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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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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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Carrosserie de Beaumont

4ème génération à votre service !

Sébastien Maradan a été nommé à la tête de la direction générale de la Carrosserie de 
Beaumont, acteur majeur du paysage automobile Fribourgeois. A ce poste, il remplace 
Thierry Maradan, son père. Ce dernier reste au sein de la Carrosserie de Beaumont.

Sébastien Maradan a fait un apprentissage de tôlier en carrosserie, brillamment obtenu 
dans la partie alémanique du canton, complété par une formation en gestion d’entre-
prise. Il est membre du comité de la section fribourgeoise de la FCR (Fédération des 
Carrossiers Romands).

Depuis 2007, il a occupé le poste d’adjoint au chef d’atelier au sein de la carrosserie 
familiale pour aujourd’hui en prendre les rênes.

Il est la 4ème génération à diriger la Carrosserie de Beaumont, créée en 1938 par son 
arrière grand-père.

Son principal objectif est de poursuivre le développement de la relation client et la quali-
té des services ainsi que de développer de nouveaux partenariats.
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FCR USIC VSCI N° 1 / mars 2018 Editorial

François Barras

« un mars et ça repart » !

C’est reparti pour un tour, après une 
pause de fin d’année bienvenue, le 
Journal empoigne à bras le corps cette 
année 2018 qui nous promet une pléiade 
d’activités. 

Championnats cantonaux, champion-
nats romands et, en automne, les 
championnats suisses permettront de 
désigner le tôlier et le peintre qui seront 
les porte-drapeaux de la Carrosserie 
Suisse aux prochains Mondiaux qui 
auront lieu en Russie. Lesquels des 
tôliers et peintres qui seront sacrés à 
Langenthal vont-ils nous représenter ? 
Est-ce que ce sera le tour d’un ou de 
deux Romands ? 

Alors, année olympique oblige, où 
deux Romandes ont empoché deux 
belles médailles à skis, y aura-t-il 
un Romand ou une Romande pour 
essayer de décrocher une médaille 
aux prochains Mondiaux des métiers 
? Nous avons pleine confiance en nos 
jeunes qui se présenteront d’abord à 
des joutes nationales avant, pour les 
deux lauréats qui se seront qualifiés, 
de s’envoler vers la Russie.
En 2007, Luc Monachon, tôlier en 
carrosserie, représentait la Suisse ro-
mande aux Championnats du monde 
qui s’étaient déroulés au Japon. Il 

obtenait une magnifique 5e place. En 
remontant un peu plus dans le temps, 
en 2001, Carlos Joao Oliveira, peintre 
en carrosserie, était en Corée pour 
disputer ces joutes mondiales où il a 
obtenu une belle 7e place.

Que nous réserve 2018 ? Dans tous les 
cas, nous serons présents à Langenthal 
pour soutenir nos Romands. Nous leur 
souhaitons d’ores et déjà bonne chance.

Les pages vaudoises, neuchâteloises et 
fribourgeoises sont autant d’infos que 
leurs rédacteurs souhaitent partager 
avec les lecteurs de notre Journal. Bien 
évidemment, la formation reste la grande 
priorité de nos sections, et pour cause !

Si le recrutement de nouveaux ap-
prentis a connu un coup de mou en 
2017, il semble qu’au vu du nombre 
de participants aux tests d’apti-
tudes, le recrutement 2018 pourrait 
reprendre un peu de vigueur. Bien 
évidemment, il restera le problème 
des connaissances scolaires qui ne 
sont pas toujours en adéquation avec 
les exigences minimales que nous 
devrions pouvoir attendre de nos 
futurs apprentis. Toutefois, ce n’est 
pas la règle générale et il nous sied 
de relever que bon nombre d’entre 

eux possèdent la formation scolaire 
exigée pour réussir dans nos métiers.

Notre Président central fait un tour 
d’horizon sur plusieurs sujets. Il rappelle 
notamment quelques éléments essen-
tiels qui ont fait suite aux discussions et 
aux échanges entretenus avec toutes 
les compagnies d’assurances en 2017. 
Il encourage les carrosseries à être 
pro-actives en matière de marketing en 
fidélisant leurs clients et en investissant 
dans leurs structures informatiques.

La Présidente de la FCR Vaud disserte 
avec un brin d’humour et une bonne 
dose d’optimisme sur le change-
ment, tandis que le Président fribour-
geois, dans un autre registre, mais 
pas si éloigné, invite le lecteur à faire 
preuve d’ouverture et à s’adapter. 
Pour sa part, le Secrétaire de la sec-
tion neuchâteloise nous commente sa 
visite du CIFOM (Centre interrégional 
de formation des montagnes neuchâ-
teloises) au Locle. 

Voilà tout plein d’informations pour vous 
amis carrossiers romands en vous sou-
haitant bonne lecture !

François Barras,
rédacteur du Journal

Verein zur Förderung der 
Berufsbildung im Autolackiergewerbe VFBA
Wir unterstützen mit Finanzen und Leistungen
das Autolackiergewerbe.

Verein zur Förderung der 
Berufsbildung im Autolackiergewerbe VFBA
Wir unterstützen
mit Finanzen und Leistungen
das Autolackiergewerbe.www.vfba.ch

Wie Herr Baumberger mit Ihnen besprochen 

hat, gibt es vomVFBA neu ein kleines und ein 

grosses Inserat, das abwechslungsweise im 

Carrossier erscheinen wird.

Verein zur Förderung der 
Berufsbildung im Autolackiergewerbe VFBA
Wir unterstützen mit Finanzen und Leistungen
das Autolackiergewerbe.

Verein zur Förderung der 
Berufsbildung im Autolackiergewerbe VFBA
Wir unterstützen
mit Finanzen und Leistungen
das Autolackiergewerbe.www.vfba.ch

Wie Herr Baumberger mit Ihnen besprochen 

hat, gibt es vomVFBA neu ein kleines und ein 

grosses Inserat, das abwechslungsweise im 

Carrossier erscheinen wird.

Verein zur Förderung der 
Berufsbildung im Autolackiergewerbe VFBA
Wir unterstützen mit Finanzen und Leistungen
das Autolackiergewerbe.

Verein zur Förderung der 
Berufsbildung im Autolackiergewerbe VFBA
Wir unterstützen
mit Finanzen und Leistungen
das Autolackiergewerbe.www.vfba.ch

Wie Herr Baumberger mit Ihnen besprochen 

hat, gibt es vomVFBA neu ein kleines und ein 

grosses Inserat, das abwechslungsweise im 

Carrossier erscheinen wird.
Verein zur Förderung der 
Berufsbildung im Autolackiergewerbe VFBA
Wir unterstützen mit Finanzen und Leistungen
das Autolackiergewerbe.

Verein zur Förderung der 
Berufsbildung im Autolackiergewerbe VFBA
Wir unterstützen
mit Finanzen und Leistungen
das Autolackiergewerbe.www.vfba.ch

Wie Herr Baumberger mit Ihnen besprochen 

hat, gibt es vomVFBA neu ein kleines und ein 

grosses Inserat, das abwechslungsweise im 

Carrossier erscheinen wird.

Verein zur Förderung der 
Berufsbildung im Autolackiergewerbe VFBA
Wir unterstützen mit Finanzen und Leistungen
das Autolackiergewerbe.

Verein zur Förderung der 
Berufsbildung im Autolackiergewerbe VFBA
Wir unterstützen
mit Finanzen und Leistungen
das Autolackiergewerbe.www.vfba.ch

Wie Herr Baumberger mit Ihnen besprochen 

hat, gibt es vomVFBA neu ein kleines und ein 

grosses Inserat, das abwechslungsweise im 

Carrossier erscheinen wird.

Verein zur Förderung der 
Berufsbildung im Autolackiergewerbe VFBA
Wir unterstützen mit Finanzen und Leistungen
das Autolackiergewerbe.

Verein zur Förderung der 
Berufsbildung im Autolackiergewerbe VFBA
Wir unterstützen
mit Finanzen und Leistungen
das Autolackiergewerbe.www.vfba.ch

Wie Herr Baumberger mit Ihnen besprochen 

hat, gibt es vomVFBA neu ein kleines und ein 

grosses Inserat, das abwechslungsweise im 

Carrossier erscheinen wird.

Verein zur Förderung der 
Berufsbildung im Autolackiergewerbe VFBA
Wir unterstützen mit Finanzen und Leistungen
das Autolackiergewerbe.

Verein zur Förderung der 
Berufsbildung im Autolackiergewerbe VFBA
Wir unterstützen
mit Finanzen und Leistungen
das Autolackiergewerbe.www.vfba.ch

Wie Herr Baumberger mit Ihnen besprochen 

hat, gibt es vomVFBA neu ein kleines und ein 

grosses Inserat, das abwechslungsweise im 

Carrossier erscheinen wird.

société d’encouragement pour la formation 
professionnelle des peintres en voituresSEFP
Nous soutenons le secteur de la peinture automobile 
au niveau des finances et des prestations.

Verein zur Förderung der 
Berufsbildung im Autolackiergewerbe VFBA
Wir unterstützen mit Finanzen und Leistungen
das Autolackiergewerbe.

Verein zur Förderung der 
Berufsbildung im Autolackiergewerbe VFBA
Wir unterstützen
mit Finanzen und Leistungen
das Autolackiergewerbe.www.vfba.ch

Wie Herr Baumberger mit Ihnen besprochen 

hat, gibt es vomVFBA neu ein kleines und ein 

grosses Inserat, das abwechslungsweise im 

Carrossier erscheinen wird.

Verein zur Förderung der 
Berufsbildung im Autolackiergewerbe VFBA
Wir unterstützen mit Finanzen und Leistungen
das Autolackiergewerbe.

Verein zur Förderung der 
Berufsbildung im Autolackiergewerbe VFBA
Wir unterstützen
mit Finanzen und Leistungen
das Autolackiergewerbe.www.vfba.ch

Wie Herr Baumberger mit Ihnen besprochen 

hat, gibt es vomVFBA neu ein kleines und ein 

grosses Inserat, das abwechslungsweise im 

Carrossier erscheinen wird.

Verein zur Förderung der 
Berufsbildung im Autolackiergewerbe VFBA
Wir unterstützen mit Finanzen und Leistungen
das Autolackiergewerbe.

Verein zur Förderung der 
Berufsbildung im Autolackiergewerbe VFBA
Wir unterstützen
mit Finanzen und Leistungen
das Autolackiergewerbe.www.vfba.ch

Wie Herr Baumberger mit Ihnen besprochen 

hat, gibt es vomVFBA neu ein kleines und ein 

grosses Inserat, das abwechslungsweise im 

Carrossier erscheinen wird.
Verein zur Förderung der 
Berufsbildung im Autolackiergewerbe VFBA
Wir unterstützen mit Finanzen und Leistungen
das Autolackiergewerbe.

Verein zur Förderung der 
Berufsbildung im Autolackiergewerbe VFBA
Wir unterstützen
mit Finanzen und Leistungen
das Autolackiergewerbe.www.vfba.ch

Wie Herr Baumberger mit Ihnen besprochen 

hat, gibt es vomVFBA neu ein kleines und ein 

grosses Inserat, das abwechslungsweise im 

Carrossier erscheinen wird.

Verein zur Förderung der 
Berufsbildung im Autolackiergewerbe VFBA
Wir unterstützen mit Finanzen und Leistungen
das Autolackiergewerbe.

Verein zur Förderung der 
Berufsbildung im Autolackiergewerbe VFBA
Wir unterstützen
mit Finanzen und Leistungen
das Autolackiergewerbe.www.vfba.ch

Wie Herr Baumberger mit Ihnen besprochen 

hat, gibt es vomVFBA neu ein kleines und ein 

grosses Inserat, das abwechslungsweise im 

Carrossier erscheinen wird.

Verein zur Förderung der 
Berufsbildung im Autolackiergewerbe VFBA
Wir unterstützen mit Finanzen und Leistungen
das Autolackiergewerbe.

Verein zur Förderung der 
Berufsbildung im Autolackiergewerbe VFBA
Wir unterstützen
mit Finanzen und Leistungen
das Autolackiergewerbe.www.vfba.ch

Wie Herr Baumberger mit Ihnen besprochen 

hat, gibt es vomVFBA neu ein kleines und ein 

grosses Inserat, das abwechslungsweise im 

Carrossier erscheinen wird.

Verein zur Förderung der 
Berufsbildung im Autolackiergewerbe VFBA
Wir unterstützen mit Finanzen und Leistungen
das Autolackiergewerbe.

Verein zur Förderung der 
Berufsbildung im Autolackiergewerbe VFBA
Wir unterstützen
mit Finanzen und Leistungen
das Autolackiergewerbe.www.vfba.ch

Wie Herr Baumberger mit Ihnen besprochen 

hat, gibt es vomVFBA neu ein kleines und ein 

grosses Inserat, das abwechslungsweise im 

Carrossier erscheinen wird.

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.

Verein zur Förderung der 
Berufsbildung im Autolackiergewerbe VFBA
Wir unterstützen mit Finanzen und Leistungen
das Autolackiergewerbe.

