent Volkswagen. Le 
nom de modèle Crafter comprend plus de 60 dérivés corres-
pondants aux différentes combinaisons de carrosseries, de 
transmissions et de portes possibles. Volkswagen propose le 
nouveau transporteur dans quatre lignes de carrosserie Van, 
Châssis et Plateau à simple et double cabines qui peuvent être 
combinées avec la transmission à traction avant, la transmis-
sion intégrale ou la transmission à traction arrière.

De plus, pour la version Van, trois hauteurs différentes de toits 
et trois empattements différents sont disponibles au choix. Ses 
signes distinctifs sont une version avec portes coulissantes à 
droite, une version avec portes coulissantes à gauche ou une 
version sans porte coulissante (pour les transports tempérés). 
Pour certains modèles dérivés, différentes charges par essieu 
sont également disponibles afin de proposer une solution 
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Kombinationen bei Länge und Höhe 
 
Aus dem reichhaltigen Angebot der Derivate ergeben sich 
viele Kombinationsmöglichkeiten. Allerdings sind bestimmte 
Abmessungen standardisiert : Mit Frontantrieb kann ein Lade-
volumen bis zu 18,4 m³ bei einem zulässigen Gesamtgewicht 
von drei bis vier Tonnen und einer maximalen Laderaumlänge 
von 4.855 mm erreicht werden. Dabei beträgt die Durchlade-
breite zwischen den Radkästen 1.380 mm, die Beladung kann 
durch die 1.311 mm weit geöffnete Schiebetür erfolgen und die 
Ladekantenhöhe bei den frontgetriebenen Versionen beträgt 
nur 570 mm. Auch die Fahrzeuglängen sind abhängig von der 
Dachvariante Normal-, Hoch- oder Superhochdach (N, H, SH) 
standardisiert: Der Kastenwagen wird als « mittellanger Rad-
stand » mit einer Länge von 5.986 mm (N oder H), als « langer 
Radstand » mit einer Länge von 6.836 mm (H oder SH) oder 
als « langer Radstand plus Überhang » mit 7.391 mm (H oder 
SH) angeboten. Für den Kombi stehen die Varianten « mittel-
lang »und « lang » mit gleichen Längenmaßen zur Verfügung 
(nur H bei langem Radstand). Für die Einzelkabine mit Prit-
schenaufbau gibt es eine Fahrzeuglänge von wahlweise 6.204 
mm (« mittellang »), 7.004 mm (« lang ») oder 7.404 mm (« lang 
plus Überhang »). Die Fahrzeuglänge für die Doppelkabine mit 
Pritschenaufbau beträgt alternativ 6.204 mm (« mittellang ») 
oder 7.004 mm (« lang »).

Warum diese Vielzahl der Derivate ? Volkswagen Nutzfahrzeu-
ge möchte jedem Kunden die Möglichkeit geben, mit einem 
ausgewählten Crafter-Modell individuell seine Konfiguration 
durchzuführen. Für alle Kunden soll es die jeweils passende 
Kombination aus Derivat, Fahrzeuglänge und -höhe, Antriebs-
art, Aggregat und Getriebe geben, um seine Transportanfor-
derung lösen zu können.

Karosseriebau mit höchstfesten Blechen 

Der Karosseriebau des neuen Crafter erfolgt klassisch in 
Stahlblechbauweise. In der Produktion schweißen die Werker 
zunächst Karosseriebauuntergruppen zusammen, aus denen 
anschließend die Rohbaukarosserie entsteht. 

Während der Werksbesichtigung war in der Fertigung ein Blick 
auf verschiedene Unterbaugruppen möglich. Unterschiedliche 

Des tôles formées à chaud sont visibles dans la cabine du conducteur : paroi 
frontale en bas, liaison plancher avec le montant A et renfort transversal entre 
les montants B à l’intérieur. 

In der Fahrzeugkabine sind die warmumgeformten Bleche sichtbar : Stirnwand 
unten, Verbindung Boden zur A-Säule sowie die Querverstärkung zwischen 
den B-Säulen innen.

Aperçu de la station de montage : l’un des points névralgiques de la liaison est 
la connexion du hayon à la paroi latérale ; ici sans carénage.

Blick in die Montagestation : Ein neuralgischer Anstoßpunkt ist die Verbindung 
vom Heckportal zur Seitenwand; hier ohne Verkleidungen.

En fonction de la variante de toit, différentes traverses sont utilisées dans 
un nombre défini. Ici, la variante de toit haut dans la zone de la cabine du 
conducteur.

Je nach Dachvariante kommen unterschiedliche Dachquerträger in definierter 
Anzahl zum Einsatz. Hier die Variante Hochdach im Fahrerhausbereich.

de transport au plus grand nombre possible de clients. En 
fonction du type de transmission et du tonnage, les véhicules 
sont équipés de pneus simples ou jumelés sur le train arrière.

Combinaisons de longueurs et de hauteurs 

L’offre riche de dérivés apporte de nombreuses possibilités de 
combinaisons. Cependant, certaines dimensions sont standar-
disées : pour la traction avant, il est possible d’atteindre un 
volume de chargement allant jusqu’à 18,4 m³ pour une charge 
totale utile de trois à quatre tonnes et une longueur maximale 
d’espace de chargement de 4855 mm. Ainsi, la largeur de 
chargement entre les passages de roue est de 1380 mm, le 
chargement peut avoir lieu par la porte coulissante ouverte 
sur 1311 mm de largeur et la hauteur du bord de chargement 
pour les versions avec traction avant est de seulement 570 
mm.  Les longueurs de véhicule sont également standardisées 
en fonction de la variante de toit normal, haut ou super élevé 
(N, H, SH) : le van Crafter est proposé avec un « empattement 
moyen » avec une longueur de 5986 mm (N ou H), avec un 
« empattement long » avec une longueur de 6836 mm (H ou 
SH) ou avec un « empattement long plus » de 7391 mm (H ou 
SH). Concernant le châssis du Crafter, les versions d’empat-
tement « moyen » et « long » sont disponibles avec les mêmes 
longueurs (seulement H pour l’empattement long). Pour la 
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Stahlblechgüten waren dabei anhand ihrer Färbung zu erken-
nen. Höherfeste Blechteile waren z. B. im Heckportalrahmen 
und als Verstärkungsteile in der A- und B-Säule zu finden. 
Auch im Dachrahmen und den Dachquerträgern waren höhere 
Materialfestigkeiten zu sehen.

