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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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Nos équipes utilisent des produits Technofox, une solu-
tion équitable pour le nettoyage rapide et e�  cace des 
peintures tout en préservant la santé de ses utilisateurs 
et celle de notre éco-système.

Nous avons fait ce choix pour les raisons suivantes :

• Respectueux de l’environnement
• Préserve la santé de nos collaborateurs
• Sans COV ni évaporation
• Consommation réduite
• Sans danger

UTILISATION DE PRODUITS RESPECTUEUX
DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTÉ DE NOS COLLABORATEURS

Tél.  026 424 30 48
Mail info@cdeb.ch

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

Carrosserie de Beaumont
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François Barras

Mi-parcours et déjà l’heure 
des vacances ! 

17 ans d’expérience et 25 experts prêts à relever vos défis 

L’informatique au service des idées

APPLICATIONS WEB 

DIGITAL IMAGE

DÉVELOPPEMENT DE LOGICIELS
APPS NATIVES iOS ET ANDROID
INTÉGRATION HARDWARE

GESTION DE DONNÉES www.vnv.ch

Ce premier semestre de l’année 2018 
a vu les sections cantonales et notre 
Fédération tenir leurs assises annuelles. 

Celles de notre Fédération se sont 
déroulées le 26 avril dernier au Novotel 
de Bussigny. Comme toujours, une 
assemblée avec des rapports tech-
niques et financiers bien ficelés qui ont 
permis de passer en revue l’activité de 
l’année 2017 et aussi de prendre des 
décisions importantes au niveau des 
finances mises à mal par le financement 
plus difficile que prévu des nouvelles 
structures pour la formation de la FCR 
mises en place en collaboration avec 
l’Usic à Zofingen. Le Journal a aussi 
été l’objet de discussions pour renforcer 
son financement.

Au sein des sections, il faut relever que 
la section valaisanne a pris congé de 
son Président, M. Damien Aymon, qui 
sera remplacé par M. Xavier Martig 
de Collombey.

Si le projet Carrosserie Suisse dé-
chaîne un peu les passions, ces 
assemblées ont été l’occasion pour 
le Président de la FCR de faire le 
tour des sections afin d’expliquer et 
de présenter l’état des travaux du 
groupe mis en place par le comité 
central pour ce projet.

La situation du volume de travail au sein 
de nos entreprises est très différente 
d’une région à l’autre de la Romandie, 
de même qu’à l’intérieur des sections. 
Les carrosseries qui ont su prendre les 
devants, en renouvelant régulièrement 
leurs installations et équipements, en 
privilégiant la formation continue et en 
élargissant la gamme des prestations 
proposées à leurs clients s’en sortent 
mieux.

Dans son message, le Président 
de notre Fédération revient sur 
son rapport présenté à l’ADD du 
26 avril et en commente les points 
forts. Il relève avec pertinence que 
si un carrossier ne fait pas partie 
de l’association, il est isolé et se 
prive ainsi des échanges et des 
expériences entre professionnels. 

Il met en exergue la plus-value pour 
les membres, à savoir les réseaux de 
compétences, les informations, les 
communications et la mise sur pied à 
la fin de cette année d’un workshop 
avec un échange sur tous les problèmes 
d’établissement de devis et de factura-
tion aux assurances.

Il rappelle avec force que l’association, 
c’est l’ensemble de tous les membres 
et pas seulement le comité ou son 
Président.

Les sections vaudoise, fribour-
geoise et neuchâteloise nous font 
part de leurs nouvelles et de leurs 
activités. Notre spécialiste technique,   
M. Jürgen Klasing, décortique avec 
précisions et savoir-faire la structure 
de la BMW série 5 qui se fait légère.

Monsieur Federico Ventrici nous com-
mente les championnats romands qui 
se sont déroulés au CFCV à Moudon.

Quant à la rubrique de la carrosserie 
du jour, elle s’est arrêtée en terre grué-
rienne, à Charmey plus précisément, 
pour rencontrer M. Bernard Beaud, 
emblématique patron de la carrosserie 
des Dents Vertes.

Vous allez découvrir dans ce numéro 
une nouvelle rubrique intitulée « Jeune 
Patron ». L’idée du Journal est de don-
ner la parole à un jeune patron qui a 
relevé le défi de reprendre une carros-
serie familiale. A travers son interview, 
nos lecteurs pourront découvrir les pré-
occupations et les ambitions de cette 
relève patronale. Le Journal se réjouit 
de pouvoir faire perdurer cette rubrique. 

D’ici quelques jours, vous prendrez le 
chemin de vacances bien méritées. 
Qu’elles soient salutaires et profitables 
à vous toutes et tous, apprentis(es) 
collaboratrices, collaborateurs et chefs 
d’entreprises.

François Barras, rédacteur
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Armin Haymoz

Votre association vous apporte 
une vraie plus-value

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   

La question de la plus-value d’une 
association professionnelle est régu-
lièrement posée. Je me permets dans 
cet article de vous fournir des explica-
tions autour de cette plus-value que je 
défends. J’aimerais utiliser pour cela les 
mots-clés suivants :
- Réseau de compétences et échange 

d’expériences 
- Informations et communications 
- Formation des apprentis et perfec-

tionnement professionnel 
- Image – qualité – confiance

Réseau de compétences 

Il n’y a pas d’alternative à ce réseau 
de compétences uniques entre chefs 
d’entreprises et carrossiers. Lors 
des séances ou des manifestations, 
ce réseau constitue la base de 
discussions des thèmes de gestion 
d’entreprises, questions techniques, 
échanges de machines ou installa-
tions. Si un carrossier ne fait pas 
partie de l’association, il est isolé 
et se prive de cet échange d’expé-
riences entre professionnels. 

Informations et communications 
 
Grâce aux discussions que nous avons 
avec les assurances et les fournis-
seurs, nous pouvons communiquer 
beaucoup d’informations indispen-
sables à nos membres. Je rappelle à 
ce sujet les recommandations de fac-
turation que nous avons élaborées et je 
vous informe que nous allons mettre 
sur pied à la fin de cette année un 
workshop avec un échange sur 
tous les problèmes d’établissement 
de devis et de facturation pour les 
assurances.

Je me permets de rappeler aussi 
notre concept pare-brise qui a de 
nouveau amené plus de chiffre 
d’affaires aux carrosseries membres 
FCR. 

La dernière convention portait le titre 
« voulez-vous rentabiliser votre 
entreprise ? » Le but était de sen-
sibiliser les membres sur l’évolution 
du marché, de les informer et de leur 
donner des pistes concrètes pour 
mieux réussir à l’avenir. Les expo-
sés ainsi que différents instruments 
(calcul de prix, étude de marché) se 
trouvent sur notre site www.fcr.ch . 

Formation des apprentis, 
formation continue 
et perfectionnement professionnel 

Tous nos membres reçoivent exclu-
sivement des informations détail-
lées de notre Monsieur Formation 
(Monsieur Federico Ventrici). De 
plus, nous organisons régulièrement 
une dizaine de cours de formation 
professionnelle. Je rappelle que 
ces cours sont gratuits pour nos 
membres, sauf lorsqu’il s’agit de 
cours techniques où la FCR participe 
à 50% au financement. 

Image – qualité – confiance 
 
La charte ainsi que la communication 
à la radio et sur les affiches ont pour 
but de donner  une image positive des 
professionnels de la carrosserie. Le 
fait qu’une carrosserie fasse partie 
d’une association professionnelle 
est un signe de qualité, d’application 
de règles claires et apporte plus de 

confiance aux clients. Je constate 
que le logo FCR n’est pas toujours très 
visible sur l’ensemble des carrosseries 
membres. J’espère que lors de la réali-
sation de Carrosserie Suisse, davantage 
de membres mettront en avant le logo 
Carrosserie Suisse qui sera plus com-
préhensible pour les clients. 

Il va de soi que l’adhésion à la FCR offre 
des atouts financiers. Concrètement, les 
cours inter-entreprises coûtent moins 
cher. La licence E- Service d’auto i-dat 
ne coûte que 50% du prix ordinaire.

Les membres profitent régulièrement 
d’actions particulières offertes par les 
fournisseurs de matériel et d’équipe-
ments. 

Il est bien clair que chacun de vous 
a aussi sa responsabilité dans le 
fonctionnement du réseau de com-
pétences et de travail au sein de 
l’association.
L’association, c’est l’ensemble de 
tous les membres et pas seule-
ment le comité ou son Président. 

Merci de votre confiance et de votre 
collaboration.

Votre Président 
Armin Haymoz
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FCR Fribourg / FCR Freiburg

Les nouvelles  
des cantons

Thierry Maradan

Sehr interessante, lehrreiche 
Generalversammlung in Tafers 

Der Sensebezirk und im besonderen 
Tafers konnte bei schönstem Wetter 
die Mitglieder des Freiburger Car-
rosserie Verbandes (FCR – Freiburg) 
willkommen heissen. Der Besuch der 
Element Tafers AG gab einen inte- 
ressanten Einblick in die Fabrikation 
und die Vermarktung von Betonele-
menten. Tatsächlich gibt es sehr viele 
Parallelen zur Carrosseriebranche, 
erfolgreich ist, wer den Kunden einen 
Top Service bietet, Innovationen und 
kostengünstige Lösungen anbietet. 
Gute Qualität und gute Produkte 
können trotz der besten Infrastruktur 
nur erarbeitet werden, wenn das wich-
tigste Betriebskapital, die Mitarbeiter 
gut ausgebildet und top motiviert sind. 

Der geschäftliche Teil wurde rasch 
abgewickelt und alle Entscheide ohne 
Gegenstimme genehmigt. Sodann 
hat der Chef des Amtes für Berufs-
beratung Herr Di Falco berichtet, dass 
neu neben der alle 2 Jahre organisier-
ten Berufsmesse START, vermehrt 
in der Orientierungsschule über die 
Vorzüge der Berufslehren informiert 
werden soll. FCR-Freiburg wird diese 
Gelegenheit wahrnehmen und an den 
verschiedenen Aktionen mitmachen. 
Im Weiteren werden alle Mitglieder 
aufgerufen, Schnupperlehren anzu-
bieten und gegenüber den Kunden 

bekanntzumachen, dass Lernende 
ausgebildet werden.

Herr Nydegger, Chef des Amtes für 
Berufsbildung, motivierte die Berufs-
bildner noch mehr für die Promotion 
der Berufe in der Carrosseriebranche 
zu unternehmen. Sollte die Zahl der 
Lernenden insbesondere bei den 
Carrosserie-Spengler noch mehr ab-
nehmen, wäre der Kanton gezwungen 
die Lernenden für den Besuch der 
Schule in andere Kantone zu schicken. 

Abschliessend stellte der Präsident 
Thierry Maradan fest, dass die Zukunft 
der Branche von gut ausgebildeten 
Berufsleuten abhängig ist. Somit 
müssten alle ihren konkreten Beitrag 

leisten und beste Voraussetzungen für 
die Berufslehre schaffen.

Am Ende der Generalversammlung hat 
Armin Haymoz über die Diskussionen 
mit den Versicherungen berichtet 
und alle Mitglieder aufgerufen, Inno-
vationen umzusetzen und alternative 
Reparatur Methoden wie Smart Repair 
anzubieten. Im weiteren erinnert er, 
dass der Verband Kalkulationsinstru-
mente zur Berechnung der Stunden 
Ansätze zur Verfügung stellt, dadurch 
kann gegenüber den Versicherungen 
transparent aufgezeigt werden, wie 
und warum eine Erhöhung den Stun-
den Ansätzen, gerechtfertigt ist.
 

Armin Haymoz

Madame, Monsieur,
Chers collègues,

Chaque saison a ses habitudes et 
spécialités ; pour le printemps et la vie 
des associations, c’est le temps des 
assemblées générales.

Je ne peux que vous encourager à 
participer à ces assises qui sont le lien 
principal et privilégié qu’un membre 
peut souhaiter. C’est l’endroit rêvé 
pour faire part de ses soucis, inquié-
tudes et satisfactions à l’ensemble de 
la corporation de même qu’au comité 
et, ainsi, d’en discuter afin de trouver 
peut-être une amorce de solution.

Pour nos carrosseries, le printemps 
est la période des stages en entre-
prises pour futurs apprentis. Une fois 

de plus, je vous recommande de por-
ter une attention particulière à cette 
démarche. Ayez toujours à l’esprit 
que le jeune que vous vous apprêtez à 
engager et former sera, en principe, le 
futur représentant de la profession et 
que, par conséquent, il devra pouvoir 
compter sur une attention de tous les 
instants pendant sa formation. De 
même, si un jeune ne vous convainc 
que partiellement, il sera peut-être 
plus judicieux pour vous comme pour 
lui de renoncer à son engagement…

Nous participons à un métier qui 
donne vie à un statut social pour 
certains, un moyen de transport pour 
d’autres et un outil de travail pour 
une grande partie de la population. Il 
permet de vivre et fait vivre plusieurs 
dizaines de milliers de personnes en 

Suisse et de nombreux pays envient 
et s’inspirent de notre système de for-
mation et du niveau professionnel de 
nos collaborateurs. Alors, plutôt que 
de nous recroqueviller à l’ombre de 
nos ateliers, soyons fiers de cet état 
de fait et donnons-nous les moyens 
de l’affirmer en restant actifs dans 
notre avenir plutôt que réactifs à une 
situation !