Verein zur Förderung der 
Berufsbildung im Autolackiergewerbe VFBA
Wir unterstützen
mit Finanzen und Leistungen
das Autolackiergewerbe.www.vfba.ch

Wie Herr Baumberger mit Ihnen besprochen 

hat, gibt es vomVFBA neu ein kleines und ein 

grosses Inserat, das abwechslungsweise im 

Carrossier erscheinen wird.

Verein zur Förderung der 
Berufsbildung im Autolackiergewerbe VFBA
Wir unterstützen mit Finanzen und Leistungen
das Autolackiergewerbe.

Verein zur Förderung der 
Berufsbildung im Autolackiergewerbe VFBA
Wir unterstützen
mit Finanzen und Leistungen
das Autolackiergewerbe.www.vfba.ch

Wie Herr Baumberger mit Ihnen besprochen 

hat, gibt es vomVFBA neu ein kleines und ein 

grosses Inserat, das abwechslungsweise im 

Carrossier erscheinen wird.

Verein zur Förderung der 
Berufsbildung im Autolackiergewerbe VFBA
Wir unterstützen mit Finanzen und Leistungen
das Autolackiergewerbe.

Verein zur Förderung der 
Berufsbildung im Autolackiergewerbe VFBA
Wir unterstützen
mit Finanzen und Leistungen
das Autolackiergewerbe.www.vfba.ch

Wie Herr Baumberger mit Ihnen besprochen 

hat, gibt es vomVFBA neu ein kleines und ein 

grosses Inserat, das abwechslungsweise im 

Carrossier erscheinen wird.
Verein zur Förderung der 
Berufsbildung im Autolackiergewerbe VFBA
Wir unterstützen mit Finanzen und Leistungen
das Autolackiergewerbe.

Verein zur Förderung der 
Berufsbildung im Autolackiergewerbe VFBA
Wir unterstützen
mit Finanzen und Leistungen
das Autolackiergewerbe.www.vfba.ch

Wie Herr Baumberger mit Ihnen besprochen 

hat, gibt es vomVFBA neu ein kleines und ein 

grosses Inserat, das abwechslungsweise im 

Carrossier erscheinen wird.

Verein zur Förderung der 
Berufsbildung im Autolackiergewerbe VFBA
Wir unterstützen mit Finanzen und Leistungen
das Autolackiergewerbe.

Verein zur Förderung der 
Berufsbildung im Autolackiergewerbe VFBA
Wir unterstützen
mit Finanzen und Leistungen
das Autolackiergewerbe.www.vfba.ch

Wie Herr Baumberger mit Ihnen besprochen 

hat, gibt es vomVFBA neu ein kleines und ein 

grosses Inserat, das abwechslungsweise im 

Carrossier erscheinen wird.

Verein zur Förderung der 
Berufsbildung im Autolackiergewerbe VFBA
Wir unterstützen mit Finanzen und Leistungen
das Autolackiergewerbe.

Verein zur Förderung der 
Berufsbildung im Autolackiergewerbe VFBA
Wir unterstützen
mit Finanzen und Leistungen
das Autolackiergewerbe.www.vfba.ch

Wie Herr Baumberger mit Ihnen besprochen 

hat, gibt es vomVFBA neu ein kleines und ein 

grosses Inserat, das abwechslungsweise im 

Carrossier erscheinen wird.

Verein zur Förderung der 
Berufsbildung im Autolackiergewerbe VFBA
Wir unterstützen mit Finanzen und Leistungen
das Autolackiergewerbe.

Verein zur Förderung der 
Berufsbildung im Autolackiergewerbe VFBA
Wir unterstützen
mit Finanzen und Leistungen
das Autolackiergewerbe.www.vfba.ch

Wie Herr Baumberger mit Ihnen besprochen 

hat, gibt es vomVFBA neu ein kleines und ein 

grosses Inserat, das abwechslungsweise im 

Carrossier erscheinen wird.

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.

Verein zur Förderung der 
Berufsbildung im Autolackiergewerbe VFBA
Wir unterstützen mit Finanzen und Leistungen
das Autolackiergewerbe.

Verein zur Förderung der 
Berufsbildung im Autolackiergewerbe VFBA
Wir unterstützen
mit Finanzen und Leistungen
das Autolackiergewerbe.www.vfba.ch

Wie Herr Baumberger mit Ihnen besprochen 

hat, gibt es vomVFBA neu ein kleines und ein 

grosses Inserat, das abwechslungsweise im 

Carrossier erscheinen wird.

Verein zur Förderung der 
Berufsbildung im Autolackiergewerbe VFBA
Wir unterstützen mit Finanzen und Leistungen
das Autolackiergewerbe.

Verein zur Förderung der 
Berufsbildung im Autolackiergewerbe VFBA
Wir unterstützen
mit Finanzen und Leistungen
das Autolackiergewerbe.www.vfba.ch

Wie Herr Baumberger mit Ihnen besprochen 

hat, gibt es vomVFBA neu ein kleines und ein 

grosses Inserat, das abwechslungsweise im 

Carrossier erscheinen wird.

Verein zur Förderung der 
Berufsbildung im Autolackiergewerbe VFBA
Wir unterstützen mit Finanzen und Leistungen
das Autolackiergewerbe.

Verein zur Förderung der 
Berufsbildung im Autolackiergewerbe VFBA
Wir unterstützen
mit Finanzen und Leistungen
das Autolackiergewerbe.www.vfba.ch

Wie Herr Baumberger mit Ihnen besprochen 

hat, gibt es vomVFBA neu ein kleines und ein 

grosses Inserat, das abwechslungsweise im 

Carrossier erscheinen wird.
Verein zur Förderung der 
Berufsbildung im Autolackiergewerbe VFBA
Wir unterstützen mit Finanzen und Leistungen
das Autolackiergewerbe.

Verein zur Förderung der 
Berufsbildung im Autolackiergewerbe VFBA
Wir unterstützen
mit Finanzen und Leistungen
das Autolackiergewerbe.www.vfba.ch

Wie Herr Baumberger mit Ihnen besprochen 

hat, gibt es vomVFBA neu ein kleines und ein 

grosses Inserat, das abwechslungsweise im 

Carrossier erscheinen wird.

Verein zur Förderung der 
Berufsbildung im Autolackiergewerbe VFBA
Wir unterstützen mit Finanzen und Leistungen
das Autolackiergewerbe.

Verein zur Förderung der 
Berufsbildung im Autolackiergewerbe VFBA
Wir unterstützen
mit Finanzen und Leistungen
das Autolackiergewerbe.www.vfba.ch

Wie Herr Baumberger mit Ihnen besprochen 

hat, gibt es vomVFBA neu ein kleines und ein 

grosses Inserat, das abwechslungsweise im 

Carrossier erscheinen wird.

Verein zur Förderung der 
Berufsbildung im Autolackiergewerbe VFBA
Wir unterstützen mit Finanzen und Leistungen
das Autolackiergewerbe.

Verein zur Förderung der 
Berufsbildung im Autolackiergewerbe VFBA
Wir unterstützen
mit Finanzen und Leistungen
das Autolackiergewerbe.www.vfba.ch

Wie Herr Baumberger mit Ihnen besprochen 

hat, gibt es vomVFBA neu ein kleines und ein 

grosses Inserat, das abwechslungsweise im 

Carrossier erscheinen wird.

Verein zur Förderung der 
Berufsbildung im Autolackiergewerbe VFBA
Wir unterstützen mit Finanzen und Leistungen
das Autolackiergewerbe.

Verein zur Förderung der 
Berufsbildung im Autolackiergewerbe VFBA
Wir unterstützen
mit Finanzen und Leistungen
das Autolackiergewerbe.www.vfba.ch

Wie Herr Baumberger mit Ihnen besprochen 

hat, gibt es vomVFBA neu ein kleines und ein 

grosses Inserat, das abwechslungsweise im 

Carrossier erscheinen wird.

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.



André Koch SA www.andrekoch.ch

Nous sommes là pour vous

Avec la marque Premium Standox, nous 
sommes le leader de la peinture de 
réparation automobile en Suisse. Nous 
proposons dans notre assortiment, aux 
carrosseries et aux ateliers de peinture, 
une large gamme d’accessoires pour 
la réparation de peinture automobile 
dont une entreprise peut avoir besoin. 
Un succès à long terme exige plus que 
de bons produits. Grâce à notre service 
partenaire notre soutien et nos services 
sont toujours en rotation.

Nous donnons tout

Ce qui nous anime au quotidien à faire 
de notre mieux c’est de savoir que nos 
clients prospèrent grâce à notre travail. 
Tous nos collaborateurs, les conseillers 
de vente, les professionnels de la Color-
Hotline ainsi que nos collaborateurs à 
la manutention ou la direction tirent 
tous à la même corde, avec le même 
plaisir et le même engagement et c’est 
cet esprit d’entreprise que les clients 
ressentent et apprécient.

Nous vous propulsons en avant

La condition préalable d’un client sa-
tisfait c’est une équipe de peintres qui 
maitrisent la profession parfaitement. 
Nos offres de séminaires et cours de 
formation continue permettent à vos 
collaborateurs d’être toujours au top 
des nouveautés. Pour vous permettre 
de jouer dans la cour des grands nous 
avons mis au point notre réseau Repa-
net Suisse– englobant de nombreuses 
offres telles que conseils, représentation 
auprès des assurances et des sociétés 
de leasing.

Notre passion au
service de votre succès

Visitez-nous du

6-12 mars 2018 au 

Salon de l‘auto

à Genève

Halle 7 / Stand 7240
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Armin Haymoz

Innovation = succès

Le premier trimestre de l’année 2018 est 
bientôt terminé. C’est donc le moment 
d’analyser les résultats des premiers 
mois et de vérifier si votre carrosserie 
se trouve sur le chemin du succès et 
d’une bonne rentabilité. Une fois de 
plus, nous vous rappelons que votre 
fédération ne peut malheureusement 
pas vous garantir ce succès mais elle 
peut vous informer sur l’évolution du 
marché, vous sensibiliser et aussi vous 
offrir des possibilités de formation. 
Les discussions que votre fédération a 
entretenues avec toutes les compagnies 
d’assurances à la fin 2017 nous ont 
apporté les éléments suivants :

- La demande d’offrir davantage 
de solutions de réparations Spot-
Repair ou Smart-Repair

- Chercher et offrir des pièces de 
rechange meilleur marché 

- Présenter un calcul pour d’éven-
tuelles augmentations du prix de 
l’heure

- Investir dans des outils perfor-
mants pour la communication et 
le transfert des données avec les 
assurances

- Chercher et trouver le dialogue 
avec les experts et pas les conflits.

De quelle manière puis-je donc amélio-
rer ma situation et la collaboration avec 
les compagnies d’assurances ? En ce 
qui concerne les réparations Smart-
Repair, il est indispensable de mettre 
en place dans les carrosseries l’équipe-
ment pour réaliser de telles réparations. 
Plusieurs carrossiers ont déjà installé 
une ou des lignes de productions réser-
vées pour Smart-Repair, ce qui permet 
d’apporter la preuve envers l’assurance 
qu’il n’y a pas seulement l’intention 
de faire cette réparation mais la vo-
lonté. Il va de soi que les assurances 
connaissent les possibilités techniques 
sur le marché, elles cherchent donc des 
solutions pour diminuer les coûts de 
réparations en raison du prix d’achat 

onéreux des pièces de rechange. De 
plus, les propriétaires de véhicules 
font pression sur les primes des assu-
rances et acceptent d’autres modèles 
de réparations. 

En ce qui concerne les pièces, nous 
vous rappelons qu’il y a des mar-
chands indépendants qui font de 
l’importation de pièces qui coûtent 
moins cher. De plus, nous vous 
conseillons de discuter avec vos 
fournisseurs des conditions qui vous 
seront offertes. C’est aux carrossiers 
de chercher et de trouver des solu-
tions pour convaincre la compagnie 
d’assurances de faire une réparation 
et de ne pas déclarer un dégât total, 
sinon il ne reste pas de travail pour 
les carrossiers. 

Lors de la dernière convention, nous 
vous avons offert un cours pour calculer 
votre prix de l’heure. Sur notre site intra-
net réservé aux membres, vous trouvez 
des tableaux Excel pour effectuer votre 
calcul afin de prouver votre prix de 
l’heure envers les assurances.

Toutes les compagnies veulent 
encore plus investir dans l’informa-
tique et des outils performants. Cela 
signifie que le carrossier n’a pas 
le choix, il doit également investir 
dans des outils informatiques afin de 
permettre un transfert de données 
efficace et rapide. En contrepartie, il 
reçoit le feu vert de l’assurance plus 
vite et, pour la majorité des cas, sans 
qu’un expert passe à la carrosserie. 
De plus, le paiement de l’assurance 
intervient dans la plupart des cas 
dans les dix jours après envoi de 
la facture électronique. Pour ceux 
qui ont besoin d’informations à ce 
sujet, n’hésitez pas d’adresser vos 
questions par mail à votre fédération. 
L’informatique est un investissement 
dans l’avenir et facilitera votre travail 
et votre communication.