Im modernen Karosseriebau des Crafter kommen auch war-
mumgeformte Blechteile zum Einsatz: Unsichtbar, weil nur 
in der offenen Unterbaugruppe « Kabine » sichtbar, sind die 
Verstärkungen unter anderem in den beiden Längsträgern 
unter der Fahrerkabine verbaut. In der Kabine finden sich an 
der unbeschichteten Karosserie höchstfeste Bleche im Bereich 
Stirnwand, Anbindung A-Säule/ Boden und im A-Säulenfuß. 
Auch zur stabilen Querversteifung der beiden B-Säulen ha-
ben die VW-Ingenieure ein Blechteil mit höchster Festigkeit 
konstruktiv eingeplant. Daraus resultiert eine hohe Steifigkeit 
der Karosserie im Vorderwagen auf Höhe der Anbindung der 
B-Säulen mit dem Boden.

Fügeverfahren  

Im Karosseriebau kommen unterschiedliche Fügeverfahren 
zum Einsatz : vom herkömmlichem Widerstandspunkt-
schweißen über das MIG/MAG-Schweißen bis zum Laser-

Infos 
techniques

Technique de soudage par points principalement pour l’assemblage : sur la 
liaison avec la pièce latérale, on peut cependant voir également des cordons 
de soudure laser.

Überwiegend Punktschweißtechnik beim Fügen ; an der Anbindung zum 
Seitenteil sind jedoch auch Laserschweißnähte sichtbar.

cabine simple dans la version plateau, une longueur de 6204 
mm (« moyen »), 7004 mm (« long ») ou 7404 mm (« long plus ») 
est disponible au choix. La longueur de véhicule pour la double 
cabine dans la version plateau est alternativement de 6204 
mm (« moyen ») ou 7004 mm (« long »).

Pourquoi ce grand nombre de dérivés ? La société Volkswagen 
Véhicules Utilitaires veut donner à chaque client la possibilité 
de configurer individuellement le modèle Crafter sélectionné. 
Pour chaque client, il doit y avoir une combinaison adaptée 
de dérivée, de longueur et de hauteur de véhicule, de type de 
transmission, de groupe moteur et de boîte de vitesses, pour 
pouvoir satisfaire à ses exigences de transport.

Construction de carrosserie avec des tôles ultrasolides

La construction de la carrosserie du nouveau Crafter se fait de 
manière classique, avec des tôles en acier. Durant la phase de pro-
duction, les ouvriers commencent par souder les sous-groupes de 
carrosserie qui permettent de réaliser ensuite la structure brute. 

Pendant la visite de l’usine, il a été possible d’examiner diffé-
rents sous-groupes dans la fabrication. Les différentes qualités 
de tôle d’acier étaient identifiables grâce à leur couleur. Les 
pièces en tôle ultrasolides se trouvaient par exemple dans le 
cadre du hayon et comme pièces de renforts des montants 
A et B. Dans le cadre du toit et sur les traverses du toit, on a 
également pu voir des matériaux d’une solidité supérieure.

La construction moderne de la carrosserie du Crafter utilise éga-
lement des pièces de tôle déformées à chaud : invisibles, car ne 
pouvant être vus que dans le sous-groupe ouvert « cabine », les 
renforts sont notamment montés dans les deux supports longi-
tudinaux, sous la cabine du conducteur. Des tôles ultrasolides se 
situent dans la cabine, sur la carrosserie sans revêtement, dans 
les zones de la paroi frontale, de la liaison montant A/plancher 
et au pied du montant A. Pour le renfort transversal stable des 
deux montants B, les ingénieurs de VW ont également prévu 
une pièces de tôle avec une solidité supérieure. Cela permet 
d’avoir une grande rigidité de la carrosserie, sur le châssis avant, 
à hauteur de la liaison des montants B avec le plancher.

Procédé d’assemblage 

Dans la construction de carrosserie, différents procédés 
d’assemblage sont employés : du soudage par points clas-
sique en passant par le soudage MIG/MAG jusqu’au soudage 

La vue sur le hayon et la paroi latérale à l’intérieur avec la liaison vers le toit 
haut révèle la structure précise de la carrosserie et les géométries des tôles.

Der Blick auf das Heckportal und die Seitenwand innen mit der Anbindung 
zum Hochdach verrät die genaue Carrosseriestruktur und die Blechgeo-
metrien.
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schweißen. Laut Hersteller werden dazu 437 Roboter der 
neuesten Generation eingesetzt, um schnell und qualitativ 
hochwertig fertigen zu können. Das Laserschweißen kommt bei 
der Verbindung von Dach und Fahrzeugkarosse zum Einsatz. 
Auch an der Anbindung des Seitenteils zur B-Säule findet der 
Karosserie- und Fahrzeugbauer Laserschweißnähte. Wo die 
Fügestellen für die Roboterschweißanlagen nicht zugänglich 
sind, setzen die Fahrzeugbauer zur Verstärkung vereinzelt noch 
kurze MIG/MAG-Schweißnähte, beispielsweise an der B-Säule 
innen oben, dem Radhaus hinten innen oder am Dachquer-
träger. Der Klebstoffeinsatz als zusätzliche Fügetechnik wurde 
nur an wenigen Stellen erkannt.

Nach dem KTL-Tauchbad übernehmen im Lackierprozess 
36 Lackierroboter mit effizienten Hochrotations-Zerstäubern 
den automatischen Lackauftrag auf die Karosserie. Der Un-
terbodenschutz und zusätzliche Nahtabdichtungen werden 
abschließend aufgetragen. 