S’il en est ainsi pour la relève future, 
n’oublions pas la garde actuelle qui, 
elle aussi, se doit de rester perfor-
mante...

Très bel été à vous toutes et tous

Thierry Maradan
Président FCR Fribourg

COMPÉTENCE • QUALITÉ • SERVICE

www.fcr.ch
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Les nouvelles  
des cantons

Charles Constantin

FCR Neuchâtel - JU - BE fr.

Assemblée générale de la FCR 
de l’Arc jurassien 

L’Assemblée générale de la FCR de 
l’Arc jurassien a eu lieu le 17 avril 
2018 à Fontaines. 27 participants y 
ont assisté. Formation profession-
nelle, promotion de l’association et 
rapprochement de la FCR avec l’USIC 
ont été au centre des discussions. 
Retour sur ces 55e assises annuelles 
de la FCR de l’Arc Jurassien.

Un Président combatif  
 
Dans son allocution, Graziano Vicario a 
rappelé que lors de l’AG 2012, il avait 
annoncé un rapprochement de la FCR 
et de l’USIC sous une seule entité CAR-
ROSSERIE SUISSE et que six années 
s’étaient écoulées depuis... Convaincu 
de ce rapprochement, il a insisté sur le 
fait qu’il fallait concrétiser cette alliance, 
car la branche serait mieux défendue 
avec une association plus engagée sur 
le plan fédéral. Le Président a égale-

ment expliqué que l’avenir n’était pas le 
présent, mais qu’il était celui des jeunes 
carrossiers et des apprentis. Il a mar-
telé : « Les bonne décisions doivent être 
prises pour eux. Nous devons préserver 
les intérêts de la profession, la consis-
tance des programmes de formation via 
une entité professionnelle engagée et 
non pas via des acteurs économiques 
appâtés par les profits à engranger. ».

Graziano Vicario, qui s’est réjoui des 
comptes 2017 bénéficiaires, a men-
tionné qu’à la  fin septembre 2017 un 
changement était intervenu auprès du 
secrétariat de la FCR Arc Jurassien : 
Sandrine Rousseil a cédé sa place à 
Charles Constantin. 

Le Président a rendu attentif à la tenue 
de Capa’Cité, le Salon des métiers, 
entre le 6 et 12 septembre 2018 à Neu-
châtel. La FCR sera présente au Quar-
tier Technique ; des apprentis parleront 
aux futurs apprentis et valoriseront les 
métiers de la carrosserie. 

Au niveau de la section, le Président a 
salué l’adhésion d’un nouveau membre, 
celle de Paulo Roxo du Garage de 
l’Etoile ; cette arrivée compense la perte 
d’un membre (Carrosserie des Fahys) 
pour des raisons de retraite. Graziano 
a formulé tous ses vœux de bonheur et 
de santé à Max Gilgen.

Résultats d’un sondage mené
auprès des carrosseries 

Le nouveau secrétaire a ensuite pré-
senté les résultats d’un sondage réalisé 
entre mars et avril 2018, auquel ont 
participé 18 carrosseries sur 34 (53%). 
Deux objectifs ont guidé la FCR de l’Arc 
jurassien dans cette démarche : récolter 
des données sur la branche et découvrir 
les besoins et attentes des membres. 
Les principaux résultats, basés sur cet 
échantillon, sont les suivants :
• 50% des carrosseries ayant ré-

pondu au sondage réparent moins 
de 500 voitures par année pour un 
chiffre d’affaires annuel inférieur à 
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Type de recettes Affectation

Cotisations
FCR 

• Publicité FCR au niveau romand
• Droit d’utiliser l’enseigne FCR
• Travail de lobbying de la FCR au niveau romand et au 

niveau de l’Arc jurassien
• Participation à diverses manifestations : convention FCR, 

cours organisés par la FCR, Assemblée générale, etc.
• Abonnement au journal Carrosserie Suisse et à Repères 

(journal de la Chambre neuchâteloise du commerce et 
de l’industrie)

Recettes 
dossier et 
soutien 
formation

• Documentation remise pour acquérir les fondamentaux 
du métier (remis en première année)

• Contribution au Championnat suisse des carrossiers 
• Financement du stand à Capa’Cité 
• Co-financement de l’organisation de la remise des CFC 

(avec UPSA)
• Financement du spécialiste Formation de la FCR
• Défraiement d’experts pour les examens
• Financement de prix remis aux meilleurs apprentis

Les nouvelles  
des cantons

CHF 725’000.-.  Le prix moyen d’une 
réparation se monte à CHF 1’784.- . 
50% des carrosseries ont des 
partenariats avec 2 compagnies 
d’assurances. 61% des carrosse-
ries interrogées ont un concept de 
sécurité.

• D’après les sondés, les plus-values 
de la FCR sont les suivantes (entre 
parenthèses le nombre de citations) : 
formation de base et continue (7), 
image et gage de qualité auprès des 
clients (4), visibilité (3) et défense de 
la profession vis-à-vis fournisseurs et 
assurances (2).

• Les sondés ont aussi eu l’occasion de 
dévoiler leurs attentes par rapport à 
la FCR (entre parenthèses le nombre 
de citations) : défense des carros-
series par rapport aux compagnies 
d’assurances (4), une seule entité 
pour défendre les intérêts des car-
rosseries (3) et défense des intérêts 
des membres (2).

Vendre, mieux vendre les produits
de la FCR 

Au cours de l’Assemblée générale, le 
Président et le Secrétaire ont insisté sur 
l’affectation des recettes générées par 
les cotisations versées par les membres 
ainsi que par celles obtenues via les 
dossiers et les soutiens formation. 

Lors des discussions, il est ressorti 
que les carrosseries non membres 
bénéficiaient du travail de la FCR mais 
n’en payaient que le prix partiel via les 
recettes du dossier et du soutien forma-
tion… Un argument qui plaiderait pour 
l’instauration d’une CCT nationale…

Projet Carrrosserie Suisse 
 
Armin Haymoz, secrétaire général de la 
FCR, a présenté l’état du projet « rap-
prochement USIC-FCR ». Il a présenté 
la composition du groupe de projet 
(Graziano Vicario en est membre), le 
déroulement des travaux, le prochain 

catalogue de prestations, la structure de 
l’association, le système de cotisations 
et la convention collective de travail. 
Il a ensuite listé les avantages de ce 
rapprochement :
Pour les carrosseries, les avantages 
seraient les suivants : 
• Services professionnels de soutien 

aux entrepreneurs
• Informations à jour sur l’industrie et 

la technologie
• Renforcement de la position de négo-

ciation avec les compagnies d’assu-
rance, les fournisseurs, les autorités, 
etc.

• Image des ateliers de carrosserie par 
le label national (Carrosserie Suisse)

• Formation solide pour assurer le 
nombre nécessaire de professionnels 
de bonne qualité pour l’avenir.

Pour la nouvelle entité CARROSSERIE 
SUISSE, les principaux avantages 
seraient les suivants :
• Plus grand nombre de membres, 

présence à l’échelle nationale
• Structure allégée grâce à une nouvelle 

organisation associative
• Plus de synergies pour l’adminis-

tration des membres, la gestion des 
finances, le journal

• Moins de temps consacré à la coor-
dination entre l’USIC et la FCR

• Financement des frais de formation 
par les entreprises non membres 
par l’intermédiaire de la CCT à force 
obligatoire dans tous les cantons.

Une prochaine assemblée extraordi-
naire de l’Arc jurassien devrait avoir 
lieu au deuxième semestre 2018 pour 
présenter le projet CARROSSERIE 
SUISSE dans ses moindres détails. 
L’enjeu est de taille pour les carrossiers 
de l’Arc Jurassien, pour les carrossiers 
romands, pour les carrossiers suisses. 
Suite aux prochains numéros !

Charles Constantin
Secrétaire FCR NE JU BE fr.



Nous faisons plus pour que vous puissiez réaliser plus. 
Avec savoir-faire et proximité au client.

Visitez-nous sur www.belfa.ch

Mélanger Polir

Préparer

Laquer Protéger

Soigner

POUR CHAQUE ÉTAPE DE LA RÉPARATION AUTOMOBILE.
LE PARTENAIRE COMPETÉNT
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FCR Vaud

Les nouvelles  
des cantons

Hélène Bra

Que De Bonnes Nouvelles 
 
La révision du contenu des cours de 
carrosserie offerts dans les centres 
de formation professionnelle prend la 
tournure de nouvelles ordonnances qui 
se mettront en place dès la prochaine 
rentrée scolaire.

De l’avis général, les cours seront adap-
tés à la réalité des ateliers d’aujourd’hui. 
Cette refonte est effectuée après consul-
tation et validation non seulement auprès 
des enseignants, mais aussi d’une com-
mission composée de carrossiers. Qui 
de mieux placés qu’eux pour expliquer 
leurs véritables besoins et mettre les 
partenaires formation, à niveau, quant à 
la nouvelle réalité des ateliers ?

L’électronique, le mesurage tridi-
mensionnel et même la réparation 
de voitures électriques et hybrides 
seront au programme. Une approche 
qui pourrait rendre le travail en car-
rosserie beaucoup plus attractif pour 
la génération montante.

Mais, dans un autre ordre d’idées, selon 
les statistiques, plus de la moitié des 
jeunes susceptibles de s’intéresser à 
nos métiers ne maîtriseraient pas les 
compétences essentielles pour réussir 
sur le marché du travail. Ils ont des dif-
ficultés à comprendre une étiquette de 
médicaments, à suivre les indications 
pour monter un meuble ou encore à 
comprendre des consignes de sécurité. 
Cela signifie qu’ils ne comprennent pas 
le sens et le pourquoi de ce qu’ils font.

A l’ère du transfert des savoirs, 
comment faire face à la maîtrise des 
étapes d’acquisition, d’utilisation et 
de partage de connaissances ? Com-
ment se pencher constructivement 
sur ce fléau nettement dévastateur ? 
En se remettant en question ! Les 
choses vont fort bon train, mais 
l’extrême difficulté à trouver ne fut-ce 
qu’un seul apprenti, au même titre 
qu’un carrossier ou un peintre doit 
nous inquiéter. 

Selon les plus récentes données, la 
pénurie de main-d’œuvre est iden-
tifiée par les entrepreneurs comme 
étant la principale cause qui limite 
l’augmentation de leur production. 
D’où l’importance de la valorisation 
et l’amélioration de la formation 
professionnelle qui n’est qu’un pas 
dans la bonne direction qui risque 
d’apporter une solution partielle aux 
besoins des entreprises. Mais, il y a 
encore beaucoup de travail à faire 
et la vraie solution est plus globale, 
disons même qu’elle est au niveau 
national.

Il est clair qu’une forte volonté de s’impli-
quer à fond commence par revoir les 
processus. Se mettre au diapason de 
la présente révolution technologique en 
prévoyant d’importants investissements. 
Mais, encore plus, il faut que les ateliers 
soient prêts à se remettre en question. 
Qu’ils sachent former et dans la continui-
té valoriser leur personnel. Je comprends 
bien que certains veulent rester petits, 
ne pas former, ne pas engager, mais je 
doute de leur survie à moyen terme. Avec 
le mouvement des partenariats, la forma-
tion technique nécessaire pour réparer 
les voitures modernes et la complexité 
croissante de tout le secteur signifie que 
rester à l’écart de la tendance est loin 
d’être la meilleure stratégie. 

Une des clés importantes à ne pas 
négliger pour résoudre la pénurie 
de main-d’œuvre est l’effort des 
organisations du monde du travail 
OrTra, donc nous fédération, qui ne 
cessons de promouvoir le métier tant 
par des offres de cours de formation 
continue, que par la qualité des 
cours pratiques dans la formation 
initiale. L’autre clé importante à 
relever pour résoudre la pénurie de 
main-d’œuvre, c’est l’immigration. 
Malheureusement, en raison des 
critères actuels, on est encore loin 
de la coupe aux lèvres : on accueille 
des diplômés universitaires alors que 
les emplois disponibles sont surtout 
pour de la main-d’œuvre qualifiée, 

avec un certain degré de compé-
tences techniques répondant au 
besoin du secteur. C’est indéniable, 
la réussite repose sur la formation et 
le façonnage d’une culture d’entre-
prise qui permette l’épanouissement 
personnel.

San oublier que, dans notre chaîne de 
production, aussi étonnant que ça puisse 
paraître, il est maintenant logique de 
conclure à première vue que les carros-
siers qui ont de grands bureaux ont les 
meilleurs chiffres d’affaires.

Au fil des ans, ils ont forcément ajouté 
un poste, un autre et un autre, dans une 
série d’additions de tâches purement 
administratives. Par conséquent, il leur a 
fallu une mezzanine, agrandir le carré du 
bâtiment, emménager dans un immeuble 
plus spacieux ou carrément un atelier 
tout neuf. Dans l’historique de la car-
rosserie, il y a 30 ans, un atelier pouvait 
compter 1 employé de soutien pour une 
équipe de 6 professionnels, aujourd’hui 
il en faut un peu plus que 4 par groupe 
de 8 employés affectés à la production. 