 

Ces derniers mois, nous vous avons 
parlé régulièrement de l’importance de 
fidéliser les clients par des solutions de 
marketing. Par exemple au printemps 
par un envoi pour inviter les clients à 
faire un contrôle de la carrosserie avec 
nettoyage et contrôle de la climatisa-
tion ou par une offre compétitive de 
«refresh» de la peinture, etc. Il est dans 
votre intérêt que l’automobiliste qui a un 
accident ou un dégât de parcage n’ait 
pas à réfléchir qui est « son carrossier » 
mais qu’il passe directement chez vous 
et que vous régliez le cas avec l’assu-
rance ou lorsqu’il passe à l’assurance et 
qu’on lui pose la question qui est votre 
carrossier, il n’hésite pas une seconde 
de répondre, mon carrossier est… 

Je rappelle à ce sujet qu’une minorité 
des assurés (15%) ont un contrat qui 
donne la possibilité à l’assurance de 
lui imposer une carrosserie. L’auto-
mobiliste d’aujourd’hui ne vient 
plus automatiquement chez vous, 
c’est à vous de le fidéliser et d’être 
en contact régulier avec lui. C’est 
donc le moment pour ceux qui n’ont 
pas encore élaboré une banque de 
données avec vos anciens clients et 
vos clients potentiels de dialoguer 
avec eux.

Nous avons décidé d’offrir cette année 
de nouveau des cours de gestion 
d’entreprise et, de plus, nous allons 
régulièrement publier des articles de 
gestion d’entreprise dans ce Journal. 
Il va de soi que vous avez la possibilité 
de contacter votre secrétariat de section 
ou votre secrétariat central pour toutes 
sortes de questions qui concernent la 
gestion de votre entreprise ou le mar-
keting envers vos clients. C’est à nous 
tous d’agir et de chercher le succès 
d’une manière active.

Votre président
Armin Haymoz

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   



NETTOYAGE

finition

CIRCUIT    FERME

SEDIMENTATION

AB   DISTRIBUTION   SA

Développé à l’origine dans le but de 
remplacer les solvants de nettoyage 
dangereux, Technofox a travaillé plus 
de 3 ans pour mettre au point des 
formulations sans COV et non volatile 
en utilisant des matières non-nocives. 
Notre gamme de produits espère 
répondre à vos attentes et améliorer 
vos conditions de travail au quotidien.  

E C o n o m i e s

F O N C T I O N N E M E N T

i n f o @ a b - d i s t r i b u t i o n . c h

w w w . t e c h n o f o x . c h

Sans danger pour l’utilisateur
Non cancérigène et non irritant

Sans odeur désagréable

Non inflammable 
Non explosif

Biodégradable
Reprise des déchets inclus

Certifié REACH

Distribution SA 

C O M P E T E N C E S

sans
cov

« Respect de l'environnement, performance des produits et économie 
peuvent être conciliés »

c o m p a r a i s o n
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PAS DE 
TAXE 
COV

PAS DE 
TRAITEMENT 
DES DECHETS
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D ’ENTRETIEN 

MACHINE

PAS DE 
PERTE NI

GASPILLAGE

MOINS DE
GESTION ET

SURFACE
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STOCK

Remplacement des solvants dangereux
L’Eco-Clean dissout très rapidement et intégralement toutes peintures 
solvantées telles que sous couches, epoxy, peintures polyuréthanes , 

bi-composants et vernis.

Ses caractéristiques intéressantes permettent le nettoyage de tous les outils de pulvérisation pour les peintures 

celle de notre éco-système.

Développé à l‘origine pour satisfaire le domaine aéronautique, naval et ferroviaire. L‘Eco-Clean est une substitution 
idéale pour le nettoyage des peintures et des encres.

       SANS COV NI EVAPORATION

       SANS DANGER POUR L’UTILISATEUR

       RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT   

$$

20 l t 
REMPLACENT 

200 l t

CONSOMMATION

DECHETS

EMISSION COV

TAXE COV

MANUTENTION

COÛTS MENSUELS

D E M O N S T R A T I O N
REGION   VAUD/GEneve

REGION   BERNe

REGION    VALAIS

REGION    JURA - NEUCHaTEL

Maxime Spiga
+41 77 535 06 70
m.spiga@ab-distribution.ch

Jean-Marc Roten
+41 77 534 71 49
jm.roten@ab-distribution.ch

Soraya Hardal
+41 79 969 83 22
s.hardal@ab-distribution.ch

Jürg Roth
+41 77 535 08 80
j.roth@ab-distribution.ch

P R E S E N T E

d i l u a n t  av e c  c o v
E C O - C L E A N  s a n s  c o v

Les peintures et l’ECO-ClEAN se 
séparent au bout de quelques heures, 
ce qui vous permet de réutiliser le 
produit propre en surface pour votre 
prochain nettoyage. 

Le produit ne se volatilise pas. Aucun 
composant se volatilise, il garde 
donc toute sa puissance de 
nettoyage.

Un seul «procès» de nettoyage
Un rinçage n’est pas nécessaire.

Les propriétés exceptionnelles 
de notre produit capturent la 
saleté dans le liquide. Une fois 
soufflé votre pistolet sera propre 
et sec.
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Les nouvelles  
des cantons

Thierry Maradan

Une adaptation inévitable… 

Chers collègues, chers lecteurs,

Nous sommes à la veille de notre grande 
messe de l’automobile de Genève. Nous 
allons pouvoir constater à quel point, 
encore et toujours, la révolution des 
véhicules que nous serons appelés à 
réparer tout bientôt n’attend personne…
Que cela soit dans l’assemblage des 
pièces de carrosserie, la motorisation, 
la peinture bien sûr, l’éclairage et toute 
l’aide et la substitution à la conduite, le 
TGV est en route et n’est pas prêt de 
s’arrêter ! 
Dès lors, il nous appartient à nous, 
professionnels de l’automobile, de 
nous armer et de nous former de 
manière à être aptes à assumer ces 
défis en perpétuelle évolution (pour le 
bonheur $$ des constructeurs princi-
palement) afin de tout simplement ne 
pas être largués et, à terme, devoir se 
reconvertir dans le tabagisme, l’alcoo-
lisme ou le social...

Prenons exemple des cours inter-
entreprises : il nous faut là aussi 
nous adapter régulièrement quant 
aux matières et techniques de répa-
rations. Pour y parvenir, nous faisons 
appel de plus en plus souvent à des 
mandataires extérieurs qui, chacun 
dans sa spécialité, maîtrisent parfai-
tement le sujet. 
Cette tendance va encore augmenter 
à l’avenir j’imagine car, pour pou-
voir bénéficier d’informations et de 
formation continue performantes, 
nous devrons nous adresser aux 
premiers concernés et seuls aptes à 
les transmettre, je veux parler de nos 
fournisseurs.

Afin d’optimiser ces formations, ce ne 
sera plus les associations profession-
nelles qui les organiseront, mais les 
fournisseurs et/ou revendeurs spéci-
fiques en invitant directement les pro-
fessionnels concernés ou susceptibles 
de l’être. Les différents protagonistes 
ont su s’adapter et nombre d’entre eux 
sont déjà en lien direct avec les car-
rossiers pour dispenser leur formation. 

Nos clients ont perdu le culte de la 
voiture, ils ne sont plus vraiment les 
propriétaires (leasing). Ils recherchent 
la manière la plus rapide et écono-
mique d’aller d’un point A à un point 
B en privilégiant le train, le car sha-
ring ou les concepts type Mobility… 

Ceci a amené un autre type de clientèle 
que sont les partenariats, les flottes 
et autres apporteurs « d’affaires » qui 
orientent les réparations en fonction de 
certains critères propres à leur direction 
et aux diverses conditions discutées 
et négociées avec chaque partenaire 
carrossier.
Celui-ci a dû s’adapter en fonction de 
ces nouveaux critères pour continuer à 
occuper son atelier afin de garantir ses 
emplois et son activité.

Compte tenu de ce qui précède, je 
pense que nos associations pro-
fessionnelles n’ont plus les mêmes 
responsabilités et attributions que 
par le passé. En effet, chacune, que 
ce soit l’USIC ou la FCR, doit penser 
à une adaptation de sa fonction. Ces 
dernières gèrent des commissions 
d’outillage, de pièces de rechange, 
de cours de formations, d’organi-
sations et participations aux cham-
pionnats mondiaux des métiers etc… 

Face à la réalité actuelle et aux coûts 
relatifs à ces diverses activités, il est 
temps d’analyser le bien-fondé de tout 
cela et sur l’apport effectif à la profes-
sion et aux membres qui financent, 
avec leurs cotisations, ces diverses 
commissions et leur raison d’exister . 

Avec un peu de recul et l’analyse 
objective de la situation, le man-
dat de l’USIC et de la FCR, par 
rapport à ses membres, devrait lui 
aussi s’adapter. Dans un avenir très 
proche, il devrait consister, d’une 
part, à discuter, gérer, organiser le 
cursus de la formation profession-
nelle de nos apprentis et, d’autre 
part, assumer un rôle de représen-
tation des intérêts de la branche 
et non plus de « défense », mission 
déjà difficile à l’époque et impos-
sible aujourd’hui, compte tenu des 
différents éléments décrits précé-
demment.

J’invite chacun, compte tenu de son 
intérêt et implications diverses dans 
la profession qui le fait vivre, à prendre 
un tout petit peu de recul et à réflé-
chir à ce qui précède (éléments non 
exhaustifs) de manière à décider en 
connaissance de cause la route qu’il 
choisit de suivre…

Belles découvertes et bon Salon à 
toutes et tous.

Thierry Maradan
Président FCR Fribourg

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



Des temps de traitement plus rapides et un résultat excellent

Avec le vernis transparent D8175 Rapid Performance de PPG, 
vous obtenez un aspect parfait d’une grande profondeur et un 
éclat extraordinaire. 

Les temps de séchage presque uniques 
de 5 minutes à 60° C ou 20 minutes à 
40 ° C permettent une énorme réduction
d‘énergie et de coûts. 

Pour l‘application nous recommandons 
une nouveauté mondiale.

le premier pistolet en carbon

  GENESI CARBONIO 
      360 HTE CLEAR

        Les temps de séchage presque uniques 
        de 5 minutes à 60° C ou 20 minutes à 
        40 ° C permettent une énorme réduction        40 ° C permettent une énorme réduction
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          GENESI CARBONIO           GENESI CARBONIO 
              360 HTE CLEAR              360 HTE CLEAR

        
                      

        
          GENESI CARBONIO           GENESI CARBONIO 
              360 HTE CLEAR              360 HTE CLEAR

        
           

        
          GENESI CARBONIO 
              360 HTE CLEAR

SÉCHAGE RAPIDE    BRILLANCE ÉLEVÉE 
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Charles Constantin

FCR Neuchâtel - JU - BE fr.

Formation des carrossiers au CIFOM
Ni bosse, ni rayure ! 

Le 14 février dernier, au CIFOM (centre 
interrégional de formation des mon-
tagnes neuchâteloises), au Locle, j’ai 
rencontré Daniel Garcia, adminis-
trateur financier, et les enseignants, 
Frank Vuilleumier (tôlerie) et Eric 
Altermatt (peinture). Visite du bâtiment 
CIFOM-ET (Ecole technique) Secteur 
automobile qui fleure bon l’histoire. 
Découverte de la réalité quotidienne 
de trois passionnés de la formation 
professionnelle qui s’expriment sur 
six sujets.

Organisation de la formation 
professionnelle à Neuchâtel 

La spécialisation du CIFOM dans la 
pérennisation des savoir-faire du domaine 
technique le prédispose à la formation 
des professions de l’automobile. La for-
mation des carrossiers se donne au Locle, 
y compris les cours inter-entreprises. Il est 
à relever que les apprentis de l’Arc juras-
sien suivent les cours inter-entreprises à 
la Mère-Commune. 

Evolution du métier de carrossier  

Le métier évolue à la vitesse 
« grand V ». La métamorphose de 
la voiture et des matériaux qui la 
composent y sont pour quelque 
chose. Frank Vuilleumier évoque les 
anciens et les nouveaux matériaux 
utilisés pour composer la carrosse-
rie : tôle d’acier, tôle d’aluminium, 
fibre de verre, fibre de carbone, 
thermoplastique… Il souligne aussi 
l’importance pour le carrossier 
d’avoir des compétences toujours 
plus étendues. Il donne l’exemple 
du changement de pièces de car-
rosserie qui implique aussi le chan-
gement de capteurs et de caméras. 
Si le paramétrage électronique 
de ces pièces est approximatif, 
le carrossier joue avec la vie de 
l’automobiliste. Eric Altermatt fait le 
calcul : « Il y a 20 ans, il fallait deux 
tôliers pour un peintre ; aujourd’hui 
le rapport s’est presqu’inversé ! ». 
Il relève aussi l’accroissement des 
normes et des règles en matière 
de sécurité et d’hygiène au travail. 
Daniel Garcia abonde dans son sens 
et observe la même tendance dans 
d’autres secteurs.