Ausblick 

Der Transporter stellt für den qualifizierten Karosserie- und 
Lackierbetrieb und auch den Fahrzeugbauer kein großes 
Problem dar. Die Stahlblechbauweise und die Fügetechniken 
sind bekannt und die höchstfesten Bleche befinden sich im 
Fahrerhausbereich. Der Crafter kann bei bestimmten Varian-
ten aber die Grenzen der Werkstatträumlichkeiten und der 
Hebebühnen erreichen: Er kann bis zu 7,3 Meter lang und 2,8 
Meter hoch sein und mit einem Gesamtgewicht von bis zu 5,5 
Tonnen große Dimensionen annehmen.

Jürgen Klasing

laser. Selon le fabricant, 437 robots de dernière génération 
sont utilisés pour garantir une fabrication rapide et de qualité. 
Le soudage laser est utilisé pour lier la tôle et la carrosserie 
du véhicule. La liaison de la partie latérale du montant B est 
également réalisée avec des cordons de soudure laser. Aux 
endroits non accessibles des points de liaison par les robots 
de soudage, les constructeurs automobiles misent sur le 
renfort isolé par des cordons de soudure courts MIG/MAG, 
par exemple à l’intérieur, en haut du montant B, à l’intérieur, à 
l’arrière du logement de roue ou sur le support transversal de 
toit. L’utilisation de colle en plus de la technique d’assemblage 
a été constatée uniquement en quelques endroits.

Après le bain de peinture par immersion cathodique, 36 robots 
prennent en charge l’application automatique de peinture sur 
la carrosserie avec des pulvérisateurs à rotation rapide. La 
protection de dessous de caisse est ensuite réalisée et les 
joints d’étanchéité supplémentaires appliqués. 

Perspective 

Le transporteur ne représente pas de problème majeur pour 
l’entreprise qualifiée de carrosserie et de mise en peinture ni pour 
le constructeur automobile. La structure en tôles d’acier et les 
techniques d’assemblage sont connues et les tôles ultra-solides 
se trouvent dans la zone de la cabine du conducteur. Le Crafter 
peut cependant atteindre, dans certaines variantes, les limites 
d’espace des ateliers et des plateformes élévatrices : il peut faire 
jusqu’à 7,3 m de long et 2,8 m de haut et avec un poids total 
jusqu’à 5,5 tonnes, avoir des dimensions importantes.

Jürgen Klasing

J. FAHRNI Sàrl 
Equipement de carrosserie 
Carrosserie Einrichtungen
Rte des Muëses 1A - 1753 Matran
026 402 05 90 - 078 637 05 99

www.jfahrni.ch
info@jfahrni.ch
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d’expertise que nous lui confions, de le 
documenter et de le mener à bien. Nous 
lui accordons toute notre confiance car il 
bénéficie d’une part de la certification de 
Swiss TS et d’autre part, de l’audit mené 
par nos soins. Ainsi, nos experts ne sont 
pas obligés de se déplacer pour réaliser 
l’expertise du sinistre. Cette coopération 
fonctionne déjà très bien et a fait ses 
preuves. »

Thomas Nussbaum, directeur de Cro-
max Suisse, déclare : « Nos partenaires 
Five Star bénéficient de la confiance 
de la société XpertCenter AG, car ils 
respectent les normes, ce qui dans le 
cadre de la présente coopération, fait à 
la fois gagner du temps aux experts de 
la société XpertCenter AG et fait de nos 
partenaires des experts, ce qui optimise 
les processus de toutes les entreprises 
associées. Grâce à la certification des 
partenaires Five Star par Swiss TS, nos 
partenaires disposent d’un label de qua-

Le réseau Five Star de Cromax  
simplifie la gestion des sinistres 
pour ses entreprises partenaires

Infos 
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Cromax

Five Star est le réseau international de 
carrossiers et ateliers de peinture mo-
dernes de Cromax®, une des premières 
marques mondiales de peinture pour la 
réparation automobile. L’un des objec-
tifs du réseau est d’apporter son soutien 
aux ateliers indépendants qui disposent 
d’un équipement optimal, réalisent des 
réparations de grande qualité et offrent 
un service remarquable, afin de faciliter 
la coopération avec les clients lors de la 
gestion de sinistres. Five Star y parvient 
depuis deux bonnes années dans toute 
la Suisse, grâce à son partenariat avec 
la société XpertCenter AG, une filiale de 
La Mobilière, la plus ancienne compa-
gnie d’assurance privée de Suisse. Five 
Star s’appuie également sur la société 
Swiss TS, un organisme de certification 
indépendant, qui garantit le respect des 
normes et directives exigées par les 
assureurs, les sociétés de leasing et 
les gestionnaires de flottes et de parcs 
automobiles, par les carrossiers profes-
sionnels du réseau Five Star de Cromax.

La société XpertCenter AG de Berne est 
un centre de compétences neutre spé-
cialisé dans les expertises et le règlement 
de sinistres pour les véhicules à moteur, 
les bateaux et les voitures de collection, 
ainsi que pour les flottes et les véhicules 
spéciaux. Selon Werner Schmutz, chef 
de département chez XpertCenter AG, 
« Le réseau Five Star simplifie l’expertise 
du véhicule. Notre partenaire est en me-
sure de compléter lui-même le mandat 

lité nécessaire et reconnu pour réaliser 
eux-mêmes la gestion des sinistres, plus 
rapidement et plus efficacement. »

Heinrich A. Bieler, responsable de la ges-
tion des entreprises et des certifications, 
et vice-directeur de Swiss TS, déclare : 
« Grâce à nos nombreux experts spécia-
lisés, nous pouvons fournir une évalua-
tion complète et fiable des prestations 
d’une organisation afin de renforcer la 
confiance entre fournisseurs, vendeurs 
et clients; améliorant ainsi l’efficience et 
l’efficacité au bénéfice de tous. » 