Il est renversant de constater à quel 
point on est passé, en quelques 
décennies, d’une gestion minimale 
de la clientèle à un raffinement du 
service jadis inimaginable.
De l’ouverture d’un dossier à la livrai-
son du véhicule, on peut et on doit 
tout savoir qu’il s’agisse de matériel 
d’atelier, de pièces, de temps requis 
pour effectuer les étapes de chacune 
des tâches. Et c’est sans compter 
la gestion des photos, des vidéos 
requises par les assureurs, de même 
que leur transmission ou retransmis-
sion sur les plateformes.

 
On a, en somme, atteint le niveau de 
gestion de la performance liée à la ren-
tabilité inversement proportionnelle à un 
monde à l’envers…

Bien à vous. 
Hélène Bra

Présidente FCR Vaud

FCR USIC VSCI
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Assemblée des délégués 2018

Armin Haymoz / François Barras

L’assemblée des délégués de la FCR 
s’est tenue le 26 avril dernier au No-
votel de Bussigny en présence de  
17 délégués représentant les 4 sec-
tions cantonales : Fribourg, Neuchâtel, 
Valais et Vaud, soit 17 personnes dont  
16 délégués avec droit de vote. 

Après un accueil café/croissant bien 
organisé par l’équipe du Novotel, le 
Président de la FCR, M. Armin Haymoz, 
a ouvert l’assemblée à 09h00 pile.  
Mme Hélène Bra, Présidente de la sec-
tion FCR Vaud, a souhaité la bienvenue 
en terre vaudoise aux délégués et aux 
invités.

L’ordre du jour très complet a été 
passé au crible par les délégués. Les 
nombreuses interventions de leur part 

attestent de l’intérêt de tous les partici-
pants pour l’activité 2017, notamment 
les comptes 2017 et le budget 2018. 
Des décisions importantes ont été 
prises par les délégués, notamment :

1) Facturation de l’abonnement au 
Journal de CHF 50.- par année afin de 
permettre d’équilibrer les comptes. 
Il a été décidé d’ajouter ce mon-
tant de CHF 50.- à la cotisation de  
CHF 300.- qui est adressée directe-
ment à tous les membres de la FCR 
par les sections.

2) Non remboursement du montant 
de CHF 100.- par membre, accordé 
aux sections pour financer des ac-
tions régionales de marketing. Ainsi, 
la totalité de la cotisation pour la Pub 

de CHF 900.- qui est facturée par la 
FCR aux membres restera donc sur le 
compte de la FCR afin de compenser 
le déficit présenté lors du bouclement 
des comptes 2017.

Les rapports du Président, des com-
missions techniques, de la publicité et 
du Journal ont été acceptés tels que 
présentés. De larges extraits de ces rap-
ports figurent dans les pages suivantes.

A 12h30, le Président de la FCR a pu 
clore cette assemblée. Les discussions 
se sont poursuivies lors de l’apéritif et 
du repas servis au Novotel. 

Merci aux participants, aux intervenants 
et aux organisateurs.
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Info Assemblée
des délégués

François Barras

Rapport Commission Publicité 
et Journal 2017 à l’ADD 2018 

Activités 2017
Suite à une décision de l’ADD et du co-
mité, nous avons sollicité l’aide d’une 
entreprise de communication pour 
nous conseiller au niveau des actions 
publicitaires. Parmi les entreprises 
retenues, le choix du comité s’est porté 
sur la société Sabina à Lausanne.

Pour 2017, nous avons renouvelé la 
campagne info trafic sur RSR La Pre-
mière avec deux passages en avril et 
en octobre 2017 ainsi que la campagne 
affichage SGA.

Initialement, un nouveau projet du 
visuel de l’affiche a été accepté, ainsi 
que la réalisation d’autocollants ronds 
à afficher sur la devanture des Carros-
series FCR.

Entre-temps, notre consœur l’USIC 
a également entrepris une cam-
pagne d’affichage SGA. Le sujet 
nous a paru très intéressant et 
l’USIC nous a autorisés à l’utiliser. 
Cette solution nous permettait de 
faire de notre campagne SGA une 
campagne nationale USIC et FCR 
avec le même sujet et une présence 
visuelle identique sur l’ensemble du 
territoire helvétique. De plus, nous 
avons augmenté de 136 à 157 le 
nombre  d’emplacements.

A relever que la campagne qui s’est 
déroulée au tout début juillet, prévue 
sur 2 semaines, a été prolongée de 
plusieurs semaines à certains endroits 
sans frais supplémentaires. Je relève 
notamment que l’affiche idéalement 
placée à la sortie de l’AR de Düdingen 
est restée plus de 4 semaines.

Par la même occasion, nous avons 
commandé 350 affiches en format 
A2 (420 X 594) destinées à chaque 
carrosserie FCR pour améliorer leur 
identification à la FCR et à Carrosserie 
Suisse. Avec les autocollants, nous 
avons renforcé cette identification des 
carrossiers FCR.

Convention 2017 
Voulez-vous rentabiliser votre entre-
prise ? 
 

Tel était le thème principal de la jour-
née choisi par le comité de la FCR 
pour sa 6e Convention triennale. 
Avec 120 carrossiers, 12 partenaires 
entourés de 35 collaborateurs, 8 
intervenants, 6 experts, quelques 
invités et le staff d’organisation, 
ce sont près de 190 personnes qui 

étaient présentes à Forum Fribourg. 
Deux tables rondes et deux expo-
sés ont été au centre  des dé-
bats et discussions de la journée.  
C’est vers 12h30 que tous les par-
ticipants se sont retrouvés autour 
des tables pour un succulent repas 
composé de délicieux mets servis 
en buffets chauds et froids accom-
pagnés par des vins fribourgeois 
du domaine des Faverges, sans 
oublier, pour le dessert, la crème et 
les meringues.

Puis, sur le coup de 16h45, chacun est 
reparti en direction de sa région avec 
plein d’informations et de conseils dis-
pensés par les spécialistes du jour et, 
sous le bras, un emballage pour un tête 
à tête autour d’une fondue fribourgeoise 
en souvenir de cette journée.

Merci à tous les partenaires/spon-
sors qui ont largement contribué à la 
réussite de cette journée et qui nous 
ont soutenus financièrement. Merci 
également à toutes les personnes 
qui  ont participé à l’organisation de 
la manifestation et qui ont grande-
ment collaboré au succès de cette 6e 
Convention. 

Le même jour, nous avons organisé une 
enquête de satisfaction auprès de tous 
les participants. Sur les 87 réponses 
reçues, près de 85% des participants 
nous ont fait part de leur satisfaction 
quant au déroulement et au programme 
de la journée. Le comité a pris note 
des améliorations qu’il faudra apporter 
pour la prochaine édition, notamment 
au niveau du « Timing » de la journée 
afin de laisser plus de temps aux par-
ticipants pour favoriser les échanges 
entre collègues.

Le coût de la Convention s’est élevé 
à Frs 68’000.-, tous frais compris 
pour une participation tablée sur 
220 personnes, soit Frs 300.00 par 
participant. A relever que la parti-
cipation à cette journée était une 
prestation entièrement gratuite 
pour les membres FCR.

Journal 2017
Suite à la décision de l’ADD, nous 
avons mis en soumission l’impres-
sion du Journal. Chaque section a 
pu proposer une entreprise. Au final, 
le mandat confié à l’entreprise qui 
imprime le Journal depuis sa création 
a été renouvelé, mais avec de nouvelles 
conditions.

Au niveau de son contenu, nous 
avons amélioré les informations 
concernant la formation via des 

infos données par Monsieur Ven-
trici. Si la qualité de notre Journal 
au niveau rédactionnel et au niveau 
conception n’est pas mise en doute, 
le problème réside dans la diminu-
tion du nombre de publicités. Nos 
partenaires sont restés fidèles, 
mais à une ou deux exceptions 
près, c’est le nombre d’insertions 
par partenaire, par année qui a 
diminué. A relever que pour les 
grands partenaires, (fournisseurs de 
peinture), très souvent la décision 
est prise au niveau international et 
notre influence n’a pas toujours le 
même impact.

Comme chaque année, le Journal a 
paru à 4 reprises. Selon le retour que 
nous avons lors de nos visites, le Jour-
nal bénéficie encore et toujours d’une 
belle image parmi nos membres qui 
le trouvent indispensable. Le Journal 
permet à chacun de recevoir des infor-
mations, aux sections de faire passer 
leurs messages et de mieux informer 
les membres sur les activités qui se 
déroulent dans les autres sections. 
Le Journal en format papier reste 
quelque chose de palpable et peut 
être consulté sans autre et n’importe 
quand.

Dans plusieurs entreprises, il est à 
disposition des clients qui peuvent le 
consulter en toute facilité.

Activités 2018 

Pour 2018, nous avons renou-
velé le sponsoring info trafic sur 
« RSR La Première » avec deux 
passages, aux semaines 20 et 38, 
soit du 14 au 20 mai et du 17 au 
23 octobre 2018. Il est important 
pour nos membres que la FCR 
reste présente sur les médias et 
différents supports médiatiques et 
publicitaires afin de véhiculer une 
image positive des carrosseries 
FCR  compétence, qualité d’exé-
cution et serviabilité. Le comité 
de la FCR se réserve la possibilité 
d’entrer en matière pour le cas où 
une action particulière de promo-
tion en faveur de nos entreprises 
devrait se présenter. 

A relever que l’assemblée des délé-
gués a décidé de provisionner une 
partie du budget Pub 2018 pour le 
reporter sur 2019 afin de doter chaque 
carrosserie d’un panneau lumineux 
Carrosserie Suisse qui devra être 
placé devant les carrosseries affiliées 
à notre Fédération. 

Armin Haymoz
François Barras 



Un nombre croissant d‘interventions nécessite le calibrage consécutif des systèmes d‘aide à la conduite. Avec le CSC-Tool, 
Hella Gutmann Solutions propose aux garages une solution professionnelle multimarque de calibrage des différents radars et 
caméras (pour les plus grandes marques). Ce système de calibrage est conçu de manière modulable afin de s‘adapter aux 
besoins de votre atelier et aux marques sur lesquelles vous intervenez le plus souvent. Découvrez dès à présent le CSC-Tool :
l‘outil médaille d’or du grand prix de l’innovation 2015 dans la catégorie équipements de garage.

Avec le CSC-Tool, gardez le
contrôle de vos trajectoires !

Tel.: 041-630 45 60
E-Mail: swiss@hella-gutmann.com

www.hella-gutmann.com

W O R K S H O P  S O L U T I O N S
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Stéphane Ayer

Rapport de la formation 
professionnelle tôlier 2017 

Le paysage de la formation dans nos 
cantons a considérablement changé. 
L’objectif de ces changements est avant 
tout pédagogique et contribue à dessiner 
des parcours cohérents menant à des 
formations de qualité et permettant aux 
jeunes de nos cantons d’aborder le mar-
ché du travail avec sérénité. Désormais, 
nous tendons vers un système à l’intérieur 
duquel toutes les formations à temps 
complet en école mèneront à l’obtention 
d’un titre de maturité. De plus, dans le 
cas des maturités professionnelles, nous 
souhaitons qu’à terme une partie de 
l’expérience professionnelle se déroule en 
entreprise, ce qui garantira une formation 
de qualité, axée sur une pratique acquise 
sur le terrain. Ce rapport contient aussi le 
modèle retenu pour une dualisation des 
formations menant en école à l’obtention 
d’un CFC dans notre domaine technique.

En amont, une étude menée en 2010 a 
démontré que les surcoûts du système 
de formation post-obligatoire canto-
naux par rapport aux coûts moyens 
suisses étaient dus essentiellement 
à la trop grande proportion de for-
mations dispensées en écoles à plein 
temps. Sur cette base et convaincus 
que l’apprentissage, en particulier en 
dual, répond aux besoins de notre 
économie régionale et qu’il constitue 
une voie de formation de qualité, nos 
différents Conseils d’Etat ont fixé des 
objectifs ambitieux visant, sur une 
durée de 8 ans, à faire  passer le taux 
d’élèves libérables choisissant la for-
mation professionnelle de 58% à 68% 
(moyenne suisse : 72%) et la proportion 
d’apprentissages en système dual de 
57% à 80% (moyenne suisse : 88%).

Parmi les autres indicateurs qui guident 
notre réflexion, nous mentionnerons que 
l’âge moyen auquel un jeune signe un 
contrat d’apprentissage est actuellement 
d’environ 17 ans, alors qu’il était de 18 il 
y a 2 ans. Cela signifie donc que beau-
coup de jeunes fréquentent une école à 
plein temps qu’ils ne terminent pas avant 
de débuter un apprentissage. Dans un 
autre registre, ce ne sont que 18% des 
entreprises de nos cantons qui sont for-
matrices, ce qui semble insuffisant.