Des enseignants qui se remettent
en question 
 
Spécificité neuchâteloise : Eric Alter-
matt et Frank Vuilleumier enseignent la 
théorie et la pratique. Dans le domaine 
de la formation suisse des carrossiers, 
ils pensent être les derniers. Cela est 
dû au regroupement des infrastruc-
tures au même endroit au Locle : les 
salles de cours se trouvent à côté 
des ateliers de tôlerie et de peinture. 
Les deux enseignants y voient deux 
avantages. La matière enseignée en 
théorie et en pratique est coordonnée. 
Le rapport entre les enseignants et les 
apprentis est tout autre que s’ils étaient 
spécialisés en théorie ou en pratique : 
par exemple, si l’élève remarque que 
l’enseignant arrive à réaliser ce qu’il 
demande de faire, un véritable lien de 
confiance s’établit. Par contre, pour 
l’enseignant, cela implique de mettre 
son bleu de travail, de sortir de sa 
zone de confort et de jongler dans 
les deux domaines. Eric Altermatt et 
Frank Vuilleumier tiennent à jour leurs 
connaissances en suivant des forma-
tions données par l’USIC et également, 
sur une base volontaire en participant 
à des cours donnés par des construc-
teurs. Daniel Garcia explique que la 
formation continue des enseignants 
est nécessaire pour leur crédibilité vis-
à-vis des apprentis et des carrosseries 
formatrices.

Les enseignants et les formateurs  

Les enseignants et les formateurs 
forment un binôme pour pousser 
l’apprenti vers l’excellence. Le dos-
sier de formation relie le formateur, 
l’enseignant et l’apprenti. Consulter 
et remplir le dossier de formation 
permet de faire le suivi et le bilan sur 
les compétences professionnelles, 
méthodologiques et sociales de 
l’apprenant pendant toute la durée 
de sa formation. Dès lors, il importe 
que l’enseignant et le formateur 
utilisent le dossier de formation 
pour coordonner leurs efforts. Le 23 
avril prochain, le CIFOM invitera les 
formateurs en carrosserie. L’objectif 
sera de présenter le CIFOM et son 
fonctionnement. Eric Altermatt et 
Frank Vuilleumier se réjouissent de 
cette initiative et espèrent aborder 
des problématiques concrètes avec 
les formateurs présents.

Les enseignants et la FCR 

Eric Altermatt et Frank Vuilleumier côtoient 
les membres de la FCR à maintes occa-
sions : Assemblée générale de la FCR de 
l’Arc jurassien, Capa’Cité (le salon neu-
châtelois des métiers, qui se déroulera du 
6 au 12 septembre 2018 à Neuchâtel), les 
Portes ouvertes du CIFOM, les remises 
de diplômes et les contacts pour le suivi 
des apprentis. Des échanges se font aussi 
dans le cadre de la remise des dossiers de 
formation ou des cours inter-entreprises. 
Les enseignants apprécient de participer 
à ladite AG. Le point « Formation profes-
sionnelle » figure chaque année à l’ordre du 
jour : les deux enseignants profitent de cette 
tribune pour donner des statistiques sur la 
formation, partager leurs préoccupations 
et répondre aux questions des membres.

La relève des carrossiers   

Bon an, mal an, le CIFOM forme plus 
de 90 apprentis en carrosserie. Les 
vocations s’éveillent grâce aux contacts 
avec les carrossiers ou les conseils don-
nés par les spécialistes de l’orientation 
professionnelle, par le biais de visites à 
Capa’Cité ou via des informations gla-
nées sur www. orientation.ch. L’organi-
sation de stages permet d’orienter plus 
précisément le jeune sur les métiers de 
la carrosserie. Frank Vuilleumier fait écho 
d’une belle expérience réalisée avec 
Federico Ventrici de la FCR : pendant 
les vacances scolaires, le Passeport Va-
cances de Neuchâtel invite les enfants 
à découvrir un grand nombre d’activités 
dans plusieurs domaines de la vie pro-
fessionnelle et sportive ainsi que dans 
celui des loisirs ; le stage découverte 
dans les ateliers peinture et tôlerie en 
carrosserie du CIFOM figurait au pro-
gramme 2017 et ce fut un succès. Pour 
conclure, Eric Altermatt démontre que 
l’organisation de Championnats suisses 
des métiers (SwissSkills 2018) constitue 
aussi une promotion intéressante des 
arts et métiers. 4 apprentis (2 tôliers et 
2 peintres) participeront notamment à la 
qualification romande des apprentis en 
carrosserie qui se déroulera à Moudon, 
le 21 avril 2018. Daniel Garcia souligne 
que l’investissement des deux ensei-
gnants dans toutes ces activités, en 
plus de l’enseignement, est important 
et apprécié.

Propos recueillis  
par Charles Constantin,  

secrétaire FCR NE – JU – BE fr.
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UNIS POUR LE SUCCES 

Le changement c’est maintenant

Le changement c’est tout le temps

Rien n’est permanent 
sauf le changement

Le philosophe Senèque disait : « Ce 
n’est pas le changement qui fait peur 
aux gens, mais l’idée qu’ils s’en font. » 
Le changement, quel qu’il soit, est 
source d’incertitude pour les collabora-
teurs et l’incertitude fait peur, une peur 
parfois complètement irrationnelle qui 
génère son lot d’élucubrations. 

Au cours du dernier siècle, ce sont les 
dix à quinze dernières années qui ont 
enregistré les changements les plus 
notoires de l’industrie automobile. Tout, 
absolument tout dans notre univers de 
la carrosserie évolue de façon expo-
nentielle. 

En partant de ce principe, nous devons 
nous positionner maintenant pour faire 
face aux prochains changements. A une 
époque où les clients peuvent témoi-

gner en un clic du degré de fiabilité de 
notre entreprise, éviter les erreurs ou les 
corriger devient une préoccupation de 
tous les instants. 

Les choses n’iront qu’en évoluant, 
nous devons donc développer une 
vision pour rester concurrentiels, et 
pour répondre aux clients exigeants. 
Pour mener à bien cette tâche, nos 
organisations, et donc nos équipes 
et nous-mêmes devons être « cor-
véables » à merci. Nous sommes 
dans l’ère du « toujours plus, toujours 
plus vite ». C’est incontournable et 
cela génère forcément des difficultés 
d’adaptation permanentes pour nos 
équipes.
Pour y parvenir, nous devons inté-
grer et structurer la formation au 
sein de nos ateliers. De source 
certaine (manque évident d’intérêt 
pour les cours), on peut constater 
un désintérêt pour la formation en 
général sur le développement des 
nouvelles technologies. Pourtant, 
sans les connaissances adéquates, 
un atelier ne pourra pas survivre 
très longtemps aux exigences des 
voitures de notre époque. 

Nous devons aussi avoir une stratégie 
de marketing efficace, avoir un site in-
ternet ainsi qu’une navigation aisée via 
les appareils mobiles. Améliorer notre 
crédibilité en ligne, en ajoutant le logo 
de notre Fédération professionnelle, 
privilégier une mise en page simple, 
épurer les pages, car le visuel prime. Il 
faudra savoir mettre de grandes photos 
en y injectant du capital humain.

C’est ce capital humain qui est au cœur 
de la réussite de l’entreprise. Ce sont ces 
hommes et ces femmes qui en consti-
tuent la vraie richesse, pour autant que 
le travail accompli se fasse en collabo-
ration, dans un esprit de progression, en 
demeurant avant-gardiste et en surfant 
sur la vague des changements.

Pour s’en rendre compte, il suffit 
d’observer qu’aujourd’hui l’univers 
traditionnel de l’automobile est 
marqué de façon indélébile par 
le numérique qui, comme nous le 
savons tous, est la conversion des 
informations d’un support ou d’un 
signal électrique en données numé-
riques des dispositifs informatiques 
ou électroniques… oui, oui, on le 
sait tous et on le pratique déjà en 
optimisant et en modernisant nos 
méthodes lorsque notre équipe 
prend soin d’une voiture autonome, 
de sa logistique connectée et des 
mille et une choses pour lesquelles 
elle se retrouve dans notre atelier…
ahhh oui, pardon, j’oubliais pour l’es-
thétique qui lui effacera les marques 
du temps par micro chirurgie de 
Smart Repair System, ou Spot Repair 
System ou  alors, carrément, par 
Car Paint Repair. En clair et décodé, 
veuillez lire, petite location, petit 
dégât, petite réparation, petits sous, 
petite satisfaction. Non, non, non, 
grande satisfaction, nous sommes 
carrossiers et c’est un métier !

Pour conclure, sourions, répétons-
nous inlassablement que l’automobile 
a encore de belles années devant elle, 
au vu des bouchons qui se produisent 
et se répètent sur tous nos déplace-
ments et n’oublions pas d’agender 
une sortie au Salon de l’Auto pour 
rêver… mais surtout pour passer un 
moment agréable entre amis, clients 
et connaisseurs.

Bien à vous
Hélène Bra 

Présidente FCR Vaud

Les nouvelles  
des cantons

Hélène Bra
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Nouvel enseignant CIE 

Bonjour à tous,

Il est temps pour moi de me présenter :
J’ai 33 ans, je suis marié, papa d’une 
petite puce de 19 mois et tôlier en car-
rosserie depuis 18 ans.

Après avoir passé les 25 premières 
années de ma vie dans les montagnes 
neuchâteloises, je me suis établi sur 
Vaud en 2009 où j’ai commencé comme 
tôlier en carrosserie chez Amag à Cris-
sier puis, par la suite, comme respon-
sable de la tôlerie.

Mon métier étant également un hobby, 
une passion, je me suis lancé en 2015 
dans l’aventure du brevet que je termi-
nerai à la fin de cette année.

La formation allant avec la passion du 
métier, je n’ai pas hésité un seul ins-
tant lorsque l’occasion de remplacer  
M. Ayer en tant qu’enseignant des cours 
CIE s’est présentée. Transmettre mes 
connaissances et mon savoir me tient 
vraiment à cœur.

Accompagner nos jeunes durant leurs 
4 années d’apprentissage et leur ensei-
gner le « meilleur » des techniques et 
des technologies actuelles est un défi 
que je souhaite réaliser, aussi bien et 
aussi longtemps que M. Ayer a su le 
faire !

Meilleures salutations

Gregory Perrelet

Les nouvelles  
des cantons

FCR Vaud
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Les nouvelles  
des cantons

Stéphane Ayer

Mot du Responsable 
du Centre Technique Vaudois 

Bonjour,

Tous les deux ans, la FCR Vaud organise 
un important concours, généralement 
appelé Championnat Vaudois de Car-
rosserie. Il s’agit sans aucun doute du 
plus grand et prestigieux concours sur 
le plan romand et, surtout, la première 
étape pour se qualifier pour le cham-
pionnat romand des carrossiers du 
21 avril à Moudon, à tel point que 
nombre de participants et de fans le 
considèrent comme l’équivalent de 
joutes sportives, tant la quantité de 
travail et le stress sont au rendez-vous. 

Des combattants ou des apprentis ? 
non !  Tout simplement des participants 
à un  tournoi. Ils sont sélectionnés selon 
plusieurs critères :
• Avoir 22 ans maximum en 2019  (22 

ans maximum au concours) 
• Travailler dans une entreprise sur sol 

suisse
• Avoir une solide formation profession-

nelle de base
• Être motivés, dynamiques et enthou-

siastes
• Vouloir préparer les Olympiades de 

2019
• Afficher leurs niveaux pratiques et 

théoriques
• Démontrer surtout leur motivation. 

Le Centre de Formation des Carros-
siers Vaudois a sélectionné le 27 jan-
vier quatre jeunes qui ont accompli 
la première étape au concours des 
Olympiades des Métiers. Le choix qui 
est le leur d’entrer dès maintenant dans 
l’aventure des Olympiades des Métiers 
va leur permettre de découvrir de nou-
velles méthodes de travail, de côtoyer 
d’autres jeunes de toutes régions et de 
tous niveaux.

Ils doivent savoir que rien ne s’acquiert 
dans la facilité et qu’il leur faudra faire 
preuve de persévérance, de patience, 
mais aussi de beaucoup de courage, 
car être « dans l’équipe suisse des 
Métiers » est une expérience profes-
sionnelle unique.

Je compte sur leur dynamisme et 
notre savoir-faire pour représenter nos 
métiers et, surtout, notre région.
Espérant vous retrouver le samedi 
21 avril à Moudon pour encourager 
nos candidats tôliers :
Cyril Echenberger, Carrosserie du 
Léman, Lutry
Dany Muller, Carrosserie Scheidegger, 
Morges
nos candidats peintres :
Patrick Lopes Alves, Amag, Crissier
Aurélie Fawer, Carrosserie Baudat

Je leur souhaite bon courage !
Je vous adresse mes meilleures salu-
tations.