Thomas Nussbaum de conclure : « De-
puis 2005, les carrossiers Five Star sont 
reconnus au sein de l’industrie pour 
leurs normes de qualité élevées. Notre 
coopération avec XpertCenter AG et 
Swiss TS permet à nos carrossiers Five 
Star de consolider leur statut de parte-
naires fiables auprès des compagnies 
d’assurance, des gestionnaires de flottes 
et des sociétés de leasing. »

Pour de plus amples informations au 
sujet de Five Star, connectez-vous sur 
www.cromaxfivestar.ch. 
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Axalta Coating Systems nommé 
Fournisseur de l’année 2016 par GM
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Axalta

Axalta Coating Systems, un des princi-
paux fabricants mondiaux de peintures 
liquides et en poudre, a remporté un prix 
décerné par General Motors au cours de 
sa 25e cérémonie annuelle de remise de 
prix « Supplier of the Year », récompen-
sant ses meilleurs fournisseurs, qui a 
eu lieu vendredi 31 mars à Orlando, en 
Floride (États-Unis).

GM a récompensé 118 de ses meilleurs 
fournisseurs issus de 15 pays qui ont 
régulièrement dépassé les attentes de 
GM, créé une valeur exceptionnelle 
ou apporté de nouvelles innovations à 
l’entreprise. Cette année compte le plus 
grand nombre de fournisseurs reconnus 
par GM pour leur travail depuis que 
l’entreprise a introduit sa cérémonie de 
remise du prix Fournisseur de l’année en 
1992. C’est la troisième année consécu-
tive qu’Axalta reçoit cette récompense.

« Nous travaillons à établir des rela-
tions positives avec nos fournisseurs, 
à apporter de nouvelles innovations 
axées sur le client et à devenir le fabri-
cant OEM favori de nos fournisseurs », 
déclare Steve Kiefer, vice-président 
de la division chaîne d’approvisionne-
ment et achats mondiaux de GM. « Les 
entreprises que nous récompensons 
ce soir ont non seulement apporté de 
nouvelles innovations, mais elles ont 
également fourni le niveau de qualité 
que nos clients attendent. »

Plus de la moitié de ces fournisseurs 
ont déjà reçu ce prix en 2015.

Les fournisseurs retenus ont été sélec-
tionnés par une équipe mondiale com-
posée de cadres issus des services 
achats, ingénierie, qualité, fabrication et 
logistique de GM, sur la base de critères 

de performance en matière d’acquisi-
tion de produits, d’achats indirects, de 
service après-vente et d’assistance à la 
clientèle, et de logistique.

« Pour la troisième année consécutive, 
l’équipe mondiale d’Axalta est fière 
d’accepter cette prestigieuse marque 
de reconnaissance attribuée par GM », 
déclare Steve Markevich, vice-président 
exécutif et président de la division 
peintures pour l’industrie du transport 
et de la région de la Grande Chine chez 
Axalta. « Axalta se réjouit de pouvoir ren-
forcer sa relation de longue date avec 
GM et de continuer à fournir des teintes 
flamboyantes, une durabilité optimale 
et des innovations de classe mondiale 
à GM et à ses clients du monde entier.
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Distribution par:

Akzo Nobel Car Refinishes AG,  
8344 Bäretswil

AMAG Automobil- und Motoren AG,  
8107 Buchs ZH

André Koch AG, 8902 Urdorf

Axalta Coating Systems Sàrl, Cromax©, 
1217 Meyrin

Belfa SA, 1227 Carouge GE

Carbesa AG, 1522 Lucens

CH Coatings AG, 4133 Pratteln

ESA – Einkaufsorganisation, 3401 Burgdorf

FOR CAR Produits de Carrosserie S.A. 
1026 Echandens

Glasurit Peintures de réparation  
automobile, 8055 Zurich

Hänni Autoteile GmbH, 3322 Schönbühl

Hazal Auto-Fournitures Sàrl, 1023 Crissier

R-M Peintures de réparation automobile, 
8055 Zurich

Weber Farbspritzgeräte und Zubehör AG, 
8317 Tagelswangen ZH

   

SATAjet® 5000 B

JASA AG
8957 Spreitenbach
www.jasa-ag.ch

FR-JASA_Anzeige_SATAjet_5000_B_216x148.indd   1 20.12.2016   12:10:51



28

FCR USIC VSCI N° 2 / juin 2017

Axalta Coating Systems et Mercedes-AMG 
Petronas Motorsport célèbrent la victoire 
de l’équipe au Grand Prix de Chine
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La voiture de course arbore 
la peinture Spies Hecker d’Axalta  

Axalta Coating Systems, un des princi-
paux fournisseurs mondiaux de pein-
tures liquides et en poudre, a renforcé 
son rôle en tant que fournisseur officiel 
de l’équipe Mercedes-AMG Petronas 

Motorsport au Grand Prix Heineken de 
Formula 1TM de Chine 2017, qui a eu 
lieu à Shanghai le 9 avril 2017 et et qui 
a été remporté par Lewis Hamilton. Par-
ticiper à la première discipline mondiale 
de course automobile – la Formule 1 
– à travers Mercedes-AMG Petronas 
Motorsport est un élément essentiel du 
partenariat stratégique qu’Axalta cultive 
depuis des décennies avec le sport 
automobile aux États-Unis, en Europe 
et en Amérique latine, et qui permet à 
la société de démontrer la technologie 
et la durabilité de ses peintures dans 
l’environnement exigeant de l’arène des 
circuits de F1.  

« Axalta et Mercedes-AMG Petronas 
Motorsport partagent un fort enga-
gement envers la performance et la 
technologie », explique Charlie Shaver, 
président-directeur général d’Axalta. 
« Notre contribution à l’équipe sur la  
piste Formula 1TM est le test ultime 
pour l’innovation et l’ingénierie que 

nous apportons tous à nos produits 
au sein d’Axalta. Nous sommes ravis 
d’avoir été en mesure de démontrer 
notre passion pour la performance en 
compagnie de nos clients lors de la 
course de Shanghai ainsi qu’avec des 
millions d’autres amateurs de course 
automobile dans le monde entier. 
Félicitations à Lewis et à toute l’équipe 
pour cette belle victoire. »

La peinture Spies Hecker®, la marque de 
peinture haut de gamme d’Axalta pour 
la réparation automobile, est utilisée 
sur la livrée instantanément reconnais-
sable et à fort impact des voitures de 

course Silver Arrows de Mercedes-AMG 
Petronas Motorsport. La voiture hybride 
Mercedes F1 W07 qui a remporté le 
championnat 2016 arborait une teinte 
Spies Hecker éclatante et en même 
temps très légère. 