Concrètement, il faut imaginer d’autres 
types de gestion des ateliers pratiques 
des écoles à plein temps, en particulier 
dans le domaine technique, impliquant 
davantage nos associations profes-
sionnelles et les milieux économiques. 
Pour se donner un maximum de 
chances d’atteindre ces objectifs, nos 

Départements de l’éducation doivent 
élaborer des projets de concrétisa-
tion de plans d’actions pour l’avenir 
de la formation professionnelle en 
étroite collaboration avec les milieux 
intéressés.

Mon présent rapport fait le point sur l’état 
d’avancement de la mise en œuvre des 
principales pistes issues d’un futur plan 
d’actions reconnues comme prioritaires 
par les partenaires consultés.

Ce rapport s’inscrit dans une vision à 
long terme et permet aussi de répondre 
de manière circonstanciée et positive à la 
proposition suivante :
Ouverture interpartis 
• Pour des places d’apprentissage acces-

sibles, la formation duale et l’intégration 
professionnelle des jeunes doivent être 
mises en avant, développées et mises 
en priorité par nos Conseillers d’Etat. 
De ce fait, le Conseil d’Etat est invité 
à étudier les moyens d’adopter une 
politique de soutien aux apprentissages 
proactive et valorisante.

Il pourrait notamment être envisagé 

• de veiller à diminuer les charges 
et contraintes administratives des 
entreprises formatrices 

• de développer et d’encourager la 
formation duale, notamment en 
favorisant les liens entre les écoles 
et les entreprises 

• de favoriser la mobilité de l’apprenti 
au sein et entre les entreprises 

• de s’assurer que l’orientation pro-
fessionnelle est sensibilisée à la 
réalité du terrain et aux besoins des 
entreprises.

Les axes principaux de réflexion doivent 
se situer sur trois grands thèmes :
1. La réforme scolaire
Le service de l’enseignement obligatoire, 
en collaboration avec les directions des 
écoles, les associations syndicales, 
l’orientation professionnelle et les milieux 
économiques analysent la faisabilité d’une 
nouvelle organisation du secondaire 1 qui 
doit notamment permettre une meilleure 
transition entre l’école obligatoire et les 
formations post-obligatoires. 

2. Promotion de la formation profes-
sionnelle
Les principales actions entreprises ces 
dernières années doivent être pour-
suivies et améliorées en fonction des 
publics-cibles. Ainsi, à titre d’exemples, 
les messages délivrés dans le cadre de 
nos différents salons des métiers devront 
être différenciés (pour les élèves, les ensei-
gnants, les parents, …), nous devons avoir 
une même unité.
3. Aide et soutien aux entreprises

Il s’agit d’améliorer encore davantage 
le soutien aux entreprises formatrices 
et faciliter la mobilité d’accès à tous les 
échelons. Il s’agit aussi de mieux dif-
férencier les diverses formes d’aide en 
fonction des spécificités des domaines 
professionnels et de la nature des 
entreprises afin de cibler au mieux les 
interventions. Plusieurs propositions 
concrètes sont planifiées et leurs 
incidences financières sont évaluées.

4. Création de places d’apprentissage
Les résultats des enquêtes réalisées 
régulièrement par les Offices cantonaux 
de l’orientation scolaire et profession-
nelle démontrent que, depuis 2012, 
l’offre globale de places d’apprentissage 
annoncées sur www.orientation.ch a pro-
gressé de manière très encourageante. Il 
convient donc de poursuivre les efforts 
déjà entrepris, notamment en matière de 
démarchage auprès des entreprises. 

Toutefois, demeure le problème récur-
rent de l’inadéquation entre les métiers 
où des places restent libres et les choix 
professionnels des élèves. Il faudra donc 
aussi à l’avenir sensibiliser davantage 
les élèves, les parents et les enseignants 
aux professions qui offrent une réelle 
possibilité d’emploi dans nos régions. 

Dans ce contexte, le rôle des associations 
professionnelles sera capital et leurs 
actions pourront porter leurs fruits à l’inté-
rieur même de nos Centres de formation.
Surtout n’oubliez pas que le Carrossier 
- Tôlier restera toujours le plus beau des 
métiers et encourageons les jeunes qui 
veulent construire leur avenir, à venir chez 
nous en carrosserie !

Stéphane Ayer

Résultats des examens carrossiers tôliers CFC 2017

Canton nbre de 
candidats

nbre de 
réussites

nbre 
d’échecs

% réussi % échec

Fribourg 12 9 3 75% 25%

Genève 7 5 2 71% 29%

Neuchâtel 10 7 3 70% 30%

Valais 16 13 3 81% 19%

Vaud 19 14 5 74% 26%

Total 64 48 16 75% 25%

En résumé, les examens 2017 sont meilleurs que ceux de 2016.
Nous passons de 39% de taux d’échec à 25% pour 2017
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Rapport de la formation 
professionnelle carrossier peintre 

Formation initiale 

Les nouvelles ordonnances sur la 
formation professionnelle initiale de 
carrossier peintre et carrossier tôlier 
sont entrées en vigueur cette année. 
Cela signifie que tous les apprentis 
qui commenceront leur formation en 
août 2018 le feront sous cette nouvelle 
ordonnance. Les principaux change-
ments seront présentés en détail aux 
membres de chaque section au cours 
de cette année. Voici un bref résumé de 
ces principaux changements :

• La manière dont les objectifs et les 
exigences de la formation sont pré-
sentés.

• CIE carrossier peintre passent à 48 
jours obligatoires sur 4 ans.

• CIE carrossier tôlier passent à 56 jours 
obligatoires sur 4 ans.

• La moyenne des 4 notes CIE compte 
pour 50% de la note d’expérience à 
l’examen final.

• Les examens des connaissances prof. 
sont réduits de 7 h à 4 h, inclus un 
examen oral pour les tôliers et les 
peintres.

• Les examens pratiques sont réduits 
de 24 h à 20 h.

Les examens 2018 sont en cours 
d’organisation. Cette année, 211 
apprentis-es romands-es se présente-
ront aux examens finaux des 4 métiers 
de la carrosserie :

• 114 carrossiers peintres
• 78 carrossiers tôliers
• 12 assistants vernisseurs
• 7 serruriers sur véhicules

L’utilisation du système de taxation 
« Expert Admin » a été acceptée par 
les cantons romands. Pour rappel, 
ce système de taxation est utilisé 
pour les évaluations des procédures 
de qualifications des métiers de la 
carrosserie depuis 2016. L’année 
passée, les cantons romands qui 
n’étaient pas au courant de cette 
utilisation nous ont informés qu’ils 
refusaient de prendre en charge les 
coûts de l’utilisation de ce  système 
de taxation. Aujourd’hui, après dis-
cussion avec chacun d’entre eux 
et grâce à la compréhension des 
responsables cantonaux des Offices 
de la formation professionnelle, un 
accord a été trouvé afin que nous 
puissions continuer à utiliser ce 
système de taxation. Cette nouvelle 
n’a pas manqué de réjouir tous les 
chefs-experts qui voient dans ce 
système une réelle plus-value lors 
de la taxation des divers examens.

Le Championnat romand des métiers 
de la carrosserie s’est magnifique-
ment bien déroulé, samedi 21 avril 
2018, au Centre de Formation des Car-
rossiers Vaudois. Tout était réuni pour 
que ce jour en l’honneur des apprentis 
et de la formation professionnelle soit 
une fête réussie. 

À côté du Championnat, les membres 
FCR ont eu l’occasion d’assister à une 
conférence sur les « Smart Repair » 
animée par M. Christian Sidler, nouveau 
chef du département technique, marché 
et économie de l’USIC et M. Damien 
Aymon, patron de la carrosserie des 
Berges. 
 

Nous tenons à chaleureusement 
féliciter toutes les candidates et tous 
les candidats pour leur engagement 
et pour l’excellente qualité de leur 
travail ! De plus, et pour la première 
fois au Championnat romand, les 
premières places chez les carros-
siers/ères peintres et les carrossiers/
ères tôliers/ères sont occupées par 
deux jeunes apprenties. Bravo à elles 
pour leur magnifique performance.

Cette année, le système de sélection 
permettait aux 2 premiers candidats 
de chaque profession des 4 champion-
nats régionaux que nous organisons, 
d’être directement sélectionnés pour 
faire partie des 12 candidats qui iront 
au Championnat suisse. Les places 
restantes sont attribuées en fonction 
du nombre de points obtenus par les 
candidats des 4 régions confondues. 
C’est avec un immense plaisir que nous 
pouvons vous annoncer que, sur les 8 
places « vacantes », 5 ont été attribuées 
à des candidats romands ! Il y aura 
donc un total de 9 candidats romands 
au Championnat suisse de Langenthal 
les 20 et 21 octobre prochains !

Nous adressons nos remerciements à 
tous nos sponsors, à la section FCR 
Vaud ainsi qu’à tous les collaborateurs 
du CFCV, aux experts et à toutes les 
personnes qui ont participé, de près ou 
de loin, à la réussite de cette journée. 

À noter également que nous 
serons présents aux SwissSkills 
qui se dérouleront à Berne du 12 
au 16 septembre 2018. Du fait 
que notre Championnat suisse se 
déroulera à Langenthal, le projet est 
de faire une démonstration de nos 
métiers. Le stand sera composé de 

1 Fawer Aurélie Chavannes-le-Chêne 1999 Carrosserie Baudat

2 Meyer Mathias Charmey 1998 Carrosserie Schindler Claude SA

3 Memic Mirza Yverdon-les-Bains 1997 Carrosserie Autosport C. Pitton

4 Thiébaud Noé Fleurier 1999 Wittenbach Carrosserie Sàrl

5 Luisier Mélanie Fully 1999 Carrosserie l’Indévis

6 Pasquier Fabien Echarlens 1997 Ledi Garage AG

7 Simon-Vermot Adrien Neuchâtel 1998 Carrosserie de Montmollin

8 Quennoz Loïc  Conthey 1998 Carrosserie 88 Sàrl

9 Borges Rodriges Coreia Vasco Petit Lancy 1999 AMAG SA

10 Nicoud Mathilde Dully 1998 Citroën Suisse SA 

Voici les résultats des Carrossiers peintres. En couleur, les candidats sélectionnés

Info Assemblée
des délégués

Federico Ventrici
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1 Riva Morgane Le Lignon 2001 Garage Carrosserie du Nant d’Avril SA

2 Clément Romain La Tour-de-Trême 1997 Carrosserie Schindler SA

3 Eichelberger Cyril Lausanne 1998 Carrosserie  du Léman Sàrl

4 Vieira Jonathan Puplinge 1997 Carrosserie AGC SA

5 Henriques Leandro Tramelan 1999 Carrosserie de la Trame

6 Aubry Damien Les Enfers 1998 Carrosserie Daddy SA

7 Müller Dany Joël Denges 1999 Carrosserie Scheidegger SA

8 Repond Baptiste La Tour-de-Trême 1999 Carrosserie Pharisa SA

Voici les résultats des Carrossiers tôliers. En couleur, les candidats sélectionnés

Info Assemblée
des délégués

Federico Ventrici

Info Assemblée
des délégués

4 box transparents dans lesquels les 
3 métiers seront représentés et un  
4e box représentera une salle de 
classe.

Formation continue 
 
Les examens du certificat « profession-
nel de la carrosserie » auront lieu fin 
juin et début juillet de cette année. La 
pratique se déroulera à Mobilcity, Berne 
et la théorie au Centre patronal, Paudex. 
Les candidats romands seront 12 tôliers 
et 12 peintres. À la suite des examens 
du certificat auront lieu les examens 
du brevet fédéral qui se dérouleront 
sur une période d’août à fin novembre. 

Une nouvelle session du certificat de 
coordinateur d’atelier devrait repartir 
cet automne, une séance d’info a eu 
lieu le 25.04.2018 au Centre patronal 
à Paudex.

Chaque année, nous essayons de 
proposer aux membres FCR des cours 
de perfectionnement variés qui traitent 
tant de la technique que de la gestion 
d’entreprise. Voici les cours proposés 
en 2018 :

• L’électricité et ses secrets
• Sécurité haute tension
• Technicien véhicules haute tension
• Techniques d’éclairage

• Utilisation des appareils de diagnos-
tique

• Info sécurité au travail
• Comment se positionner par rapport 

à la concurrence

Actuellement, nous sommes en train 
d’organiser un cours de marketing sur 
l’utilisation des réseaux sociaux et nous 
proposerons certainement encore une 
fois le cours « Comment se positionner 
par rapport à la concurrence ». La pos-
sibilité d’organiser un Workshop sur la 
facturation aux assurances est aussi à 
l’étude.

Federico Ventrici
Responsable formation FCR

La Rédaction du Journal et ses responsables expriment leur 
reconnaissance et leurs vifs remerciements aux annonceurs 
qui publient dans nos colonnes. Grâce à leur soutien, la FCR 
peut fournir à ses lecteurs un Journal de qualité, au niveau 

des articles rédactionnels, des infos techniques et de sa présentation.
Au travers des lignes de ce Journal, la FCR essaye de partager avec ses lecteurs les 
émotions courantes de la vie de nos entreprises.

Sans le soutien des partenaires et fournisseurs annonceurs, le Journal ne pourrait se 
faire. Le Journal se recommande auprès des carrosseries membres de la FCR pour 
qu’ils en tiennent compte en les privilégiant lors de leurs achats. Merci également aux 
ateliers des centres de formation de penser à nos annonceurs lors de leurs commandes. 