Stéphane Ayer
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Championnat vaudois

Les nouvelles  
des cantons

Pour le Championnat vaudois 2018 des peintres, qui s’est tenu le 27 janvier dernier 
à Moudon, les candidats ont dû réaliser différents travaux, tels qu’une réparation 
en méthode spot-repair (raccord), analyse et correction de teinte, et réalisation d’un 
travail de décoration sur une plaque alu. Nous avons participé à un joli concours 
chargé en émotions avec un esprit fair-play qui nous a permis de sélectionner nos 
représentants au prochain championnat romand. Nous tenons à remercier et à féliciter 
tous les participants, sans oublier nos experts, sans qui rien ne serait possible et 
nous réjouissons de les revoir prochainement en concours ou en dehors.

Le classement final de cette journée pour les candidats-peintres :

Pour le championnat vaudois 2018 des peintres, qui s’est tenu le 27 janvier dernier à Moudon, les 
candidats ont dû réaliser différents travaux, tels qu’une réparation en méthode spot-repair (raccord), 
analyse et correction de teinte, et réalisation d’un travail de décoration sur une plaque alu. Nous
avons participé à un joli concours chargé en émotions avec un esprit fair-play qui nous a permis de 
sélectionner nos représentants au prochain championnat romand. Nous tenons à remercier et à 
féliciter tous les participants, sans oublier nos experts, sans qui rien ne serait possible et nous
réjouissons de les revoir prochainement en concours ou en dehors. 

Le classement final de cette journée pour les candidats-peintres : 

Steve Bader

Nom Formateur classement Divers

Patrick Lopes Alves Amag Crissier 1 Qualifié pour le championnat romand

Aurélie Fawer Carrosserie Baudat 2 Qualifié pour le championnat romand

Mirza Memic Carrosserie Autosport C. Pitton 3 Réserviste pour le championnat romand

Michèle Korn Autopartners SA 4

Gjergj Haxhiu Carrosserie Beni 5

Nuno Da Silva Rocha Carrosserie Lo Verde Sàrl 6

Fabio Lemos Pereira Carrosserie M + J Golay SA 7

Rafael De Sousa Antunes Amag Villeneuve 8 (Non-terminé)

Résultats du Championnat vaudois 2018
Candidats

Steve Bader

Quant aux tôliers, les tâches étaient de recréer selon les prescriptions du constructeur, 
un bout de longeron d’une Fiat Panda ; diverses techniques de soudage, remplace-
ment d’un élément sur le longeron, dressage conventionnel par exemple.

Quant aux tôliers, les tâches étaient de recréer selon les prescriptions du constructeur, un bout de 
longeron d’une Fiat Panda ; diverses techniques de soudage, remplacement d’un élément sur le 
longeron, dressage conventionnel par exemple. 

Venez nombreux nous rendre visite le 21 avril prochain lors du Championnat Romand, au CFCV,
à Moudon, pour soutenir nos candidats. 

Gregory Perrelet

Nom Formateur classement Divers

Cyril Eichelberger Carrosserie du Léman Sàrl 1 Qualifié pour le championnat romand

Dany Joël Müller Carrosserie Scheidegger SA 2 Qualifié pour le championnat romand

Flavio Convertini Carrosserie JPP Pidoux Sébastien 3 Réserviste pour le championnat romand

Pablo Puertas Linde Carrosserie JPP Pidoux Sébastien 4

Bastien Goncerut AMAG  - Centre Audi Crissier 5

Nicolas Combes Carrosserie de Lutry SA 6

Roberto Cunha Jardim Carrosserie Mischler & fils SA 7

Matteo Romano Garage de l'Etoile, Suc. de Groupe Leuba SA 8

André De Matos Leitao Carrosserie Emilio Bra 9

Résultats du Championnat vaudois 2018- tôliers
Candidats

Venez nombreux nous rendre visite le 21 avril prochain lors du Championnat 
Romand, au CFCV, à Moudon, pour soutenir nos candidats.

Gregory Perrelet
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Le Championnat romand  
des métiers de la carrosserie  
est de retour à Moudon ! 

Info 
Formation

Federico Ventrici

Tous les deux ans ont lieu les sélections 
régionales des meilleurs/es apprentis/es 
pour le championnat suisse. La sélec-
tion romande des peintres et tôliers aura 
lieu pour la deuxième fois consécutive à 
Moudon, le samedi 21 avril 2018 dans 
le superbe centre de formation de la 
FCR Vaud. Chaque section cantonale 
a la possibilité de participer avec leurs 
deux meilleurs/es apprentis/es peintres 
et tôliers.

À l’issue de ce concours, les trois 
meilleurs de chaque profession 
seront qualifiés pour aller se mesu-
rer aux autres apprentis/es suisses 
lors des championnats suisses de 
Langenthal les 20 et 21 octobre 2018 
et décrocher leur place pour aller 
défendre les couleurs helvétiques 
aux Worldskills Kazan 2019.

Ces concours sont des rendez-vous 
importants pour notre branche et une 
vitrine parfaite pour la promotion de la 
qualité de la formation et de l’excellent, 
mondialement connu, savoir-faire hel-
vétique ! Nous pouvons d’ailleurs être 
fiers de nos jeunes carrossiers suisses 
car, à chaque évènement des Worlds-
kills, ils figurent en haut du tableau. 
Les Worldskills d’Abu-Dhabi n’ont pas 
fait exception à cette règle, car Heiko 

Zumbrunn et Maurus von Holzen, 
respectivement carrossier tôlier et 
carrossier peintre, se sont classés 2e 

et 3e. Deux beaux ambassadeurs qui 
véhiculent une image jeune et positive 
de nos professions. 

Ne manquez pas la conférence 
pour les membres FCR !  

Ceux qui le souhaitent auront notam-
ment l’occasion de participer à une 
conférence animée par Christian 
Sidler, nouveau chef du département 
technique, marché et économie de 
l’USIC, sur le thème des « Smart 
Repair ». La conférence débutera 
à 10h00 et sera suivie d’un apéro 

durant lequel vous aurez la possibilité 
de continuer les discussions, entre 
membres, invités et sponsors. Vous 
recevrez de plus amples informations 
ces prochaines semaines.
Cet événement est une occasion 
parfaite de se réunir pour soutenir 
et promouvoir ensemble une image 
positive et dynamique des métiers 
de la carrosserie. Nous espérons 
vous voir nombreux venir soutenir 
nos candidats régionaux à Moudon 
et passer un moment agréable entre 
professionnels de la carrosserie.

Réservez d’ores et déjà la date du 
Championnat romand à Moudon, le 
21 avril 2018. Et n’oublions pas que 
l’avenir de notre branche, ce sont les 
jeunes que nous formons !

Federico Ventrici
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Nous remercions chaleureusement tous nos sponsors, sans qui cet évènement ne 
pourrait pas exister ! 
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 Nos sponsors
 Nous remercions chaleureusement tous nos sponsors, 
 sans qui cet évènement ne pourrait pas exister !
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Nouveaux maîtres carrossiers

Info 
Formation

Armin Haymoz

Comment se démarquer 
de la concurrence ? 
 
Le marché Suisse de la carrosserie se 
transforme. C’est dans ce contexte que 
la FCR a organisé une demi-journée 
de cours, le 14 décembre 2017, sur le 
thème « comment se démarquer de la 
concurrence ».

En effet, les questions suivantes ont 
soulevé des débats entre les partici-
pants :  

« Quelles sont mes forces et les fai-
blesses, perçues par mes clients ? »
« Quelles sont les faiblesses que je peux 
travailler dans mon entreprise ? »

« Qui sont mes concurrents ? »
« Qu’est-ce qui fait ma différence 
aujourd’hui, et la fera demain ? »
« Comment communiquer cette diffé-
rence aux clients de mon entreprise ? »

Le partage d’idées a soulevé des 
témoignages, des questions… et des 
réponses souvent très enrichissantes. 

Suivre ces formations, permet à des 
professionnels d’un même métier, 
d’échanger leur problématique, ou leurs 
bonnes pratiques, avec une animation 
qui accompagne la réflexion. 

Ainsi, ce temps « en dehors de l’entre-
prise » a permis à chaque participant 
de prendre de la distance par rapport à 
sa gestion d’entreprise quotidienne, et, 
avec ce recul, de proposer des pistes 
d’amélioration possible pour mieux vivre 
sur ce marché de la carrosserie qui se 
complexifie.

Chacun a, je l’espère, pu repartir 
avec quelques outils, quelques idées, 
directement applicables au sein de son 
entreprise.

À noter que ce cours sera repro-
posé, le jeudi 30 août 2018 et qu’un 

cours sur la communication/réseaux 
sociaux est prévu le 18 octobre 2018 
à Moudon. Les inscriptions sont 
possibles dès maintenant sur le site 
de la FCR.

Je remercie les participants d’avoir 
insufflé dans ce cours un esprit convi-
vial, et constructif pour chacun.

Sophie Lot
Formatrice en marketing 

au Centre Patronal Romand
Brevetée en formation d’adultes

Bravo aux Romands –  
Examen du diplôme fédéral – 
Maîtres carrossiers 

Pour certains, la fin de l’année 2017 était 
synonyme de stress, sueur et incerti-
tude, du moins pour les 21 candidats 
qui se sont présentés aux examens du 
diplôme fédéral de carrossier (maîtrise 
fédérale). Parmi eux, 9 Romands se 
sont préparés durant trois semestres, en 
suivant les cours chez Romandie For-
mation, afin d’obtenir le titre « suprême » 
de Maître carrossier.

Les examens ont eu lieu les 16, 17 et 
18 novembre 2017 à Zofingen. Cette 
session d’examens était la dernière à 
s’effectuer sous le règlement datant de 
1995 et les candidats ayant réussi ont 

été les derniers à recevoir le titre de 
« Maître carrossier ». 

En effet, le règlement ainsi que le plan 
de formation ont été complétement 
révisés. Cette nouvelle version se veut 
plus moderne et plus adaptée aux exi-
gences du marché actuel. Ainsi, le titre 
qu’obtiendront les prochains lauréats 
devra être redéfini. L’entrée en vigueur 
du nouveau règlement est prévue pour 
cette année et le prochain examen de 
diplôme est prévu pour 2021, si un 
nombre suffisant de personnes s’ins-
crivent aux cours préparatoires. 

En attendant, la FCR félicite tous les 
candidats ayant réussi, dont 6 Romands 
et 11 Alémaniques et leur souhaite le 
meilleur pour leur avenir professionnel.

Les membres et le comité de la FCR 
disent un grand bravo et souhaitent la 
bienvenue aux nouveaux Maîtres car-
rossiers suivants : 
• John Bron
• Ivo Farias
• Jérémy Magnin
• Michael Marendaz
• Kevin Tabourin
• Federico Ventrici

Nous nous réjouissons tout particuliè-
rement que «  Monsieur Formation » de 
la FCR soit un des nouveaux Maîtres 
carrossiers, ce qui lui permettra de 
convaincre les membres ainsi que leurs 
collaborateurs d’investir dans la forma-
tion continue. 

Le président de la FCR  
Armin Haymoz 
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Soyez responsable, 
pensez à la sécurité au travail !

Info 
Formation

Les accidents professionnels coûtent 
chers à tout le monde. Chaque acci-
dent professionnel est un accident 
de trop !
10% des employés du secteur automo-
bile ont des accidents.

La sécurité au travail 
sert à diminuer ces 
statistiques. Selon la 
loi, l’employeur est 
responsable de la 
santé physique et psychique de ses 
employés.

Les obligations générales de la part 
des employeurs (lois LAA, OPA, LTr, 
OLT3) sont :
• Identifier les dangers pour la sécurité 

et la santé (physique et psychique) 
des travailleurs.

• Prendre les mesures de protection et 
les dispositions nécessaires selon les 
règles reconnues. 

• Informer et instruire les collabora-
teurs.

• Vérifier régulièrement les mesures et 
les dispositifs de protection mis en 
place.

Le bénéfice pour l’employeur est mul-
tiple : réduction des coûts directs et 
indirects liés aux  accidents (heures 
d’absence, remplacement de la per-
sonne, démarches administratives, 

etc.), meilleures conditions de travail, 
collaborateurs satisfaits et en bonne 
santé (moins d’absentéisme et plus de 
productivité) et respect des prescrip-
tions légales.

Le risque ne paie pas !

Lors d’un litige en cas d’accident, les 
experts se basent sur les recomman-
dations de l’OLT, LAA…

• Droit de recours contre l’employeur 
(art. 72 de la Loi fédérale sur la partie 
générale du droit des assurances 
sociales LPGA). 

• Responsabilité envers les personnes 
accidentées et lésées (indemnisations 
financières)

• Poursuites et sanctions pénales 
(peine privative de liberté et/ou peine 
pécuniaire avec inscription au casier 
judiciaire).

Etre en adéquation avec la loi n’est 
pas facile pour les employeurs car, régu-
lièrement, les recommandations sont 
mises à jour. Sans Chargé de sécurité, 
les carrossiers peuvent faire appel 
à leur solution branche « SAD » ou 
mettre en place une solution person-
nalisée adaptée à leurs réels besoins.

L’organisation des secours fait partie 
intégrante du concept de sécurité.