Toto Wolff, directeur exécutif & diri-
geant de Mercedes-Benz Motorsport 
déclare, « Nos voitures Silver Arrow 
sont le point fort de la marque de 
l’équipe lors des weekends de course 
et la finition obtenue par notre atelier de 
peinture avec l’aide de ces excellents 
produits est remarquable. Le fait que 
la peinture soit très légère et contribue 
ainsi à limiter le poids du véhicule est 
un vrai plus pour nous. Nous avons 
hâte de travailler avec Axalta et de 
l’aider à optimiser la portée mondiale 
de la Formule 1 pour partager sa pas-
sion de la course automobile. »

La voiture de course 2017 Mercedes-
AMG F1 W08 EQ Power+ arbore 13 
teintes, dont aucune n’est disponible 
sur le marché : 5 nuances de vert, 3 
nuances de bleu, 4 nuances d’argent 
graphite, et la couleur principale, appe-
lée Stirling Silver, d’après Sir Stirling 
Moss qui a piloté pour Mercedes en 
1955. Au cours de la saison, l’équipe 
peint des milliers de panneaux et 
d’éléments, parfois jusqu’à 150 par 
semaine ; la vitesse d’application et 
la fiabilité du système de peinture de 
Spies Hecker sont donc absolument 
essentielles. 

La société Axalta est présente sur le 
marché chinois de la peinture depuis 
plus de 30 ans. Il s’agit d’un marché 
stratégique pour Axalta et l’entreprise 
continue à investir dans ses capacités 
de fabrication et autres ressources afin 
d’élargir son aptitude à répondre aux 
besoins de ses clients des secteurs du 
transport, de la réparation automobile 
et de l’industrie en général.   

Pour plus d’informations au sujet 
d’Axalta et de sa relation avec le sport 
automobile, connectez-vous sur :
www.axalta.com. 
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Le deuxième séminaire pour 
femmes de Repanet Suisse  
était un grand succès
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André Koch

Comment puis-je communiquer de 
manière constructive et diploma-
tique ? Comment puis-je critiquer 
mon chef ? Et comment puis-je 
exprimer ma colère sans offenser 
mon interlocuteur ? Ces questions 
et d’autres du même genre ont été 
traitées par les participantes au 
deuxième séminaire pour femmes 
de Repanet Suisse intitulé : Commu-
nication ou l’(im)-possibilité de se 
comprendre. 

Les 24 et 25 mars 2017, le réseau suisse 
pour carrosseries et ateliers de peinture 
excellents Repanet Suisse a invité dix 
participantes de toute la Suisse au 
deux ième séminaire pour femmes, qui 
a eu lieu à l’Hotel Uto Kulm à Zürich. Le 
but de cette réunion de deux jours était 
de donner aux participantes des outils 
de communication qu’elles peuvent 
mettre en pratique dans la vie profes-
sionnelle en cas de situations délicates. 
Elles ont reçu toutes sortes de trucs 
et astuces de l’experte formatrice et 
linguiste Cornelia Beckmann.

Le séminaire pour femmes s’adressait 
à toutes les collaboratrices des entre-
prises partenaires de Repanet Suisse, 
responsables du personnel, peintres 
ou comptables. Pour Andrea Meier de 
la Carrosserie Stalder AG à Geuensee, 
la participation a valu la peine : « La 
capacité de communiquer correctement 
est un art. En même temps, la commu-
nication non-verbale joue un rôle très 
important et ne doit pas être sous-es-
timée. J’essaye de mettre en pratique 
les nombreuses bonnes astuces dans 
mon quotidien, soit professionnel soit 
privé. » Patrizia Santarsiero, coordina-
trice Repanet Suisse de André Koch SA, 
dresse aussi un bilan final positif : « Pen-
dant ces deux jours, les candidates ont 
appris beaucoup à ce sujet, comment 
peuvent-elles maîtriser des situations de 
discussion dans l’activité quotidienne et 
en même temps comment peuvent-elles 
utiliser ces connaissances pour elles-
mêmes », résume-t-elle. 

Elles s’entendent bien : les participantes goûtent la cuisine bavaroise au Hütten-Gaudi à l’Hotel Uto Kulm.

Pouces levés : l’impact au séminaire pour femmes 
de Repanet Suisse « (Im)-possibilité de se com-
prendre » a été jugé totalement positif.

La formatrice et linguiste Cornelia Beckmann 
relie habilement modèles de communication 
théoriques avec situations pratiques dans la vie 
quotidienne. 



UV LED
Qualité améliorée

• Surface traitée de façon plus égale et durcissement stable 
jusqu’une profondeur de 170 μm = satisfaction du client

• Pas de dégradation de l’UV pendant sa durée de vie
• Une plus haute précision due à l’incorporation de lentilles 

et contrôle à distance
• Une surface de séchage large et uniforme jusqu’à 60x60cm
• Intensité élevée de séchage jusqu’à 16uW/cm² 

Coûts plus bas

• Une économie substantielle sur toute la durée de vie = meilleures
marges jusqu’à 70% moins de consommation d’énergie

• Une très longue durée de vie – pas de coûts de remplacement
• Pas de temps d’échauffement ni de refroidissement
• Refroidissement passif donc pas d’usure de pièces tels que

des ventilateurs

Convivial

• Conditions de travail améliorées = satisfaction des employés
• Design compact, facilité de rangement et de mise en place
• Utilisation sûre – l’unité ne se réchauffe pas

Sécurité

• UV A pure, pas de risques de radiation dangereuse
• Production de chaleur réduite, pas de risques de brulures
• Pas de matériaux chimiques dangereux dans l’environnement

de travail
• Pas de déchets de lampes usagées contenant du Mercure

Jusqu’à

70
de réduction des

coûts d’énergie

%

NOUVEAU

DISPONIBLE CHEZ NOUS!
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En route vers le numérique ! 
Colorvation par AkzoNobel –  
l’avenir commence aujourd’hui
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Tout le monde en parle, mais 
AkzoNobel s’efforce d’ores et déjà 
à mettre ce sujet activement  
en pratique !  