La Rédaction 
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Reflets du championnat romand

Info 
Formation

Federico Ventrici

Le championnat romand des métiers 
de la carrosserie s’est magnifiquement 
bien déroulé, le samedi 21 avril 2018, 
au Centre de Formation des Carros-
siers Vaudois. Tout était réuni pour que 
cette journée dédiée en l’honneur des 
apprentis et de la formation profession-
nelle soit une fête réussie. C’est près de 
250 personnes qui nous ont rendu visite, 
pour soutenir les jeunes carrossiers 
dans leurs efforts.
 

Nous félicitons chaleureusement les 
18 candidates et candidats carrossiers/
ères peintres et tôliers/ères pour leur 
engagement et pour l’excellente qualité 
de leur travail ! De plus, et pour la pre-
mière fois au championnat romand, les 
premières places chez les carrossiers/
ères peintres et les carrossiers/ères 
tôliers/ères sont occupées par deux 
jeunes apprenties. Bravo à elles pour 
leur magnifique performance.

À côté du championnat, les membres 
FCR ont eu l’occasion d’assister à 
une conférence sur le « Smart Repair » 
animée par M. Christian Sidler, nou-
veau chef du département technique, 
marché et économie de l’USIC et  
M. Damien Aymon, patron de la car-
rosserie des Berges. Cette conférence 
a eu un franc succès et s’est déroulée 
dans une atmosphère amicale. Le sujet 
traité a permis aux participants de se 
poser des questions importantes sur le 
positionnement de leur entreprise dans 
un marché en constante évolution.

Nous adressons nos remerciements à 
tous nos sponsors, à la section FCR 
Vaud ainsi qu’à tous les collaborateurs 
du CFCV, aux 14 experts et à toutes les 
personnes qui ont participé, de près ou 
de loin, à la réussite de cette journée.

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

Pour cette nouvelle rubrique, le 
Journal a rencontré un jeune patron 
pour l’écouter, connaître ses préoc-
cupations et ses défis. Le Journal a 
le plaisir d’ouvrir cette rubrique avec 
Anthony Glur, un jeune patron.

A quelle date avez-vous repris la 
société de votre père ?
La reprise s’est faite très progressive-
ment. Mon père a toujours un pied dans 
l’entreprise et j’essaie de le garder le 
plus longtemps possible à mes côtés, 
son expérience étant inestimable. Il me 
guide dans beaucoup de décisions. 
J’essaie de poursuivre au mieux le 
travail qu’il a accompli en reprenant 
le flambeau. Mon but est de garder 
l’esprit familial de l’entreprise et la 
qualité du travail effectué.

Mon père a la sagesse de me faire 
confiance en acceptant les idées 
nouvelles et les innovations que je 
peux apporter à l’entreprise et moi, la 
sagesse de l’écouter quand certaines 
de ces idées sont trop ambitieuses. Je 
crois que c’est un équilibre qui est la clé 
du succès, une bonne communication 
et laisser l’ego de côté.

Qu’est-ce qui vous a incité à devenir 
nouveau patron de la carrosserie ?
Je suis la cinquième génération de 
carrossier, c’est donc pour moi un 
honneur de continuer à faire perdurer 
l’histoire de ma famille à travers cette 
profession que j’exerce avec passion. 
Petit, lorsque je rentrais de l’école, je 
traversais l’atelier avant de rentrer à la 
maison. J’ai toujours eu un intérêt pour 
le travail manuel, parfois au détriment 
de l’école. Mon père a d’ailleurs sou-
vent dû me mettre hors de la carrosse-
rie pour que je fasse mes devoirs. Je 
savais déjà au fond de moi que j’allais 
faire de la carrosserie mon métier. 

Quels sont pour vous les trois prin-
cipaux défis pour l’avenir ?
La carrosserie a été créée en 1884. 
Les clients s’y rendaient en carrosse ; 
les chevaux n’étaient pas sous le 
capot mais attelés à la calèche. Le 
maréchal ferrand ferrait les chevaux 
et le forgeron les roues de carrosse. 
La semaine passée, une Tesla quittait 
le même atelier. L’avenir nous réserve 
des surprises incroyables. Parfois 
j’imagine mon grand-père ou mon 
arrière-grand-père au milieu de ces 
voitures modernes, électriques, avec 
assistance à la conduite et capteur 

TPMS et je me demande ce qu’ils en 
penseraient. 

Alors les défis sont là. Continuer à évo-
luer avec l’automobile et faire évoluer la 
carrosserie. Le plus beau défi étant de 
continuer à valoriser le travail manuel 
dans nos ateliers, cette main-d’œuvre 
locale et ce savoir-faire

Depuis 1884, dans l’atelier tout a 
changé, sauf les anneaux où les che-
vaux étaient attachés. Ils n’ont pas été 
retirés, on ne sait jamais… 

Allez-vous entreprendre des chan-
gements (équipement, clientèle, 
présentation sur le marché, etc) ?
Les changements sont omniprésents. 
L’automobile évolue vite et notre métier 
aussi. Parfois, on anticipe, parfois on 
subit et on s’adapte. Nous devons 
constamment nous adapter aux stan-
dards de qualité.

Faites-vous partie d’un groupe 
d’échange d’expériences avec 
d’autres carrossiers ?
Oui. J’ai également des liens avec 
d’autres patrons de carrosseries avec 
qui je partage des expériences profes-
sionnelles mais aussi certains achats 
de matériels spécifiques. C’est un 
moyen de partager un vécu commun 
et une certaine expérience du métier.

Quelles sont vos réflexions et vos 
observations à la fin de cet inter-
view ? 
Je tiens tout d’abord à vous remercier 
pour l’intérêt que vous témoignez pour 
ce sujet intéressant et important. Merci 
de m’avoir donné l’opportunité de pou-
voir utiliser cet espace de parole pour 
continuer à faire connaître et évoluer 
cette entreprise familiale.

Anthony Glur, un jeune patron !

FCR USIC VSCI
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Jürgen Klasing

La BMW série 5 se fait légère
Der 5er-BMW zeigt Leichtigkeit

Fin 2016, BMW introduisait la septième génération de sa série 5. 
Le constructeur a d’abord présenté la berline, puis sont venues 
les variantes de la série 5 Touring et de la BMW série 6 GT (Gran 
Turismo). Les trois modèles sont construits sur la même base 
de carrosserie.

La BMW série 5 est un best-seller, comme en témoignent les six 
premières générations avec 7,9 millions de véhicules vendus. 
La septième génération devrait suivre les traces de ce succès. 
Harald Krüger, président du conseil d’administration de BMW, 
déclare : « Le leadership technologique, des produits hautement 
émotionnels et la numérisation sont les principaux facteurs-
clés de notre réussite. Je suis sûr que la BMW série 5 ne se 
contente pas d’apporter de nouvelles références en matière 
de technologie, mais suscite également de l’enthousiasme et 
des émotions ».

L’entreprise munichoise a amélioré la praticité, un facteur 
essentiel de la série 5, par de nombreux détails. La lunette 
arrière qui peut être ouverte séparément est typique du modèle. 
Le cache-bagages et le filet de séparation du compartiment à 
bagages peuvent être rangés, pour la première fois, dans des 
cassettes séparées épousant les évidements sous le plancher de 

Ende 2016 hat BMW die überarbeitete 5er-Modellreihe 
in ihrer siebten Generation vorgestellt. Zunächst zeigte 
der Hersteller die Limousine, inzwischen hat er auch die 
Varianten des 5er-Touring und des BMW-6er-GT (Gran Tu-
rismo) präsentiert. Alle drei Modelle bauen auf der gleichen 
Carrosseriebasis auf.

Die Modellreihe des 5er-BMW ist ein Verkaufsschlager, wie 
die ersten sechs Generationen mit 7,9 Millionen verkauften 
Fahrzeugen unterstreichen. Die siebte Generation soll an 
diese Erfolge anknüpfen. Harald Krüger, Vorsitzender des 
BMW-Vorstands, sagt hierzu : „Technologieführerschaft, 
hochemotionale Produkte und Digitalisierung sind für uns 
massgebliche Erfolgsfaktoren. Ich bin mir sicher: Der 5er-
BMW setzt nicht nur technologisch Massstäbe, sondern 
begeistert auch emotional.“
 
Die Transportkapazität, ein wichtiges Merkmal der 5er-
Bau reihe, haben die Münchner durch zahlreiche Details 
verbessert. Modelltypisch ist das separat zu öffnende 
Heckfenster. Die Laderaumabdeckung und das Gepäck-
trennnetz sind jetzt in Kassetten untergebracht, die in Aus-
sparungen unterhalb des Gepäckraumbodens verstaut sind. 

La septième génération de la série 5 BMW veut suivre les traces du succès des modèles précédents. (Source BMW) 

Die siebte Generation der BMW 5er-Reihe will an die erfolge ihrer Vorgänger anknüpfen. (Quelle BMW) 
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chargement du compartiment à bagages. La banquette arrière 
fractionnable 40/20/40 est déverrouillable électriquement à 
distance, par pression d’une touche logée dans le coffre. 1500 
à 1650 unités des différentes versions de la série 5, de la berline, 
du Touring et de la série 6 GT (Gran Turismo) sont construites 
depuis février 2017 dans les ateliers bavarois de Dingolfing par 
deux équipes quotidiennes. La berline de la série 5 sera égale-
ment produite à l’usine de Graz, et sa version longue dans les 
ateliers de Shenyang en Chine.

A l’avant de la voiture, les longerons sont intégrés sous forme de profilés en aluminium extrudé à chambres internes et les jambes de suspension sont intégrées 
sous forme de pièces moulées en alu.

Im Vorderwagen sind der Längsträger als Alu-Strangpressprofil mit Innenkammern und der Federbeindom als Alu-Gußteil integriert.

L’élément de toit de la berline est construit en aluminium et est soumis au 
processus de laquage en étant placé sur des entretoises puisqu’il sera ensuite 
fixé par un assemblage collé.

Das Dachelement der Limousine ist in Aluminiumbauweise gefertigt und 
durchläuft den Lackierprozess mit Abstandshaltern, weil es später nur durch 
Kleben gefügt wird.

La nouvelle carrosserie de la série 5 de BMW comprend une structure stable 
en acier avec de grandes surfaces de pièces montées en aluminium.

Die neue BMW 5er-Karosserie besteht aus einer stabilen Karosseriestruktur 
aus Stahl mit großflächigen Aluminium-Anbauteilen.

Die Fondsitzlehne besteht aus drei im Verhältnis 40:20:40 
aufgeteilten Elementen, die per Tastendruck vom Kofferraum 
aus fernentriegelt werden können. Die Modellversionen der 
5er-Reihe, die Limousine, der Touring und der 6er GT (Gran 
Turismo) werden seit Februar 2017 im bayerischen Werk 
Dingolfing im täglichen Zweischichtbetrieb mit 1500 bis 
1650 Einheiten gebaut. Zusätzlich werden im Werk Graz die 
5er-Limousine und im chinesischen Werk Shenyang deren 
Langversion gefertigt.

Infos 
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Jürgen Klasing
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Grösse und Effizienz gesteigert 
 
Gegenüber dem Vorgängermodell wuchsen die Aussenmasse 
des neuen 5er nur geringfügig : Mit 4935 mm ist die Limousine 
nun 36 mm länger. Die Fahrzeugbreite ist um 6 auf 1868 mm 
gestiegen und die Höhe um 2 mm auf jetzt 1466 mm. Der 
Radstand vergrösserte sich um 7 auf 2975 mm. Dass sich 
trotz der fast identischen Masse viel verändert hat, zeigt 
sich zum Beispiel im Carrosseriebau und bei den Leichtbau-
massnahmen. 

Vue latérale de la carrosserie sans les pièces en aluminium. Des trous dans le bas de porte sur les montants C, B et A (1), (6) et (11) servent de points de référence 
précis pour le montage entièrement automatique des portes.

Die Karosserie in der Seitenansicht ohne ihre Aluminium-Anbauteile. Im Schweller dienen die Löcher an der C-, B- und A-Säule (1), (6) und (11) als maßgenaue 
Referenzpunkte bei der vollautomatischen Türenmontage.

Le longeron arrière complexe (noir) et la jambe de suspension sont intégrés 
sous forme de pièces en aluminium moulé à la structure de la carrosserie par 
une technique d’assemblage à froid.

Der komplexe hintere Längsträger (schwarz) und der Federbeindom sind als 
Alu-Gußteile in die Karosseriestruktur durch kalte Fügetechniken integriert.

Augmentation de la taille et de l’efficacité 
 
Par rapport au modèle précédent, les dimensions de la nouvelle 
série 5 n’ont que légèrement augmenté : avec 4935 mm, la 
berline s’allonge de 36 mm. La largeur du véhicule augmente 
de 6 mm et est désormais de 1868 mm. Sa hauteur progresse 
de 2 mm pour un total de 1466 mm. L’empattement augmente 
également de 7 mm et atteint 2975 mm. Mais malgré une 
masse presque identique, beaucoup de modifications ont été 
apportées, essentiellement au niveau de la conception de la 
carrosserie, avec une construction plus légère.