Chaque entreprise doit avoir des pro-
cédures d’évacuation (plans et exercice 
annuel) ainsi que des secouristes. Ces 
derniers doivent avoir une formation 
certifiée IAS ou équivalente. Il ne faut 
pas oublier le matériel de premiers 
secours. Le niveau des formations et du 
matériel doit correspondre aux risques 
de l’entreprise.

Plus d’informations :

www.SafetyFirst.ch
info@safetyfirst.ch

www.safetyweb.ch

Sources de certaines informations : 
SECO, CFST

Distribution de pièces d’origine multimarque

079 634 88 90           078 895 75 60

www.capda.ch
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Jürgen Klasing

Audi Q2, un SUV compact avec des angles
Audi Q2, ein Kompakt-SUV mit Kanten

Le nouveau modèle Audi Q2 a été présenté pour la première 
fois aux visiteurs sur le Salon de Genève 2016 et depuis 2017, 
il est chez les clients. Les Journées carrosserie de Hambourg 
2017 ont été l'occasion de découvrir quelques détails de car-
rosserie intéressants, ainsi que d’étudier les matériaux et les 
techniques d’assemblage.

Les SUV sont tendance et il est clair que Audi veut prolonger le 
succès des séries de modèles Q3, Q5 et Q7 dans la catégorie 
inférieure de véhicules A0. Contrairement aux modèles de la 
catégorie moyenne supérieure et de la catégorie supérieure, 
avec le nouveau Q2, la priorité n’a pas été donnée au meilleur 
mélange des matériaux et aux techniques d’assemblage les 
plus innovantes, mais les ingénieurs Audi ont voulu créer un 
SUV économique et fonctionnel avec un design chic : l’Audi 
Q2 mesure 1,51 mètre de hauteur et 1,79 mètre de large. Les 
porte-à-faux de la carrosserie sont courts avec une longueur 
de véhicule de 4,19 mètres et un empattement de 2,60 mètres. 
De profil, on remarque la ligne de toit façon coupé, qui s'étend 
assez bas sur le corps du véhicule et souligne l'esthétique Audi 
caractéristique. Le rapport entre surfaces en tôle et surfaces 
vitrées est également typique, à savoir une répartition deux 
tiers / un tiers.

La ligne des épaulements est nette  

Quand on l’observe latéralement, on est aussitôt frappé par 
la surface allongée de la carrosserie sous l’appui de fenêtre, 
qui s’étend depuis l’extrémité de l’aile avant jusqu’à la porte 
arrière en passant par la porte avant. Le fabricant décrit 
ainsi cette zone particulière de la carrosserie : « avec un jeu 
de formes polygones ». La ligne nette des épaulements, qui 
s’étend depuis les phares avant vers l’arrière en passant 
par les ailes et les portes, est partagée sous les fenêtres 
en deux profils superposés. Cette zone particulière de la 
carrosserie exigera, en cas de réparation de la carrosserie, 
l’intervention d'un ouvrier qualifié, étant donné qu’au final 
les angles horizontaux et verticaux doivent clairement 
converger.

Am Genfer Salon 2016 wurde das neue Audi-Modell Q2 erst-
mals den Besuchern vorgestellt und seit 2017 steht er bei 
den Kunden. Bei den Hamburger Karosserietage 2017 bot 
sich die Gelegenheit einige interessante Carrosseriedetails zu 
entdecken, sowie Materialien und Fügetechniken zu studieren.

SUVs liegen im Trend – und so will Audi die Erfolge der Mo-
dellreihen Q3, Q5 und Q7 in der unteren Fahrzeugklasse A0 
fortsetzen. Anders als bei den Modellen der oberen Mittel-
klasse und Oberklasse standen beim neuen Q2 aber nicht der 
ultimative Materialmix und die innovativsten Fügetechniken 
im Vordergrund, sondern die Audi-Ingenieure wollten ein 
kostengünstiges und funktionelles SUV mit schickem Design 
schaffen : Der Audi Q2 misst in der Höhe 1,51 Meter und in 
der Breite 1,79 Meter. Die Carrosserieüberhänge fallen bei 
der Fahrzeuglänge von 4,19 Metern und einem Radstand von 
2,60 Metern kurz aus. In der Seitenansicht fällt die coupéartige 
Dachlinie auf, die sich niedrig über den Fahrzeugkörper spannt 
und die charakteristische Audi-Formensprache unterstreicht. 
Typisch dafür ist auch das Verhältnis von Blech- zu Glasflächen, 
das etwa im Verhältnis zwei Drittel zu einem Drittel aufgeteilt ist.

La géométrie marquante des angles sous le rebord de la fenêtre peut repré-
senter un vrai défi à relever en cas de réparation.

Die markante Kantengeometrie unterhalb der Fensterbrüstung kann bei einer 
Instandsetzung zur Herausforderung werden.

Un aperçu détaillé de la construction de carrosserie du nouveau modèle Q2 a 
été fourni lors des journées de la carrosserie de Hambourg 2017.

Detaillierte Einblicke in den Karosseriebau des neuen Modell Q2 gewährten 
die Hamburger Karosserietage 2017.

Scharf gezogene Schulterlinie  

Sofort fällt bei der seitlichen Betrachtung die langgezogene 
Carrosseriefläche unterhalb der Fensterbrüstung auf, die 
sich vom Ende des vorderen Kotflügels über die vordere 
Tür bis in die hintere Tür erstreckt. Der Hersteller beschreibt 
diesen besonderen Carrosseriebereich „mit einem Spiel 
der polygonen Formen“. Die scharf gezogene Schulterlinie, 
die von den vorderen Scheinwerfern aus über die Kotflügel 
und Türen nach hinten verläuft, wird unter den Fenstern in 
zwei übereinanderliegende Konturen aufgeteilt. Dieser be-
sondere Carrosseriebereich wird die Facharbeiter im Falle 
einer Carrosserieinstandsetzung fordern, weil schliesslich 
die horizontalen und vertikalen Kanten klar übereinstimmen 
müssen.
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Le SUV compact du fabricant d’Ingolstadt possède comme 
base de carrosserie la plateforme MQB du groupe avec 
l’empattement identique à celui du modèle trois portes de 
l’Audi A3. La similarité de la plateforme de carrosserie a aussi 
permis une intégration rapide dans le processus de production 
de l’usine Audi à Ingolstadt en Allemagne.

Construction de carrosserie  

La construction de carrosserie du Q2 suit un concept 
rigoureux de construction légère en matière de construc-
tion métallique : Les éléments de l’enveloppe extérieure 
sont fabriqués en tôle d’acier souple et la structure de la 
carrosserie en tôle d’acier haute et très haute résistance. 
Contrairement à l’A3 ou à la Q5 plus grosse, aucun compo-
sant en aluminium n’est utilisé. En revanche, la construction 
métallique légère a atteint son objectif : la Q2 avec son 
moteur TFSI trois cylindres ne pèse que 1205 kilogrammes. 
Bien évidemment, tous les standards de sécurité sont res-
pectés : la cellule de sécurité de l’Audi Q2 est extrêmement 
résistante à la torsion, elle affiche une grande qualité de 
traitement et décroche les cinq étoiles au test d’évaluation 
du Crashtest Euro NCAP. 

Les tôles embouties à chaud représentent une part de 22 pour-
cent. Elles sont utilisées dans les piliers A et B, le cadre de 
toit jusqu’à la moitié de la porte arrière ainsi que dans le bloc 
plancher du véhicule. Les plaques embouties à chaud sont 
chauffées dans un four à plus de 900 degrés Celsius et ensuite 
formées dans un outil de presse refroidi à environ 200 degrés. 
La différence extrême de température leur confère une résis-
tance à la traction exceptionnelle, de telle sorte que les compo-
sants peuvent être conçus avec de faibles épaisseurs de paroi.

Technique d'assemblage 
 
Les techniques d’assemblage suivantes sont utilisées dans la 
construction de la carrosserie de la Q2 : 
• La soudure par points est majoritairement utilisée à tous les 

points d'assemblage.
• Les joints de soudure MAG ne sont que très rarement 

employés et sont la plupart du temps utilisés en tant que 
liaison supplémentaire en cas d'accès unilatéral. Nous les 
trouvons par ex. dans la transition d'une paroi frontale du 
dessous au bloc plancher.

Das Kompakt-SUV des Ingolstädter Herstellers hat als Car-
rosseriebasis die Konzernplattform MQB mit dem identischen 
Radstand wie das Dreitürer-Modell des Audi A3. Durch die 
Gleichheit der Carrosserieplattform ergab sich auch die schnel-
le Integration in den Produktionsablauf des Audi-Werkes in 
Ingolstadt/Deutschland.

Carrosseriebau  

Der Carrosseriebau des Q2 folgt einem strikten Leichtbau-
konzept in Stahlbauweise : Die Aussenhautteile werden aus 
weichen, die Carrosseriestruktur aus hoch-, höher- und 
höchstfesten Stahlblechen hergestellt. Im Gegensatz zum 
A3 oder dem grösseren Q5 werden keine Aluminiumanbau-
teile verwendet. Dennoch hat der Stahlleichtbau sein Ziel 
erreicht ; der Q2 mit dem Dreizylinder-TFSI-Motor bringt 
nur 1.205 Kilogramm auf die Waage. Natürlich werden 
alle vorgeschriebenen Sicherheitsstandards erfüllt : Die 
Sicherheitszelle des Audi Q2 ist extrem verwindungssteif, 
weist eine hohe Verarbeitungsqualität auf und erreicht eine 
Fünf-Sterne-Bewertung im Euro-NCAP-Crashtest. 

Die warmumgeformten Bleche haben einen Anteil von 22 Pro-
zent. Sie kommen an A- und B-Säule, dem Dachrahmen bis 
Mitte hintere Tür sowie in der Fahrzeugbodengruppe zum Ein-
satz. Die warmumgeformten Platinen werden in einem Ofen auf 
über 900 Grad Celsius erhitzt und danach in einem gekühlten 
Presswerkzeug bei knapp 200 Grad umgeformt. Der extreme 
Temperatursprung verleiht ihnen eine ausserordentliche Zug-
festigkeit, sodass die Bauteile mit geringeren Wandstärken 
ausgelegt werden können.

Fügetechnik 
 
Im Carrosseriebau des Q2 werden diese Fügetechniken ein-
gesetzt: 
• Punktschweissen wird überwiegend an allen Fügestellen 

angewendet.
• MAG-Schweissnähte kommen nur sehr selten zum Einsatz 

und werden meist als Zusatzverbindung bei einseitiger Zu-
gänglichkeit verwendet. Wir finden sie z.B. am Übergang 
Stirnwand unten zur Bodengruppe.

• Laserschweissen wird an den Türen eingesetzt, jedoch wer-
den nur Steppnähte im Remote-Laserverfahren aufgebracht.

Le bloc plancher révèle les matériaux en feuille d’acier à l'aide de leur colo-
ration. Les tôles foncées dans la zone de la paroi frontale, du bas de caisse, 
du tunnel et la tôle de talon sont formées à chaud.

Die Bodengruppe verrät die Stahlblechmaterialien anhand ihrer Färbung. Die 
dunklen Bleche im Bereich Stirnwand, Schweller, Tunnel und Fersenblech 
sind warmumgeformt.

La soudure au laser en tant soudure par points dans le gros œuvre des portes 
est devenue entre-temps la technique standard d'assemblage.

Das Laserschweißen als Steppnaht ist im Türenrohbau inzwischen zur Stan-
dardfügetechnik geworden.

Infos 
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Jürgen Klasing
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• La soudure laser est utilisée pour les portes, bien que le 
procédé laser à distance soit uniquement mis en œuvre pour 
les soudures par points.

• La soudure au laser est également utilisée sur le cadre du 
toit à droite et à gauche, là où est fabriqué le raccord à la 
platine de toit avec un fil de cuivre-silicium de 1,6 millimètre. 
Le « profil grain d’orge » ainsi créé est ensuite brossé méca-
niquement.

• Le soudage plasma est utilisé au niveau de l’« évacuation 
d'eau » latérale à droite et à gauche du cadre du hayon dans 
la transition à la partie latérale. Les soudures sont ensuite 
retouchées manuellement en finition de carrosserie.

• La colle est utilisée comme adhésif de structure et de résis-
tance, en tant qu’adhésif de rainures dans les portières et 
abattants et en tant qu’adhésif de soutien. Dans les assem-
blages hybrides avec la technique de soudage par point, la 
colle est appliquée en tant que soudure par points, afin d’éviter 
des déchets d’adhésif dans la zone du point de soudure.

Coloris  

Audi propose pour le modèle Q2 au total douze peintures, 
dont les coloris unis blanc Ibis, noir Brillant, jaune Vegas et 
nouveauté : le gris Quantum. Dans les peintures métallisées, 
on a le choix entre le blanc Glacier, le gris Nano, le rouge 
Tango, l’argent Florett, le noir Mytho et – en exclusivité pour 
la Q2 – l’orange Corail lumineux. La gamme de coloris est 
complétée par des coloris à effets spéciaux comme le gris 
Daytona nacré et le Cristal bleu Ara. 