Les processus numériques dans 
l’atelier ne sont pas seulement 
une tendance puisque le nombre 
croissant de modèles et variantes 
de véhicules rendra les Color-Tools 
numériques indispensables dans 
toutes les entreprises de peinture 
automobile. Colorvation, la cam-
pagne internationale d’AkzoNobel, 
désigne le nouveau processus Color 
numérique et une stratégie qui réin-
vente la recherche de teinte. Color-
vation ça veut dire : en route vers le 
numérique ! Et cela signifie que nos 
clients pourront travailler de manière 
encore plus efficace et rentable avec 
des technologies innovantes.

En tant que précurseur sur le marché 
international, AkzoNobel a pour objectif 
de faire avancer, d’établir et de déve-
lopper la numérisation – pour cela, la 
société néerlandaise mise sur les inves-
tissements dans de nouvelles techno-
logies et les services numériques. Avec 
le soutien de la campagne Colorvation, 
AkzoNobel débute cette année une 
nouvelle ère dans la recherche de teinte. 

« Nous souhaitons que nos clients 
soient toujours à la pointe de la tech-
nologie, souligne Armin Dürr, directeur 
technique DACH, AkzoNobel Vehicle 
Refinishes, et c’est pourquoi nous ne 
nous orientons pas uniquement aux 
opportunités du marché, mais aussi et 
surtout à ce que réserve l’avenir pour 
nos clients – et l’arrivée de la numé-
risation n’est plus qu’une question de 
temps ! Aujourd’hui il faut se poser la 
question suivante : est-ce qu’on avance 
ou est-ce qu’on suit ? Nous avons pris 
notre décision et nous allons aider nos 
clients à avancer à tous les niveaux ! »

Colorvation – Quand l’innovation 
rencontre la couleur  

Depuis presque 25 ans, AkzoNobel 
développe des technologies de teinte 
numérique parmi les meilleures du 
secteur et réinvente ainsi constamment 
l’avenir. Avec Colorvation, AkzoNobel 
est à la hauteur de sa réputation d’inno-
vateur, car cet aspect unique, complet 
et simple d’utilisation pour le secteur 
de la réparation de peinture automobile 
se base sur les technologies de teinte 

numérique les plus modernes – l’appa-
reil de mesure de teinte Automatchic 
VisionTM et le logiciel Software MIXITTM. 
Parmi les avantages évidents des Color-
Tools numériques d’AkzoNobel pour les 
clients : une recherche de teinte plus 
rapide, des teintes plus précises et un 
meilleur rendement. Voilà les termes 
convaincants qui assurent une avance 
technologique aux marques Sikkens et 
Lesonal d’AkzoNobel et par conséquent 
aux clients et aux partenaires. 

Les Colortools Automatchic 
Vision™ et MIXIT™ 

Colorvation facilite les processus de 
teinte numérique et les rend accessibles 
n’importe où. Combiné à la grande 
base de données de teinte AkzoNobel, 
Automatchic VisionTM est le système 
actuel le plus précis pour déterminer 
la teinte. Grâce à sa grande précision 
de mesure, les erreurs lors de la déter-
mination de la teinte et les retouches 
éventuelles sont nettement réduites. 
Chaque aspect d’Automatchic Vision™ 
a été développé en se concentrant sur 
la simplicité d’utilisation. Il est maniable, 
facile à utiliser et ne requiert qu’une for-
mation minimale. Grâce à la possibilité 
de connecter l’Automatchic Vision™ au 
wifi, il est désormais possible d’envoyer 
les mesures directement au PC par wifi, 
ce qui facilite les processus de travail 
pour le peintre et les sécurise. 

Le logiciel de recherche de teinte 
MIXIT™ permet aux utilisateurs d’avoir 
accès à la base de données de teinte 
contenant plus de deux millions de 
teintes et de variantes – et elle est mise 
à jour quotidiennement ! MIXIT™ est 
accessible à distance depuis n’importe 
quel appareil, que ce soit le smartphone, 
la tablette ou le PC. En utilisant des 
algorithmes les plus modernes, MIXIT™ 
donne des résultats de recherche 
rapides et précis. En outre, le logiciel 
est constamment mis à jour et équipé 

de nouvelles fonctionnalités. Ces avan-
tages font de MIXIT™ le premier choix 
pour consulter les compositions des 
teintes et pour les déterminer. Même à 
distance, la recherche de teinte ne pose 
aucun problème avec MIXIT™ – l’appli-
cation correspondante est disponible 
sous iOS et Android.

Informations sur tous les canaux 
numériques 

Le canal d’information central pour 
les intéressés est le nouveau site web 
de Colorvation www.colorvation.com. 
Vous y trouverez la vidéo d’introduction 
Colorvation ainsi que des possibilités de 
téléchargement de la brochure Colorva-
tion et des flyers techniques sur Auto-
matchic VisionTM et MIXITTM. Le cœur 
du site web se compose des vidéos 
de formations montrant l’ensemble du 
processus Color en action, à regarder 
autant de fois que nécessaire. Les cinq 
vidéos disponibles traitent les sujets 
principaux suivants : avant la mesure, 
mesure de la teinte, sauvegarder sa 
propre mesure, mesure de correction 
et Smart Generate – un raccourci pour 
trouver immédiatement la composition 
de teinte dans le domaine des véhicules 
utilitaires.