Grâce à l’application constante du concept de construction 
légère « EfficientLightweight » de BMW, la carrosserie comprend 
de plus en plus de pièces en aluminium, de pièces coulées et 
de sections extrudées. De plus, la part d’acier à haute et très 
haute résistance a augmenté. Au total, les ingénieurs ont ainsi 
réduit le poids du véhicule de 100 kg par rapport au modèle 
précédent. La construction légère de la carrosserie se reflète 
dans les portes et panneaux d’environ 70 kg.

La nouvelle suspension et un centre de gravité plus bas, 
associés à la répartition équilibrée de la charge sur les essieux 
typique de BMW et à une caisse plus légère résistant à la 
torsion, devraient augmenter le plaisir de la conduite. La nette 
amélioration de l’aérodynamique se reflète dans le coefficient 
de trainée de cw = 0,22 – la nouvelle berline de la série 5 atteint 
ainsi la meilleure valeur de sa catégorie. On trouve de nom-
breuses optimisations des détails tout autour de la carrosserie : 
par exemple, le faible jeu ou la continuité des éléments de car-
rosserie adjacents, comme pour les jonctions panneau latéral/
porte, porte/porte et hayon/carrosserie.

Tous les modèles disposent également d’un contrôle actif 
des volets d’aération du radiateur ouvrant les grilles et les 
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entrées d’air inférieures lorsqu’un refroidissement supérieur 
est nécessaire. Sinon, celles-ci restent fermées afin d’optimiser 
l’aérodynamique. Avec le rideau d’air dans la jupe avant, l’« Air 
Breather » réduit considérablement les turbulences au niveau 
des passages de roues et canalise le flux d’air (sortie d’air sur 
le panneau avant au pied de la colonne A).

Pour la conception de son modèle, BMW a mis en œuvre son 
concept de construction légère avec une grande cohérence. Le 
mélange d’aluminium, d’acier haute résistance et de magnésium 
réduit considérablement le poids du véhicule par rapport à son 
prédécesseur. Dans le même temps, les développeurs ont de 
nouveau pu augmenter la stabilité et la résistance de la caisse 
à la torsion. Le centre de gravité plus bas, la meilleure répar-
tition de la charge sur les essieux et la réduction des masses 
non suspendues dans le véhicule profitent à la dynamique de 
conduite. Cela se reflète concrètement dans les étriers de frein 
arrière avec frein de stationnement électrique intégré : ceux-ci 
sont plus légers d’environ trois kilos. Sur l’ensemble, l’entreprise 
munichoise a réduit le poids des masses non suspendues des 
freins, des roues et des pneus de plus de neuf kilos. Les pièces 
de carrosserie en tôle d’aluminium, comme le capot moteur, le 
hayon et les portes, sont maintenant courantes. Le hayon de 
la série 5 est désormais entièrement fabriqué en aluminium et 
pèse 4,2 kg de moins. La tôle intérieure et extérieure, ainsi que 
le porte-hayon, sont soudés.

Construction de portes en aluminium 
 
De plus, BMW a renforcé l’utilisation de pièces moulées sous 
pression en aluminium : après les jambes de suspension avant 
et arrière vint le tour du longeron arrière. Ce composant s’étend 
de l’extrémité arrière du bas de porte, le long du bord inférieur 
du passage de roue, et se poursuit jusqu’à la tôle de protection 
arrière. Comparé à une construction en acier, il remplace entre 
18 et 25 tôles. Sur les jambes de suspension avant, onze tôles 
ont été remplacées par une pièce coulée.

Pour les portes, BMW exploite pleinement le potentiel de l’alu-
minium léger. Celles-ci sont fabriquées sous forme de coques et 
assemblées par soudage au laser. Pour ce faire, les munichois 
utilisent un joint de soudure laser entre la partie intérieure et la 
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Combinaison innovante de matériaux 
 
La carrosserie de la nouvelle BMW série 5 offre une 
structure porteuse robuste et de grand volume. Des 
aciers haute résistance sont utilisés pour la construction 
du toit, du châssis latéral, du seuil et du capot. La cellule 
passagers est en acier embouti à chaud et en acier multi-
phasé, permettant d’obtenir une rigidité élevée pour une 
sécurité passive optimale tout en maintenant un faible 
poids. La coque de la carrosserie est conçue à partir de 
pièces légères en tôle d’aluminium. Le capot, la porte du 
coffre, les quatre portes et le toit de la berline (pas sur 
le Touring !) sont en aluminium. En outre, le tableau de 
bord en magnésium coulé permet de gagner 2 kilos. Il 
était en acier sur le modèle précédent. La traverse située 
entre les colonnes A est cachée dans le tableau de bord 
à l’avant. L’atelier de peinture de l’usine BMW Dingolfing 
dispose d’un four de séchage de 250 mètres de long. 
Ceux-ci sont traditionnellement de 100 mètres de long, 
mais le four extra-long garantit et permet un chauffage 
et un refroidissement contrôlés plus lents des matériaux 
utilisés. Ainsi, les différents matériaux, tels que l’acier, 
l’aluminium et/ou le carbone, peuvent être séchés sans 
risquer de se fissurer.

Durch die konsequente Anwendung des BMW-Leichtbau-
konzepts „EfficientLightweight“ befinden sich nun vermehrt 
Aluminiumbleche, -gussteile und -strangpressprofile in der 
Carrosserie. Zudem ist der Anteil der hoch- und höchstfesten 
Stähle gestiegen. Insgesamt haben die Ingenieure dadurch 
das Fahrzeuggewicht um bis zu 100 kg gegenüber dem Vor-
gänger gesenkt. Der Leichtbau in der Carrosserie schlägt sich 
mit Türen und Klappen mit etwa 70 kg nieder.

Verbesserten Fahrspass für den Kunden sollen das neu kons- 
truierte Fahrwerk, ein niedriger Schwerpunkt, die BMW-typische 
ausgewogene Achslastverteilung sowie die verwindungssteife 
Leichtbau-Carrosserie bringen. Die deutliche Verbesserung 
der Aerodynamik zeigt sich im Luftwiderstandsbeiwert von 
cw = 0,22 – damit erreicht die neue 5er-Limousine den Klas-
senbestwert. Zahlreiche Detailoptimierungen sind rund um die 
Carrosserie zu finden : zum Beispiel das geringe Spaltmass oder 
die Flächenbündigkeit von angrenzenden Carrosseriebauteilen 
wie Seitenwand/Tür und Tür/Tür sowie Heckklappe/Body.

Alle Modelle verfügen zudem über eine aktive Luftklappen-
steuerung für den Kühler, die bei erhöhtem Kühlbedarf die 
Einsätze der Nierenelemente und der unteren Lufteinlässe 
öffnet. Ansonsten sind diese zur Optimierung der Aerodynamik 
geschlossen. Zusammen mit dem „Air Curtain“ in der Stoss-
fängerverkleidung reduziert der „Air Breather“ deutlich die Luft-
verwirbelungen im Radkasten und kanalisiert den Fahrtwind 
(Luftaustritt an der vorderen Seitenwand am A-Säulenfuss).

Bei der Konstruktion des Modells hat BMW sein Leichtbau-
konzept mit hoher Konsequenz umgesetzt. Der Materialmix 
aus Aluminium, hochfesten Stählen und Magnesium senkt 
das Fahrzeuggewicht gegenüber dem Vorgänger deutlich. 
Gleichzeitig konnten die Entwickler die Stabilität und die 
Verwindungssteifigkeit der Carrosserie nochmals steigern. 
Der niedrige Fahrzeugschwerpunkt, die Achslastverteilung 
und die Reduzierung der ungefederten Massen im Fahrzeug 
kommen der Fahrdynamik zugute. Im Detail zeigt sich dies an 
den hinteren Bremssätteln mit integrierter elektrischer Park-

Innovativer Materialmix 
 
Die Carrosseriestruktur des neuen 5er-BMW verfügt über 
eine hochbelastbare und grossvolumige Trägerstruktur. In 
der Dachkonstruktion, im Seitenrahmen, im Schweller und 
im Heck werden hoch- und höherfeste Stähle eingesetzt. 
Die Sicherheitsfahrgastzelle wird aus warmumgeformten 
Stählen und Mehrphasenstählen gebaut, um eine hohe 
Steifigkeit für bestmögliche passive Sicherheit bei gleich-
zeitig geringem Gewicht zu erreichen. Die Aussenhülle 
der Carrosserie wird in leichten Aluminiumblechteilen um-
gesetzt. Die Motorhaube, der Kofferraumdeckel, die vier 
Türen sowie das Dach der Limousine (nicht des Touring!) 
sind in Alubauweise gefertigt. Zusätzlich werden bis zu zwei 
Kilogramm Einsparung durch einen Instrumententafelträ-
ger aus Magnesiumguss erreicht, der beim Vorgänger als 
Stahlvariante verbaut wurde. Dieser Querträger zwischen 
den A-Säulen liegt verborgen im Instrumentenboard an der 
Stirnwand innen. Die Lackierstrasse im BMW-Werk Dingol-
fing verfügt über einen 250 Meter langen Trocknungsofen. 
Normalerweise ist dieser nur ca. 100 Meter lang, aber der 
extralange Ofen gewährleistet und ermöglicht ein kontrolliert 
langsames Aufheizen sowie Abkühlen der eingesetzten 
Carrosseriematerialien. Damit können die unterschiedlichen 
Materialien wie Stahl, Aluminium und/oder Carbon getrock-
net werden, ohne eine Rissbildung zu riskieren.
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partie extérieure de la porte. Ils relient le panneau interne d’1 mm 
d’épaisseur et le panneau externe d’1,2 mm d’épaisseur avec 
une très grande stabilité. BMW était le premier constructeur à 
mettre en œuvre cette soudure laser circulaire, réduisant encore 
considérablement le poids de ses portes : celles-ci ne pèsent 
que 6 kg, charnières et freins de porte compris.

Lors du montage sur la carrosserie, les portes et le panneau 
avant sont automatiquement montés d’arrière en avant. A cet 
effet, certains trous dans le bas de porte sont utilisés comme 
points de référence de la carrosserie et utilisés pour calculer 
la cote d’installation. La fixation se fait de l’intérieur, avec une 
vis centrale dans la colonne A ou B. La charnière de porte elle-
même est constituée de deux parties et peut être séparée en 
cas de réparation. Sur les modèles des séries 5 et 6, l’élément 
de toit est placé sur la carrosserie brute. Sur la berline, il est 
scellé sur le pourtour par collage. La surface est collée après 
le processus KTL et avant application de la base et de la laque 
transparente. L’élément de toit est soumis au processus de 
laquage en étant placé sur des entretoises. La berline offre les 
variantes avec toit complet, toit inclinable et toit panoramique. 
Sur les modèles série 5 Touring et série 6 GT, un élément de 
toit complet ou panoramique en acier est assemblé au corps 
par soudage par points.

Pour la construction de la carrosserie des modèles de la série 5, 
les ingénieurs utilisent 14 techniques d’assemblage différentes. 
Celles-ci comprennent également des solutions de montage, 
comme pour la fixation des conduites d’air, des matériaux d’iso-
lation ou des câbles électriques. Les techniques d’assemblage 
sont les suivantes :

• Collage
• Rivetage auto-poinçonneur
• Rivetage à rivets tubulaires
• Clinchage
• Pliage
• Vis FDS
• Vis autotaraudeuses
• Soudage au laser

bremse: Sie sind rund drei Kilogramm leichter. Insgesamt 
haben die Münchner das Gewicht der ungefederten Massen 
bei Bremsen, Rädern und Reifen um über neun Kilogramm 
gesenkt. Die Anbauteile an der Rohbau-Carrosserie aus Alu-
miniumblech, also die Motorhaube, die Heckklappe und die 
Türen, sind inzwischen Stand der Technik. Die Heckklappe der 
5er-Modelle besteht erstmals vollständig aus Aluminium und 
wiegt 4,2 kg weniger. Das Innen- und Aussenblechteil sowie 
der Heckklappenträger sind verschweisst.

Aluminium im Türenbau 
 
Zudem nimmt der Einsatz von Aluminium-Druckgussteilen zu : 
Nach den Federbeindomen vorne und hinten folgte bei BMW 
jetzt noch der hintere Längsträger. Dieses Bauteil erstreckt sich 
vom hinteren Ende des Schwellers entlang des unteren Randes 
des Radhauses hinten und weiter als Längsträger bis kurz vor 
das Heckabschlussblech. Es ersetzt im Vergleich zum Stahlbau 
zwischen 18 und 25 Blechteile. Beim Federbeindom vorne sind es 
noch elf Blechteile, die dem Gussteil weichen mussten. 

Bei den Türen schöpft BMW das Leichtbaupotenzial des Werkstoffs 
Aluminium voll aus. Sie werden in Schalenbauweise gefertigt und 
mittels Laserschweissen gefügt. Dabei arbeiten die Münchner mit 
einer umlaufenden Laserschweissnaht zwischen dem Innen- und 
Aussenteil der Tür. Sie verbindet das 1 mm dicke Innenblech und 
das 1,2 mm starke Aussenblech zu einem Bauteil mit sehr hoher 
Stabilität. Diese umlaufende Lasernaht konnte BMW als erster 
Hersteller umsetzen und damit das Rohbaugewicht der Türen 
nochmals deutlich senken : Diese wiegen mit Scharnieren und 
Türbremse nur rund 6 kg.