Les pièces rapportées peuvent être de couleur différente 
selon les envies. Les lames du pilier C sont en version stan-
dard, maintenues dans la couleur de la voiture. Selon la ligne 
d’équipement, elles peuvent aussi être dans les coloris gris 
Manhattan, argent Glacier, gris Titane mat ou blanc Ibis. Les 

• Laserlöten finden wir am Dachrahmen rechts und links, 
wo die Verbindung zur Dachplatine mit einem 1,6-Millime-
ter-Kupfer-Silizium-Draht hergestellt wird. Die entstandene 
„Nullfuge“ wird anschliessend maschinell gebürstet.

• Plasmalöten wird im seitlichen „Wasserablauf“ rechts und 
links des Heckklappenrahmens im Übergang zum Seitenteil 
eingesetzt. Die Nähte werden später im Carrosseriefinish 
manuell nachgearbeitet.

• Klebstoff wird als Struktur-/Festigkeitskleber, als Falzkleber 
in den Türen und Klappen und als Stützkleber eingesetzt. 
Beim Hybridfügen mit der Punktschweisstechnik wird der 
Klebstoff als Steppnaht aufgetragen, um einen Kleberab-
brand im Bereich des Schweisspunktes zu vermeiden.

Farben  

Audi bietet für das Modell Q2 insgesamt zwölf Lackierun-
gen an, darunter die Uni-Farben Ibisweiss, Brillantschwarz, 
Vegasgelb und neu : Quantumgrau. Als Metalliclackierungen 
stehen Gletscherweiss, Nanograu, Tangorot, Florettsilber, 
Mythosschwarz und – exklusiv für den Q2 – das leuchtende 
Korallenorange zur Auswahl. Die Farbpalette komplettieren 
die Effektfarbtöne Daytonagrau Perleffekt und Arablau 
Kristalleffekt. 

Die Anbauteile können nach Wunsch farblich unterschiedlich 
sein. Die C-Säulen-Blades sind standardmässig in Wagenfar-
be gehalten. Je nach Ausstattungslinie können sie aber auch 
Manhattangrau, Eissilber, Titangrau matt oder Ibisweiss sein. 
Die Anbauteilen – das sind der untere Bereich der Stossfänger, 
der Unterfahrschutz, die Singleframe und Lufteinlassgitter, die 
Radläufe und die Schwellerleisten – sind je nach Ausstattungs-
linie schwarz genarbt, in Manhattangrau oder in Wagenfarbe 
lackiert.

Sans fenêtre: à l'arrière, se fondent les piliers C et D en une seule unité et sont habillés d'une lame latérale.

Ohne Fenster: Hinten verschmelzen die C- und D-Säule zu einer Einheit und werden mit einem Side-Blade verkleidet.
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pièces rapportées – dans la partie inférieure des pare-chocs, 
des dispositifs de protection contre l’encastrement, la calandre 
Singleframe et la grille d’entrée d’air, les passages de roues et 
les bas de portes – sont suivant la ligne d’équipement, grenées 
noir, peintes en gris Manhattan ou dans la couleur de la voiture.

Aide à la conduite 
 
La Q2 est logiquement conçue pour des acheteurs jeunes, qui 
accordent plus d’importance à un équipement orienté sur le 
numérique et l’aide à la conduite qu’à des composants légers 
en aluminium ou en carbone qui sont chers. Le fabricant a 
intégré, en plus des dernières fonctionnalités techniques, un 
grand nombre de systèmes d’assistance : en plus du tableau 
de bord virtuel et du système d’affichage tête haute (projection 
des annonces importantes devant le pare-brise), la Q2 peut 
proposer à bord les systèmes d’aide à la conduite suivants : 

• Le régulateur adaptatif Audi pre sense front : le système 
reconnaît les situations critiques par rapport à d’autres 
véhicules et les piétons qui traversent la chaussée et active 
le freinage complet en cas de besoin – à vitesse réduite 
jusqu'à l’arrêt (en série)

• Régulation adaptative de la vitesse avec la fonction 
Stop&Go : fonctionne avec les modèles équipés de boîtes 
de vitesses automatiques de 0 à 60 km/h, avec les boîtes 
manuelles à partir de 30 km/h

• Aide dans les embouteillages : il prend en charge en cas 
de circulation dense de manière autonome, la conduite, la 
décélération et l’accélération du véhicule 

• Aide à rester sur la bonne trajectoire (Audi active lane assist)
• Assistant au déboîtement (Audi side assist)
• Reconnaissance des panneaux de signalisation
• Aide au stationnement et assistant au trafic transversal à 

l'arrière 

Afin que ces systèmes d’aide à la conduite fonctionnent efficace-
ment, il est nécessaire d’installer de nombreux capteurs autour 
du véhicule et la technique de la caméra sur le pare-brise. Mais 
en cas de choc ou d’impact de pierres au niveau du pare-brise, 
ces capteurs et caméras peuvent être rapidement affectés et ils 
doivent être remplacés, calibrés et programmés. Pour le – ou 
naturellement aussi la – spécialiste de la carrosserie, la connais-
sance de la position de montage et du contrôle des fonctions est 
par conséquent extrêmement importante, puisque la réfection 
de la carrosserie englobe aujourd'hui également le contrôle et 
l’activation des systèmes d'aide à la conduite.

Texte et photos de Jürgen Klasing

Fahrerassistenz 
 
Der Q2 ist konsequent auf jüngere Käufer ausgelegt, die eher 
auf eine digital- und fahrerassistenzorientierte Ausstattung 
Wert legt, als auf teure Leichtbaukomponenten aus Aluminium 
oder Carbon. Der Hersteller hat neben neuester technischer 
Ausstattung eine Vielzahl von Assistenzsystemen eingebaut : 
Neben dem Virtual Cockpit und dem Head-up-Display (Projek-
tion wichtiger Anzeigen vor der Windschutzscheibe), kann der 
Q2 folgende Fahrerassistenzsysteme an Bord haben :

• Audi pre sense front : Das System erkennt kritische Situatio-
nen mit anderen Fahrzeugen und querenden Fussgängern 
und leitet bei Bedarf eine Vollbremsung ein – bei niedrigen 
Geschwindigkeiten bis zum Stillstand (serienmässig)

• Adaptive cruise control mit Stop&Go-Funktion : arbeitet 
bei Modellen mit Automatikgetriebe von 0 bis 60 km/h, 
bei Schaltgetriebe ab 30 km/h

• Stauassistent : Er übernimmt bei zähflüssigem Verkehr 
selbständig das Lenken, Abbremsen und Beschleunigen 
des Fahrzeugs 

• Audi active lane assist
• Audi side assist
• Verkehrszeichenerkennung
• Parkassistent und Querverkehrassistent hinten 

Damit diese Fahrerassistenzsysteme  wirkungsvoll funktionie-
ren, müssen zahlreiche Sensoren rund um das Fahrzeug und 
eine Kameratechnik an der Frontscheibe verbaut sein. Diese 
Sensoren und Kameras können aber bei einem Aufprall oder 
einem Steinschlag in der Frontscheibe schnell in Mitleiden-
schaft gezogen werden und müssen gewechselt, kalibriert 
und programmiert werden. Für den Carrosseriefachmann – 
natürlich auch die -fachfrau – sind deshalb die Kenntnis der 
Einbauposition und die Funktionskontrolle äusserst wichtig, 
weil die Carrosserieinstandsetzung heute auch die Kontrolle 
und Aktivierung der Fahrerassistenzsysteme beinhaltet.

Text und Bilder von Jürgen Klasing

Le sous-plancher dévoile les tôles formées à chaud sur la structure brute de 
carrosserie dans la zone de la paroi frontale et du tunnel.

Am Unterboden zeigen sich die warmumgeformten Bleche an der Rohbauka-
rosserie im Bereich Stirnwand und Tunnel.

Source Audi AG / Quelle Audi AG

Infos 
techniques



Aires de préparation, cabines de peinture et de 
séchage, zones Spot-Repair, solutions indivi-
duelles avec chauffage au mazout ou au gaz, 
appareils périphériques, accessoires et maté-
riel de consommation, peintures et laques. 

Nous nous tenons volontiers à votre disposi-
tion pour des conseils personnalisés, la visite 
d’installations de référence, la planification, le 
montage et les travaux de service. N’hésitez 
pas à nous contacter !

Votre ESA – Votre partenaire de choix 
pour des places de travail innovantes

esa.ch | esashop.ch | carroshop.ch

Venez nous  

rendre visite  

au Salon de l’Auto,  

stand ESA  

7121!
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Entretien avec Armin 
Dürr, directeur tech-
nique d’AkzoNobel 
VR DACH

Monsieur Dürr, la 
campagne Color-
vation promet une 

stratégie globale qui change le 
monde de la recherche des nuances 
de couleurs, qu’est-ce qui se cache 
derrière cette stratégie ?
Colorvation consiste en une stratégie 
globale et une technologie de pointe. 
La campagne est un terme générique 
pour la numérisation des processus 
dans l’atelier. Colorvation couvre toutes 
les marques d’AkzoNobel au niveau 
international, parce que le processus 
Color constitue un élément central dans 
tous les domaines d’AkzoNobel – notre 
ADN, pour ainsi dire. 
La stratégie couvre :
• Les investissements dans des tech-

nologies de pointe en matière de 
recherche des nuances de couleurs 

• Le développement de nouveaux 
services numériques, notamment 
pour les peintures pour la réparation 
d’automobiles

• L’implémentation mondiale de la 
stratégie « Color » numérique

Quelle est la mise en œuvre concrète 
de cette stratégie ?
Cette stratégie se traduit par un proces-
sus coordonné et optimisé dans l’atelier 
jusqu’au moindre détail. Avec Colorva-
tion, nous spécifions un processus qui, 
en combinaison avec nos outils « Color » 
modernes « Automatchic Vision » et 
« Mixit », optimise chaque étape du pro-
cessus dans l’atelier. En plus, il y a des 
moyens auxiliaires comme le sac « Color 
Process », nos cours de formation de la 
recherche numérique des nuances 1 et 
2 ou « Mixit App ». Il est également cru-
cial que nous puissions non seulement 
fournir un support technique, mais aussi 
améliorer la gestion du temps dans 
l’entreprise. En collaboration avec le 
client, nous développons un nouveau 
procédé amélioré de recherche des 
nuances de couleurs sur la base de 
Colorvation.

Pouvez-vous nous donner quelques 
exemples caractéristiques ?
La meilleure façon d’illustrer le nouveau 
processus de recherche des nuances 
de couleurs est de faire une comparai-
son. Ce faisant, nous tenons compte 
des processus existants dans les ate-

Qu’est-ce qui se cache derrière – 
Colorvation change le monde de la 
recherche des nuances de couleurs !
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AkzoNobel

liers : dans de nombreuses entreprises, 
il n’existe pas des processus standar-
disés pour la recherche des nuances 
de couleurs. Nous travaillons avec la 
documentation classique « Color » et 
nous utilisons nos propres modèles de 
pulvérisation. En bref, les méthodes 
de travail divergent, il manque un pro-
cessus structuré et donc plus efficace. 
C’est ici que Colorvation intervient : 
nous proposons un processus de 
nuances de couleurs entièrement struc-
turé qui atteint une efficacité maximale 
en intégrant tous les outils « Color » 
numériques d’AkzoNobel. 

J’insiste une fois de plus sur le fait que 
Colorvation s’adresse à tout le monde, 
car une partie de la stratégie d’implé-
mentation consiste à présenter Color-
vation individuellement à nos clients. 
Quel que soit le niveau technique de 
l’entreprise, nous l’acceptons et la ren-
dons apte pour l’avenir ! 

Pour finir, pouvez-vous nous donner 
un aperçu d’un futur processus de 
recherche des nuances de couleurs ?
La recherche des nuances de couleurs 
est standardisée, numérique et globale !

Un exemple d’un processus standardisé 
est que la recherche des nuances de 
couleurs a déjà lieu avant le processus 
de réparation proprement dit – lors 
d’une mesure à la réception du véhicule. 
Numérisé signifie : la base de données 
des couleurs est accessible par télé-
phone mobile, tablette ou ordinateur. 
À l’avenir, la base de données sera 
accessible via un nuage. 

Mondialisé signifie : la base de données 
augmentera encore plus rapidement 
grâce à la numérisation. Nous ras-
semblons des nuances de couleurs 
régionales qui sont ensuite réunies au 
niveau national, puis regroupées dans 
une base de données mondiale. Pour 
nos clients, cela signifie : bienvenue au 
nouveau maximum de la variété des 
nuances de couleurs !

Monsieur Dürr, merci beaucoup pour 
l’interview !