Découvrez comment profiter du progrès 
numérique – avec Colorvation :
www.colorvation.com
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La Carrosserie Dan 
à Goumoëns-la-Ville

Carrosserie 
du jour

François Barras

C’est à la mi-avril que le rédacteur du 
Journal est allé à la rencontre de la 
Carrosserie Dan à Goumoëns-la-Ville 
qui se trouve au Cœur du Gros-de-
Vaud, à mi-chemin entre Yverdon et 
Lausanne. 

Située à 3 km à l’ouest d’Echallens, 
cette bourgade est facilement repé-
rable grâce à sa Tour d’eau. Ce décor 
naturel de la campagne vaudoise a 
rappelé au rédacteur le temps déjà 
lointain de sa jeunesse où, pendant 
les vacances à la campagne, il faisait 
bon s’imaginer faire l’école buisson-
nière en courant derrière les papillons 
à travers les champs et prairies, 
embaumés par les senteurs aux mille 
odeurs de l’herbe, du foin, des plantes 
et des fleurs. Pas de bruit de tracteur 
non plus, seulement le souvenir du 
cheval attelé à la charrue ou au char 
à pont avec le « hoo » du paysan. L’ins-
tant souvenirs passé, revenons à la 
commune de Goumoëns qui est née 

le 1er juillet 2011 suite à la fusion des 
villages d’Eclagnens, de Goumoëns-
la-Ville et Goumoëns-le-Jux. 

Elle compte plus de 1000 habitants 
et s’étend sur environ 1000 hectares. 

A jeune commune, jeune entreprise, 
jeune équipe. Faisons donc plus ample 
connaissance avec Dan, avec son 
entreprise, son équipe et son parcours 
déjà riche en expérience.

Agé de 32 ans, Dan Cottet est titulaire 
de deux CFC. Il obtient celui de tôlier 
en carrosserie en 2004, à l’issue d’un 
apprentissage accompli auprès de la 
carrosserie de la Sarraz, chez Monsieur 
L. Mendolia. Puis il complète sa forma-
tion professionnelle par celui de peintre 
en automobile auprès de la Carrosserie 
Winiger à Lausanne.

Après l’obtention de son 2e certificat, 
il prolonge de 18 mois sa formation 

comme tôlier-peintre auprès du même 
employeur à Lausanne, puis il s’en va à 
la Sarraz pour changer d’air et accom-
plir encore 12 mois de pratique dans 
les deux métiers à Morges, chez JLM 
Morges Automobiles SA.

C’est l’idée de faire une carrière dans le 
métier qui a dicté son choix des deux 
CFC, encouragé en cela par son père 
Gérald Cottet. Donc, très vite, l’envie de 
se mettre à son compte germe en lui. 
En mars 2009, Dan saisit l’opportunité 
de louer des locaux à Orbe, chez un 
mécanicien qui met à sa disposition 
une partie de son atelier pour installer 
sa carrosserie. 

Dan rappelle qu’il a pu compter sur l’aide 
de sa famille pour entreprendre les tra-
vaux d’aménagement des infrastructures 
(une cabine de peinture) notamment sur 
son grand-père Georges Delacombaz, 
propriétaire de 3 garages deux roues, 
« moto-vélo » et de son papa Gérald qui 
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lui a consacré ses vacances annuelles 
pour le seconder lors de la construction 
de la carrosserie. Dan relève qu’au-
jourd’hui, c’est encore lui qui s’occupe 
de l’entretien de toute la partie technique 
de la carrosserie actuelle.

24 ans et déjà patron 

En mars 2009 commence l’activité de la 
Carrosserie Dan à Orbe. Il débute seul. 
Grâce à ses deux métiers, il peut tout 
de suite accomplir les réparations com-
plètes, tôlerie et peinture tandis que sa 
maman le seconde pour le secrétariat. 
Après 3 mois d’activité, il engage son 
premier apprenti tôlier, Allan Füchter 
qui, à l’exemple de son jeune patron, va 
accomplir les deux formations. A relever 
qu’à ce jour, son premier apprenti est 
devenu le responsable du secteur de 
peinture de l’entreprise.

En 2010, il engage son premier colla-
borateur qu’il avait lui-même formé à 
Morges, puis un tôlier et un apprenti 
peintre. En septembre 2010 survient 
un coup dur : sa maman décède à l’âge 
de 51 ans.

La clientèle se développe et le travail 
ne manque pas. Corollaire de cette 
situation, les locaux deviennent trop 
exigus. Dan part à la recherche de nou-

veaux murs avec plus d’espace et aussi 
plus de confort de travail. Il trouve son  
bonheur à Goumoëns-la-Ville.

La nouvelle Carrosserie 

Ainsi en août 2013, il peut installer son 
entreprise dans un nouveau bâtiment 
qu’il remet à neuf et qui était auparavant 
déjà une carrosserie. Enfin propriétaire 
de ses murs, Dan peut aménager sa car-
rosserie à son goût et en fonction des 
nouvelles exigences qu’il fixe pour sa 
carrosserie, une entreprise qui répond 
au standard d’aujourd’hui.

Atelier de tôlerie 
 
L’atelier dans son ensemble compte 
10 places de travail mixtes, tôlerie et 
peinture. Elles sont équipées de 7 lifts 
« Ravalioli » et « Spanesi », dont 3 sont 
encastrés dans la dalle. Il comprend 
un marbre « Spanesi », deux spoters 
pour le redressage, une pointeuse 
homologuée « Mercedes » de dernière 
génération, deux postes à souder (acier, 
alu et brasage).

Pour les réparations alternatives, la 
carrosserie a aménagé un box dans une 
annexe à l’atelier situé à l’extérieur. A 
l’abri de la poussière, cette annexe est 
équipée de tout l’outillage convention-
nel pour le redressage alternatif.