Bei der Montage im Carrosseriebau werden die Türen und die 
vordere Seitenwand von hinten nach vorne vollautomatisch 
montiert. Dazu werden bestimmte Löcher im Schweller seitlich 
als Carrosseriereferenzpunkte genutzt, mit denen sich das Ein-
baumass berechnet. Die Befestigung erfolgt von innen mit einer 
zentralen Schraube in der A- oder B-Säule. Das Türscharnier selbst 
ist zweiteilig und lässt sich im Reparaturfall teilen. Bei den 5er und 
6er-Modellen wird das Dachelement auf die Rohbau-Carrosserie 

Lorsque le joint se trouve en bordure : BMW fabrique les portes sous forme de coque et insère les panneaux externes et internes par une soudure au laser circulaire.

Wenn die Fügestelle zur Kante wird : BMW fertigt die Türen in Schalenbauweise und fügt das Innen- zum Aussenteil mit einer umlaufenden Laserschweissnaht.
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• Soudage à billes
• Soudage à goujons
• Soudage à l’arc
• Soudage par points
• Soudage par bossage
• Rivetage aveugle.

Le soudage à billes est une nouvelle technique d’assemblage 
dans laquelle une ou deux billes d’acier sont soudées l’une au-
dessus de l’autre sur la plaque de carrosserie. Une pièce peut 
ainsi être fixée rapidement par clip, avec une tolérance définie.

Carrosserie à sécurité définie 
 
La structure de la carrosserie – que les concepteurs ont dévelop-
pée en utilisant des méthodes de simulation – est conçue pour 
fournir le plus haut niveau de sécurité pour ses occupants, ainsi 
que pour ceux d’autres véhicules, de faible poids. Les munichois 
ont conçu de manière optimale les trajectoires de déformation et 
divisé les principales lignes de charge, l’objectif étant de dériver 
et de répartir les forces de collision arrivant sur l’habitacle sur 
une plus grande surface. Les systèmes de retenue en cas de 
choc frontal, arrière et latéral lors d’un accident peuvent déployer 
efficacement leur fonction de protection.

L’électronique de sécurité intégrée doit déclencher tous les 
airbags dans le bon ordre en fonction du type et de la gravité 
de la collision, avec l’effet de retenue nécessaire et au moment 
opportun. En fonction du nombre de passagers et de la gravité et 
de la nature de l’accident, le déclenchement des airbags inutiles 
est évité. Ceux-ci restent donc à la disposition des passagers pour 
d’éventuelles collisions secondaires. Ces systèmes d’assistance 
sont déterminants pour la déformation et les dommages de la 
carrosserie.

Les accidents peuvent-ils être détectés et évités ? Au-delà de la 
détection pré-collision « Active Protection », BMW veut également 
augmenter la sécurité passive dans la nouvelle série 5 : le système 
est destiné à détecter les situations de conduite critiques pouvant 
occasionner un accident. Il initie alors des mesures de protection 
pour les occupants, active notamment les tendeurs de ceinture 
ou ferme les fenêtres. Pour une protection optimale des piétons, 
BMW a créé des zones de déformation bien définies à l’avant du 
véhicule permettant d’absorber l’énergie d’impact.

Texte et illustrations : Jürgen Klasing

gesetzt und nur bei der Limousine umlaufend und ausschliesslich 
mit Klebstoff gefügt. Die Klebefläche wird nach dem KTL-Prozess 
und vor der Basis- und Klarlackapplikation abgeklebt. Das Dach-
element fährt dann auf Abstandshaltern durch den Lackierprozess 
mit. Bei der Limousine gibt es die Varianten Volldach, Ausstelldach 
und Panoramadach. Bei den Modellen 5er-Touring und 6er-GT wird 
ein Dachelement aus Stahl als Volldach oder ein Panoramaglas-
dach an die Carrosserie mittels Punktschweissen gefügt. 

Im Carrosseriebau der 5er-Modelle setzen die Ingenieure 14 unter-
schiedliche Fügetechniken ein. Hierzu gehören auch die Monta-
gelösungen, wie zum Beispiel zum Befestigen von Luftkanälen, 
Dämmmaterialien oder elektrischen Leitungen notwendig sind. 
Die Fügetechniken sind :

• Kleben
• Stanznieten
• Stanzhohlnieten
• Clinchen
• Falzen
• FDS-Schrauben
• gewindeformende Schrauben
• Laserschweissen
• Ballschweissen
• Bolzenschweissen
• Lichtbogenschweissen
• Punktschweissen
• Buckelschweissen und
• Blindnieten.

Das Ballschweissen ist eine neue Fügetechnik, bei der eine 
oder zwei Stahlkugeln übereinander an das Carrosserie- 
stahlblech geschweisst werden. Dadurch kann ein Teil schnell 
und mit einer definierten Toleranz mittels Clip fixiert werden. 

Carrosserie mit definierter Sicherheit   
 
Die Carrosseriestruktur – die die Konstrukteure mittels Si-
mulationsverfahren entwickelt haben – soll ein Höchstmass 
an Sicherheit für Insassen und Unfallgegner bei niedrigem 
Gewicht bieten. Die Münchner haben die Deformationswe-
ge optimal gestaltet und die Hauptlastpfade aufgeteilt. Das 
soll die eindringenden Crashkräfte auf die steif ausgelegte 
Fahrgastzelle grossflächig ableiten und verteilen. Bei einem 
Unfall können die Rückhaltesysteme für Front-, Heck- und 
Seitenaufprall ihre Schutzwirkung effizient entfalten. 

Die integrierte Sicherheitselektronik soll alle Airbags abhängig 
von Typus und Schwere eines Crashs in der richtigen Rei-
henfolge, mit der erforderlichen Rückhaltewirkung und zum 
optimalen Zeitpunkt auslösen. Je nach Anzahl der Passagiere 
sowie Schwere und Art des Crashs wird das Auslösen nicht 
benötigter Airbags unterbunden. Dadurch stehen sie den 
Insassen für eventuelle Sekundärkollisionen weiterhin zur 
Verfügung. Diese Assistenzsysteme haben inzwischen eine 
hohe Relevanz für die Deformation und Beschädigung der 
Carrosserie. 

Können Unfälle erkannt und vermieden werden ? Mit der 
Pre-Crash-Erkennung „Active Protection” will BMW die passi-
ve Sicherheit in der neuen 5er-Reihe zusätzlich erhöhen : Das 
System soll kritische Fahrsituationen erkennen, die zu eine 
Unfall führen können. Es leitet dann Schutzmassnahmen für 
die Insassen ein, aktiviert etwa die Gurtstraffer oder schliesst 
die Scheiben. Für einen optimalen Fussgängerschutz hat 
BMW an der Fahrzeugfront definiert dimensionierte Deforma-
tionsfreiräume geschaffen, um die Aufprallenergie abzubauen.

Text und Bilder : Jürgen Klasing

Nouvelle technique d’assemblage par soudure à billes permettant le mon-
tage simple et rapide d’éléments tels que les conduites d’air et les matériaux 
d’isolation.

Neu ist die Fügetechnik Kugel-Schweißen für das einfache und schnelle Mon-
tieren von Montageteilen, wie Luftkanälen oder Dämmaterialien.



UNE REUSSITE QUI DURE DEPUIS 130 ANS.
Glasurit fête son anniversaire 

En 1888, Max Winkelmann posa la première pierre de son entreprise qui allait donner naissance à la marque de peinture carrosserie  
au succès international Glasurit. Depuis lors, Glasurit a contribué à l‘histoire de la peinture à maintes reprises – avec des idées innovatrices  
pour des solutions grâce auxquelles les utilisateurs obtiennent facilement des résultats d‘exception. Depuis 130 ans, nous parvenons avec  
succès à faire le succès de nos clients. Voilà une bonne raison de faire la fête ensemble. Venez partager notre joie – à l‘occasion de nos 
130 ans de succès et à la perspective des surprises diverses et variées que nous vous réservons au cours de l‘année anniversaire!

ProFit with Glasurit.

Glasurit Autoreparaturlacke, BASF Coatings Services AG, Churerstrasse 78, 8808 Pfäffikon SZ, Gratis-Telefon: 0800 880 400, Gratis-Fax: 0800 880 300, glasurit.ch@basf.com, www.glasurit.com

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:

AMAG Import AG, 8107 Buchs ZH

André Koch AG, 8902 Urdorf

Axalta Coating Systems Sàrl, Cromax, 
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Glasurit Peintures de réparation 
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Hänni Autoteile GmbH, 3322 Schönbühl

R-M Peintures de réparation automobile, 

8808 Pfäffikon SZ

Techautocenter Sarl, 1214 Vernier

   

SATAjet® 5000 B

JASA AG
8957 Spreitenbach
www.jasa-ag.ch
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En 1964, Glasurit lance la Ligne 54, 
premier système de finition bicouche 
métallisée pour la mise en peinture 
d’automobiles. En 1992, Glasurit 
compte parmi les premiers fabricants 
du monde à commercialiser un système 
de peinture de réparation automobile 
hydrodiluable. Depuis 25 ans, la Ligne 
90 rend la peinture de réparation facile, 
rentable et sûre.

De nos jours, l’offre de Glasurit va 
bien au-delà des produits de peinture 
de réparation automobile. Les outils 
innovants pour la recherche de teintes, 
comme le Color Profi System (CPS) et 
le spectrophotomètre portable Ratio 
Scan II, les techniciens certifiés, la vaste 
offre de conseils et le réseau global 
des centres de formation permettent 
à Glasurit d’épauler les ateliers dans 
leur quête d’obtenir des résultats de 
peinture parfaits avec une efficacité 
maximale. Mais ce n’est pas tout – avec 
ses Classic Car Colors, Glasurit dispose 
des plus grandes archives de teintes 
au monde : elles comprennent plus de 
200’000 teintes et bien plus de 600’000 
formules de mélange, disponibles en 
ligne. En effet, Glasurit a documenté de 
manière presque exhaustive l’historique 
des teintes de nombreux fabricants. 
Depuis 2016, Glasurit est d’ailleurs 
mondialement le conseiller exclusif de 
la FIVA en matière de peinture.

Infos 
techniques
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La marque de peinture de tradition
fête ses 130 ans

2018 est une année importante pour 
Glasurit, marque de peinture de répa-
ration premium de BASF. Il y a 130 
ans, Max Winkelmann posa la première 
pierre de son entreprise qui allait don-
ner naissance à Glasurit, marque de 
peinture de réparation automobile au 
succès mondial. Depuis, Glasurit a non 
seulement contribué considérablement 
aux évolutions des technologies de 
peinture, mais elle a également écrit 
l’histoire de la peinture à de nombreuses 
reprises.

L’un des premiers produits de peinture 
développés par Max Winkelmann est 
la laque « blanc cristal », innovante à 
l’époque. Jusque-là, on avait l’habi-
tude en Allemagne d’appliquer les 
pigments et la laque en deux couches 
successives. L’idée novatrice de Max 
Winkelmann de proposer les pigments 
et le liant en un seul produit, sous 
forme de peinture prête à l’emploi et 
applicable au pinceau, a non seulement 
énormément simplifié le travail, mais 
a également augmenté la durabilité 
des finitions de manière significative. 
Cette philosophie – le développement 
de produits innovants qui facilitent aux 
utilisateurs la réalisation de résultats de 
qualité élevée – est aujourd’hui encore 
la base du succès de Glasurit.

Homologuée par tous les 
constructeurs automobiles pour 
la réparation dans le monde entier 

Glasurit est une marque premium de 
BASF Coatings. BASF Coatings est 
une filiale à part entière de BASF SE, 
plus grand groupe chimique au monde. 
BASF SE est un partenaire global de 
l’industrie automobile et réalise une part 
importante de son chiffre d’affaires en 
tant que fournisseur direct et partenaire 
de fournisseurs de la fabrication auto-
mobile. Glasurit travaille très étroitement 
avec tous les constructeurs automo-
biles dans le monde entier :  il n’y a que 
très peu de fournisseurs de peinture qui 
disposent de 50 homologations OEM, 
comme Glasurit.

Rencontre entre l’innovation 
et la tradition 

Au cours des 130 dernières années, 
Glasurit s’est fait une réputation de lea-
der technologique grâce à ses produits 
innovants. A partir de 1925, Glasurit 
produit sur son site de Münster des 
peintures permettant de peindre des 
voitures au pistolet pour la première fois 
en Allemagne. 

Distribution de pièces d’origine multimarque

079 634 88 90           078 895 75 60

www.capda.ch



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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L’offre de LECHLER en exclusivité chez ESA : 
laques de réparation automobile, systèmes 
« teintométriques » et équipement d’atelier

Depuis plus d’un siècle, LECHLER
est le spécialiste des peintures et
vernis de réparation automobile et
donne le ton en la matière 

Aujourd’hui, l’entreprise basée à Côme 
et certifiée ISO emploie 600 personnes 
qui font progresser avec beaucoup de 
compétence et de passion la recherche, 
le développement et la commercia-
lisation des produits de revêtement. 
LECHLER distribue ses produits dans 
plus de 65 pays à travers le monde. 
Depuis 2005, l’ESA est son partenaire 
exclusif pour la Suisse. 