Découvrez comment vous pouvez 
bénéficier du progrès numérique – avec 
Colorvation : www.colorvation.com

Qui est le groupe cible de Colorva-
tion ?
Nos ateliers de carrosserie et de pein-
ture – et ici, nous ne distinguons pas 
entre les grandes et les petites, une ville 
ou un pays, les différentes structures 
des clients et les niveaux techniques 
de l’entreprise – Colorvation convient 
à tout le monde ! Une chose est claire : 
la variété des nuances de couleurs ne 
cesse d’augmenter. Il y a environ 1200 
nouvelles nuances chaque année. 
La mondialisation nous touche dans 
tous les domaines. Cela signifie que 
le peintre rencontrera de plus en plus 
des nouvelles variantes de nuances 
de couleurs. Cela ne peut plus être 
couvert par la documentation « Color » 
classique. C’est pourquoi nous avons 
besoin d’une technologie de pointe pour 
suivre ces développements et, dans le 
cas de Colorvation, d’être à la pointe 
du progrès.

L’avenir appartient au numérique ! Avec le colori-
mètre de pointe « Automatchic Vision » et le logiciel 
« Mixit » correspondants.

Le sac « Color Process » fait partie du procédé 
numérique des couleurs d’AkzoNobel. L’objectif 
de ce concept est de rendre les flux de travail en 
atelier encore plus efficaces en standardisant et 
en accélérant les processus.
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Vibres avec le son.
Vibres avec le rythme.
Vibres avec SATA !
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Sata /Jasa

Promotion de Printemps 2018 :  

La promotion de printemps comme 
l’indique le slogan, « Vibres avec le son.
Vibres avec le rythme. Vibres avec 
SATA », s’annonce musicale. Pendant 
toute la durée de l’opération pour l’achat 
d’un pistolet SATAjet® 5000 B, un casque
audio sans fil SATA Headphone sera 
offert. Où que tu ailles, où que tu sois, il 
y aura toujours un moment pour écouter 
avec SATA ta musique préférée.

De la musique, sans limite ni fil ! Grâce 
à la technologie Bluetooth, vous pouvez 
vous brancher à chaque source audio 
compatible avec Bluetooth. Jouissez de 
votre musique favorite sans fil, dans un 
rayon d’action allant jusqu’à dix mètres 
et pendant huit heures au maximum. Le 
casque au design pratique est pliable, 
donc vous pouvez l’emmener partout.

Caractéristiques :
•  Portée Bluetooth : env. 10 m
•  Autonomie : jusqu’à 8 heures
•  Durée de charge env. 2 heures
•  Impédance : 32 Ohm
•  Bande passante : 20Hz - 20KHz
•  Puissance 20 mW
•  A charger via port USB sur câble USB 

Micro
•  Microphone et haut-parleur de 40 mm 

intégrés pour la reproduction sonore

Rends-toi dès maintenant chez ton 
distributeur le plus proche pour profiter, 
de l’opération qui ne sera que de courte 
durée. Disponible pour l’achat d’un 
pistolet de peinture SATAjet 5000 B en 
version HVLP ou RP, standard ou DIGI-
TAL, un casque sans fil SATA sera offert.

Disponible auprès de votre revendeur 
SATA participant à l’opération, dans la
limite des stocks disponibles.

En savoir plus : 
www.sata.com/headphones

AUSSI HABILE
QUE VOUS
Quelle que soit la tâche entreprise, notre nouveau pistolet haut 
de gamme sera l'outil idéal. Préférences personnelles, pression 
de réglage, distance de pulvérisation, applications spéciales, 
climat exceptionnel... le SATAjet 5000 B saura s'adapter à 
toutes les contraintes par sa flexibilité inégalée.

Redécouvrez la qualité.  
www.sata.com/SATAjet5000B 

  

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
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La Carrosserie Nouvelle Hauser SA 
Aigle

Carrosserie 
du jour

François Barras

Après une matinée consacrée à la 
séance du Comité central de la FCR 
à Aigle, le rédacteur du Journal a eu 
le privilège de rester dans le même 
environnement pour aller rencontrer 
M. Thierry Kronig, patron de la Car-
rosserie Nouvelle Hauser SA, située 
au Chemin des Artisans dans la zone 
industrielle à Aigle.

Parler d’Aigle sans faire brièvement 
référence à la région viticole du Cha-
blais serait incongru. Elle comprend 
toutes les communes viticoles du 
district d’Aigle. Les vignobles du 
Chablais sont des ceps plantés sur 
des coteaux de la rive droite de la 
vallée du Rhône et dominés par des 
forêts et des parois rocheuses qui 
les séparent de la zone alpine. Le 
Chablais vaudois totalise une surface 
de 590 ha de vignobles, soit 15,38 % 
de la surface viticole vaudoise. Leur 
exposition leur offre un maximum 
d’ensoleillement, déjouant l’effet 
d’ombrage des crêtes montagneuses 
du matin au soir. 

Laissons à Bacchus, le dieu du vin, de 
la vigne, de la végétation, de la danse 
ainsi que des plaisirs de la vie, le soin 
de célébrer et de rendre hommage 
à son divin nectar et revenons pour 
notre part sur le terrain professionnel 
de notre préoccupation première : la 
Carrosserie du jour.

Accueil très cordial par le maître des 
lieux, accompagné de son fils Julien qui 
partage son temps entre la réception 
des clients et l’atelier. Père et fils sont du 
métier et titulaires d’un CFC de peintre 
en automobile.

Historique  
 
La Carrosserie Nouvelle est certai-
nement la plus ancienne carrosserie 
aiglonne. La première raison sociale 
était Carrosserie Nouvelle Sauge & 
Perotti. Par la suite, elle devint Carros-
serie Nouvelle P.A. Hauser et, en 1990, 
Carrosserie Nouvelle Hauser SA.

Thierry Kronig est collaborateur 
de l’entreprise depuis 1984. C’est 
en 1990 que l’entreprise quitte les 
locaux du Chemin de Marjolin pour 
venir s’établir dans une nouvelle 
construction de la zone industrielle. 
Thierry Kronig apporte également 
ses idées à l’aménagement du nou-
vel atelier.
En 1993, il reprend l’entreprise avec 
sa mère, Madame Catherine Hauser, 
déjà partenaire de la Carrosserie 
Nouvelle de longue date. Ils se fixent 
comme objectif de redynamiser 
l’entreprise qui a traversé quelques 
années difficiles. Ils se retroussent 
les manches et s’attellent à moder-
niser les infrastructures et les équipe-
ments et à créer un nouveau réseau 
de clients. 
La conception du bâtiment étant 
bien pensée, elle permet de disposer 
des surfaces nécessaires pour une 
exploitation rationnelle.
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Carrosserie 
du jour

En 2012, la décision est prise de doter 
l’entreprise d’une réception clientèle 
digne de ce nom, bien éclairée, spa-
cieuse et conviviale, avec accès direct 
à l’atelier qui se trouve sur le même 
niveau. 
Les visiteurs disposent d’une grande 
place de parc juste devant l’entreprise.

Depuis, l’entreprise n’a cessé de 
moderniser les équipements des 
ateliers afin de répondre, voire de 
dépasser les normes en vigueur, 
tant au niveau de la qualité du 
travail que du respect de l’envi-
ronnement. Elle fait le maximum 
pour répondre aux attentes de ses 
clients et elle est toujours prête 
à trouver les solutions les mieux 
adaptées. 
La Carrosserie Nouvelle Hauser SA 
est constamment à la recherche 
des technologies les plus avancées.
De 5 collaborateurs en 1993, le 
team grandit pour atteindre un 
effectif de 10 personnes à ce jour. 

Equipements tôlerie 

Un marbre Celette acquis en 1990, un 
lift « Bradbury » et 1 lift « Stenhoj »
Acquisition récente d’une nouvelle poin-
teuse et d’un poste à souder de dernière 
génération, pour tous usages.
Diverses autres installations, notamment 
pour le service des climatisations, pour le 
réglage de la géométrie, les réparations 
alternatives, la réparation et le remplace-
ment de vitrages sur voitures, utilitaires 
et poids-lourds.
Enfin, tout l’outillage conventionnel 
pour les tôliers, remis au goût du jour 
en permanence.

Equipements peinture 

L’été dernier, l’ancienne cabine de pein-
ture Välti qui, avec ses 27 ans, n’était 
plus adaptée aux travaux actuels, laisse 
place à une grande cabine « Blow-
therm », équipée d’un récupérateur de 
chaleur, d’un éclairage Led et d’un équi-
pement de séchage « Symach » révolu-

tionnaire, d’où des économies d’énergie 
et un gain de temps appréciable.
Plusieurs stations de ponçage mobiles. 
Une lampe de séchage mobile « IRT 
Technology »
La Carrosserie Nouvelle fait confiance 
à Cromax pour sa rampe de peinture. 
Elle est membre du réseau « Five Stars » 
depuis sa création, le patron souligne 
qu’il a d’ailleurs participé à son lan-
cement en Suisse. Un laboratoire des 
teintes équipé d’un spectrophotomètre 
complète les équipements du secteur 
peinture. 
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Carrosserie 
du jour

L’atelier est bien éclairé, ventilé et 
chauffé. De plus, il bénéficie d’une 
vue exceptionnelle sur les montagnes 
environnantes.

Equipements administratifs 

Comme déjà relevé, le cadre pour 
l’accueil des clients est très agréable. 
Père et fils se partagent cet espace en 
toute complicité.
La Carrosserie Nouvelle Hauser SA 
travaille avec le logiciel « Eurotax » pour 
le calcul des devis et, pour l’administra-
tion en général, elle utilise des logiciels 
standards.

Effectif du personnel 

Pour la tôlerie :  2 carrossiers /tôliers 
avec CFC ainsi qu’un apprenti. 
En peinture : 3 carrossiers/peintres 
avec CFC (dont Julien le fils qui y 
consacre aussi quelques heures 
afin de ne pas perdre la main) et un 
apprenti.
L’administration est le domaine 
du patron, alors que Catherine, la 
maman, s’occupe de la comptabilité. 
Enfin, à relever que Joëlle, l’épouse 
de Thierry, vient seconder l’équipe à 
la demande.
C’est donc un effectif de 10 per-
sonnes qui collaborent régulièrement 
au sein de l’entreprise.

Projet  
 
Thierry Kronig envisage de doter le bâti-
ment d’une installation photovoltaïque 
dans le but de produire l’énergie néces-
saire à l’exploitation de l’entreprise.

Clientèle 

La clientèle est régionale et fidèle. 
Elle a été constituée et renforcée au 
fil des années.
La carrosserie peut compter sur 
différents partenariats avec des com-
pagnies d’assurances, ainsi qu’avec 
plusieurs garages du Chablais.
La carrosserie a également dévelop-
pé une activité de réalisation d’auto-
collants publicitaires et décoratifs sur 
véhicules et autres supports.
La marche des affaires est régulière 
et satisfaisante.
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Désormais, nous proposerons les phares, les projecteurs antibrouillard, les 
clignotants et les feux arrière pour la majorité des véhicules immatriculés en Suisse. 
Les pièces d’éclairage précises et de qualité irréprochable sont disponibles à des 
prix des plus bas.

Passez commande dès aujourd’hui dans votre succursale Trösch Autoglas.
Nous sommes votre partenaire professionnel non seulement en matière de verre 
automobile. 

Nouveautés de la gamme:
phares, projecteurs antibrouillard, 
clignotants et feux arrière

www.troeschautoglas.ch
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Carrosserie 
du jour

 

La FCR Vaud 

La Carrosserie Nouvelle Hauser SA est 
membre de la section vaudoise depuis 
la création de la raison sociale.
Son chef d’entreprise apprécie le dyna-
misme de la Présidente, Mme Bra, qui 
fait un excellent travail avec son Comité. 
Il a également été membre de ce comité 
durant quelques années.

La FCR 

Il est en général satisfait de la FCR et 
relève l’implication de la Fédération 
pour la formation, que ce soit pour 
les apprentis comme pour la forma-
tion continue.
Le Journal de la FCR est devenu une 
revue professionnelle intéressante 
avec un bon contenu rédactionnel. 
Il relève que les articles, les infos 
techniques et celles spécifiques sur 
un type de véhicule sont toujours 
intéressantes. Il apprécie également 
les pages des cantons qui lui per-
mettent de savoir ce qui se passe 
chez ses collègues romands.

 
Vision pour l’avenir   

Pour son entreprise, le patron va conti-
nuer de viser une qualité de travail 
irréprochable, ainsi que le respect de sa 
clientèle afin d’obtenir une satisfaction 
permanente. Sans oublier de maintenir 
une ambiance de travail agréable pour 
ses collaborateurs.

Pour la profession, le patron pense qu’il 
est indispensable de poursuivre les 
efforts dans le domaine de la formation 
continue pour rester à la pointe des 
nouvelles techniques.

Conclusions 

Tout comme Louis Chevrolet, pion-
nier de l’automobile, ma devise a 
toujours été : 
« Never Give Up » traduit en français 
« N’abandonnez jamais »
Je pense qu’avec la passion pour le 
moteur et, bien sûr, un peu de volon-
té, nous sommes capables de réaliser 
de belles choses, surtout lorsque 
nous sommes entourés de personnes 
formidables. A ces personnes, je dis 
un énorme MERCI.

88th GENEVA INTERNATIONAL
MOTOR SHOW

DISTRIBUTORS IN SWITZERLAND

www.skb.ch www.jfahrni.ch

March, 8-18
Hall 7 | Stand 7230www.spanesi.com
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