Atelier de peinture 

Ce secteur est équipé d’un aspirateur 
central avec deux bras d’aspiration 
automatique de 6 mètres « Festool »

La Carrosserie Dan a fait l’acquisition 
tout dernièrement de 8 ponceuses élec-
triques, ce qui permet une économie 

annuelle d’énergie appréciable. Le reste 
de l’équipement comprend :

– Une cabine Blowtherm neuve avec lift 
incorporé, récupérateur de chaleur et 
un rideau automatique latéral qui per-
met d’entrer et sortir les véhicules par 
les côtés, ainsi qu’une porte standard 
à l’avant.

– Une grande lampe IRT avec Laser 
incorporé et deux autres lampes plus 
petites

– Un local de préparation des teintes 
équipé de deux rampes de peinture 
« Nexa Autocolor » ainsi que de deux 
stations de lavage pistolet. 

Dan précise que chaque peintre dis-
pose de son propre matériel (pistolet, 
masque, polisseuse). Exigeant quant à 
l’ordre qui doit régner dans l’atelier, le 
patron a mis à disposition de chaque 
collaborateur une caisse à outils, com-
plètement équipée en fonction de leur 
activité, et marquée au nom de son 
utilisateur.

Administration 

En arrivant à la réception de la carros-
serie Dan, le visiteur est accueilli par le 
patron ou son chef d’atelier. L’accueil 
est sympathique, un magnifique tapis à 
l’enseigne de la carrosserie recouvre le 
sol et confère une note plus chaleureuse 
au local réservé aux visiteurs. La secré-
taire, Madame Véronique Diserens, 
s’occupe également de cet accueil. 
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L’entreprise dispose des outils informa-
tiques standards pour la gestion d’une 
entreprise telle que la Carrosserie Dan. 
Pour l’établissement des devis et pour 
la facturation, la carrosserie utilise le 
logiciel fourni par Auto-i.

Effectif du personnel 

A ce jour, l’entreprise compte 10 per-
sonnes, soit :

– 2 tôliers-peintres avec CFC
– 2 tôliers avec CFC
– 1 aide de carrosserie pour les travaux 

divers et pour la finition
– 2 peintres avec CFC
– 1 apprentie peintre
– 1 secrétaire à 50 %
– 1 patron 

C’est déjà un bel effectif pour une jeune 
entreprise qui démontre sa volonté 
d’aller de l’avant.

La clientèle et la marche des affaires 

La clientèle est régionale et provient 
aussi des réseaux mis en place par le 
patron. Dan précise qu’il a réussi à fidé-
liser le premier réseau de clientèle qu’il 
s’était constitué à Orbe depuis 2009, 
lieu de sa première carrosserie. Puis, 
lors de son arrivée à Goumoëns-la-Ville, 
il a étendu le réseau de sa clientèle 
privée sur le Gros de Vaud. Il travaille 
également en étroite collaboration 
avec les garages de la région et il est 
au bénéfice de partenariats avec deux 
compagnies d’assurances. 

Dan est très actif en dehors de son 
entreprise, notamment au sein des so-
ciétés locales, sportives, (football, vélo-
club) et politiques en tant que membre 
du Conseil communal de sa localité. 
Doté d’un entregent, d’un contact facile 
et d’une personnalité attachante, ses 
qualités contribuent à développer et à  
renforcer son réseau clients.

A ce jour, Dan Cottet se dit satisfait du 
marché du travail, notamment grâce 
aux réseaux déjà relevés ci-avant. Ce-
pendant, il est bien conscient que rien 
n’est vraiment acquis définitivement. 
Il faut sans cesse surveiller, contrôler, 
être attentif et rester à l’écoute du 
client.

Les relations professionnelles 
 
Dan s’est mis tout récemment à dispo-
sition de la FCR Vaud comme expert 
aux examens de fin d’apprentissage, 
si le besoin se fait sentir.

Il relève les efforts de la Fédération des 
Carrossiers Romands avec, notamment, 
la mise en place de nouvelles structures 
en faveur de la formation professionnelle.

S’agissant des activités de la FCR, il se 
reconnaît pleinement à travers toutes 
les activités de la Fédération : actions 
publicitaires, Journal, nouveau site 
Internet, campagne d’affichage, etc. Il 
relève particulièrement les infos tech-
niques qui paraissent dans notre Jour-
nal et les très bons articles du journaliste 
technique qui décortique pour chaque 
numéro les structures d’un véhicule qu’il 
passe sous la loupe.

Ayant participé aux éditions des 
Conventions FCR 2011 et 2014, il se 
réjouit d’ores et déjà de l’édition 2017 
qui s’annonce sous de bons auspices.

Vision pour l’avenir de son entreprise
 
Optimiste de nature, Dan est confiant 
en l’avenir de son entreprise. Sans pour 
autant augmenter le volume de ses 
locaux, il souhaite peut être redistribuer 
certains emplacements de travail pour 

un meilleur confort de travail pour ses 
employés.

Vison pour l’avenir de la profession 
 
Il constate comme bien de ses collègues 
carrossiers les difficultés qui se font jour 
au niveau d’une bonne relève. Des efforts 
doivent être entrepris par tous les acteurs 
de la profession afin de mettre encore un 
peu plus de places de travail à disposi-
tion de la jeunesse pour accomplir un 
apprentissage.

La survie des entreprises de carros-
serie passe aussi par une bonne qua-
lité de relève professionnelle, tout en 
sachant que celle-ci va prendre, dans 
les années proches, une direction un 
peu différente.

Le mot de la fin par Dan 
 
La carrosserie Dan est avant tout 
une équipe placée sous le signe de 
la compétence professionnelle. J’ai 
toujours beaucoup de plaisir à par-
tager des moments précieux avec 
elle, que ce soit en atelier ou « hors 
milieu » professionnel.

L’ambiance qui y règne se reporte 
aussi sur les relations avec la clien-
tèle. Au fil des années, certains de 
mes clients sont devenus des amis.

Enfin, je ne voudrais pas oublier le 
rôle important joué par ma famille. 
Elle m’apporte un équilibre et une 
source d’énergie qui m’encourage 
et qui me permet d’envisager l’avenir 
avec confiance pour le développe-
ment de ma jeune entreprise.

Le rédacteur de service

Carrosserie 
du jour
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