L’assortiment comprend tout l’éventail 
de revêtements de réparation automo-
bile développés et produits selon les 
processus les plus innovants. LECHLER 
parle la langue du carrossier-peintre 
et élabore donc uniquement des pro-
duits répondant avec exactitude aux 
besoins des praticiens et permettant 
l’obtention de résultats exceptionnels. 
L’entreprise met un accent particulier 
sur la maximisation de la productivité 
et de l’efficacité.

HYDROFAN HE dope votre efficacité
 
Un des produits phares de l’assor-
timent de LECHLER est le nouveau 
HYDROFAN HIGH EFFICIENCY. Depuis 
longtemps, HYDROFAN est un produit 
de pointe sur le marché des peintures 
et vernis à base d’eau. Suite à une série 
d’évolutions, il est désormais possible 
d’effectuer deux processus en un 
seul. La productivité et l’efficacité du 
processus de réparation s’en trouvent 
notablement accrues. Ce produit se 
caractérise par sa flexibilité, encore 

amplifiée par de nouveaux additifs : 
un seul système « teintométrique » 
pour deux méthodes d’application. En 
clair : suivant la réparation à effectuer, 
le carrossier-peintre peut désormais 
choisir entre le processus standard et le 
nouveau processus HIGH EFFICIENCY, 
lequel réduit jusqu’à 20% le temps de 
l’opération et jusqu’à 30% la quantité 
de produit utilisée.

Cette vidéo montre de façon spectacu-
laire le gain de temps réalisable :

Les spécialistes en carrosserie de l’ESA 
sont à votre disposition pour un conseil.

L’ESA, un fournisseur complet 
pour l’atelier de carrosserie 

Dans l’assortiment d’ESA, le spécialiste 
de la carrosserie ne trouve pas que des 
peintures et vernis mais encore tous les 
produits dont il a besoin pour l’exercice 
de son activité. L’offre va des cabines 
de peinture complètes aux moyens 

auxiliaires et aux outils. Pour surfer 
sur la tendance des revêtements UV, 
l’ESA propose toute une gamme de 
séchoirs UV du spécialiste en la matière 
INFRARR. Depuis plus de 25 ans, ce 
dernier fabrique des séchoirs hautes 
performances pour toutes les applica-
tions dans le secteur de la carrosserie. 
INFRARR a une longueur d’avance 
dans la branche et propose la version 
appropriée pour répondre à l’ensemble 
des exigences et des souhaits de la 
clientèle : des chariots séchoirs mobiles, 
des modèles sur rails et des arcs de 
séchage. Les versions dites COMBI 
sont à la pointe de ce nouveau seg-
ment : elles allient les techniques UV et 
IR en un seul appareil. Les composantes 
UV et IR sont pilotées avec précision à 
partir du même écran tactile intuitif et les 
panneaux sont équipés de leurs propres 
détecteurs de température et de proxi-
mité, ainsi que d’un pointeur laser.

(hier Bild 509014_1, Bildlegende “IN-
FRARR COMBI-41.0EVO UV-A+IR“)

Tous les produits peuvent être aisément 
commandés sur carro.esashop.ch.
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Votre atelier a besoin d’augmenter sa productivité ? Avec notre nouveau vernis haute 
performance, gagnez en effi cacité sur toutes les réparations, quelles qu’elles soient. 
Simple et pratique à appliquer, ce vernis donne en deux couches une excellente 
fi nition et un brillant superbe. Et il sèche en un rien de temps : 15 minutes à 60° C ou 
30 minutes à 40°, de quoi gagner du temps et économiser de l’énergie. Une rapidité 
de séchage qui vous permet de passer plus vite au polissage et au remontage.
Voilà donc le nouveau vernis polyvalent sur lequel vous pouvez compter.
À essayer sans délai !

DOPEZ VOTRE PRODUCTIVITÉ AVEC LE NOUVEAU
VERNIS CC6500 HAUTE PERFORMANCE.

NOUVEAU VERNIS 
CONFIANCE ABSOLUE

“ QUAND LES DÉLAIS
SONT SERRÉS, JE 
SAIS QUE CE VERNIS
NE ME DÉCEVRA PAS.”

CRO_MIA2_CHFR_180x267mm_master.indd   1 5/9/2018   16:56:47
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Votre atelier a besoin d’augmenter sa productivité ? Avec notre nouveau vernis haute 
performance, gagnez en effi cacité sur toutes les réparations, quelles qu’elles soient. 
Simple et pratique à appliquer, ce vernis donne en deux couches une excellente 
fi nition et un brillant superbe. Et il sèche en un rien de temps : 15 minutes à 60° C ou 
30 minutes à 40°, de quoi gagner du temps et économiser de l’énergie. Une rapidité 
de séchage qui vous permet de passer plus vite au polissage et au remontage.
Voilà donc le nouveau vernis polyvalent sur lequel vous pouvez compter.
À essayer sans délai !

DOPEZ VOTRE PRODUCTIVITÉ AVEC LE NOUVEAU
VERNIS CC6500 HAUTE PERFORMANCE.

NOUVEAU VERNIS 
CONFIANCE ABSOLUE

“ QUAND LES DÉLAIS
SONT SERRÉS, JE 
SAIS QUE CE VERNIS
NE ME DÉCEVRA PAS.”

CRO_MIA2_CHFR_180x267mm_master.indd   1 5/9/2018   16:56:47

Cromax élargit 
sa gamme de vernis teintés
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Cromax élargit sa gamme de vernis
teintés pour atteindre un excellent
contretypage de la teinte Soul Red
Crystal de Mazda 

Cromax®, l’une des trois marques inter-
nationales pour la réparation automobile 
d’Axalta Coating Systems, un des prin-
cipaux fournisseurs mondiaux de pein-
tures liquides et en poudre, présente 
son nouvel additif coloré pour vernis 
AM951 Marron Spécial. Cette nouvelle 
teinte qui s’ajoute au vernis permet 
de réparer la couleur de la Mazda 46V 
Soul Red Crystal, qui est plutôt difficile 
à contretyper. Grâce à l’additif AM951 
Marron Spécial et aux outils numériques 
de contretypage de Cromax, les carros-
siers ont désormais à leur disposition 
tout ce dont ils ont besoin pour réaliser 
une correspondance de teinte précise 
et satisfaire leurs clients.

Clint Kaufmann, chef technique Cro-
max Suisse, déclare : « La couleur Soul 
Red Crystal de la Mazda 46V peut être 
délicate à contretyper sans les bonnes 
teintes ou les bons outils numériques 
de gestion des couleurs. Ce nouvel 

additif coloré pour vernis est la solution 
dont les carrossiers avaient besoin pour 
réparer ces couleurs à effet hautement 
chromatique des constructeurs OEM 
et ce, quelle que soit la teinte de base 
qu’ils utilisent : Cromax Pro, Cromax 
ou Centari. Et lorsque ce nouvel addi-
tif coloré est utilisé en combinaison 
avec les outils numériques couleur de 
Cromax, il devient alors très facile de 
trouver la bonne formule de teinte pour 
un contretypage optimal. »

La formule de la teinte de base Cromax 
Pro pour la couleur Mazda 46V Soul Red 
Crystal est disponible dès à présent 
sur ChromaWeb et celles des teintes 
de base Cromax et Centuri suivront au 
cours de 2018. 

Pour plus d’informations sur la marque 
Cromax connectez-vous sur :
www.cromax.com/ch

Cromax lance le CC6500 – un nou-
veau vernis à haut extrait sec et à la 
finition optimale conçu pour accroître
le rendement 

Cromax® présente le vernis CC6500 
Haute Performance, un vernis universel 
adapté à tous les usages, depuis les ré-
parations des petites surfaces jusqu’aux 
re-pulvérisations complètes. Basé sur 
une nouvelle technologie d’avant-garde, 
le vernis CC6500 Haute Performance 
est un vernis rapide et facile à appli-
quer qui présente une bonne stabilité 
verticale et sèche extrêmement vite 
tout en produisant un excellent résultat 
ultra-brillant. 

« Nous avons conçu le vernis CC6500 
Haute Performance avec, à l’esprit, 
les dernières tendances en matière de 
produits à basse viscosité », explique 
Clint Kaufmann, chef technique Cro-
max Suisse. « Tous les avantages qu’il 
présente signifient que dans des condi-
tions idéales, les carrossiers pourraient 
économiser jusqu’à 15 minutes par 
tâche et augmenter ainsi leur débit. 
Accroître la productivité est toujours 
au premier rang de nos préoccupations 
lorsque nous développons de nouveaux 
produits. »

Le vernis CC6500 Haute Performance, 
qui fait partie du Système Performance 

de Cromax, est simple à appliquer en 
deux couches avec un court temps de 
désolvatation intermédiaire, et offre un 
excellent mouillage de surface, ce qui 
produit une très bonne fluidité. Grâce à 
sa remarquable tenue, le vernis CC6500 
Haute Performance procure une finition 
extrêmement brillante.

Le vernis CC6500 Haute Performance 
offre également une grande souplesse 
de séchage qui permet d’économiser de 
l’énergie et de réduire les coûts. Il sèche 
en seulement 15 minutes à 60 °C, et 
parallèlement en 30 minutes à 40 °C, de 
sorte qu’il s’adapte à une gamme variée 
de processus de travail avec, à chaque 
fois, des résultats fiables et de grande 
qualité. Les temps de polymérisation 
rapides signifient également que les élé-

ments peuvent être polis et assemblés 
directement après leur refroidissement.

Le nouveau vernis a été lancé sur le 
marché avec le produit qui l’accom-
pagne : l’activateur de vernis AR7505 
Haute Performance. Le rapport de mé-
lange est simple à 2:1 avec un ajout de 
10 % de l’agent Performance AZ9500. 
Cette combinaison permet au vernis 
CC6500 Haute Performance d’être 
adapté à presque toutes les conditions 
d’application.

Le nouveau vernis CC6500 Haute 
Performance fait partie du concept 
Système Flash pour les petites répara-
tions, les bosselures et les rayures, qui 
augmente la productivité grâce à une 
réduction du temps de travail et des 
matériaux utilisés.

« Utilisée dans son ensemble, notre 
famille complète de produits Cromax 
se marie pour produire des résultats 
optimaux. Les produits du système 
Performance sont tout particulièrement 
conçus pour donner aux carrossiers 
la meilleure combinaison qui soit en 
matière d’excellente qualité, de produc-
tivité et de facilité d’application », ajoute 
Clint Kaufmann pour conclure.

Pour plus d’informations, connectez-
vous sur www.cromax.com/ch/CC6500 
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La Carrosserie des Dents Vertes,
Charmey

Carrosserie 
du jour

François Barras

C’est en direction de Charmey, au 
cœur de la verte Gruyère, par une 
magnifique journée printanière enso-
leillée, que s’est dirigé le rédacteur 
du Journal pour aller à la rencontre 
de M. Bernard Beaud, patron de la 
Carrosserie des Dents Vertes. Elle 
est implantée dans un bâtiment bien 
entretenu situé au cœur du village. 
Accueil chaleureux et sympathique 
avec un petit café apprécié et bien-
venu. Avant de faire plus ample 
connaissance avec le patron des 
lieux, de son équipe et des infrastruc-
tures de son entreprise, intéressons-
nous à un brin d’histoire de cette 
ravissante contrée.

Après la guerre de trente ans (1618-
1648), le val écrit une belle page de 
l’histoire économique du canton avec 
le commerce du gruyère en direction 
de Lyon. C’est l’âge d’or du fromage 
d’alpage et des caves d’affinage de 
la Tzintre. Cette industrie enrichit plu-
sieurs familles. Le passé historique de 
Charmey et de ses environs est dense 
et passionnant. Il est intimement lié au 
commerce du gruyère et du vacherin 
d’alpage, mais également à l’industrie 
du bois. Le 19e siècle voit le déclin 
du commerce du fromage d’alpage 
concurrencé par les productions de 
plaine. Cependant, l’industrie du bois 
se développe. L’amélioration des voies 
de communication vers Charmey et la 
construction d’un pont métallique sur 
le Javro à la fin du 19e siècle sont à 
l’origine d’un premier développement 
touristique.

Depuis les années 1960, le village 
bénéficie d’un développement touris-
tique et économique intense, grâce 
à l’inauguration de la première télé-
cabine, puis en 1970 avec celle de la 
piscine et, spécialement, ces dernières 
années depuis l’ouverture des Bains 
de Charmey. Les Bains de la Gruyère 
sont inaugurés à Charmey en 2007 et 
deviennent la première station thermale 
du canton de Fribourg. Ils ont entraîné 
une augmentation du nombre de nuitées 
du village depuis lors.

En 2016, Charmey comptait 1993 
habitants. Sa densité de population 
atteint 25,4 hab./km2. La superficie 

de la commune est de 7 846 ha. 2,1 % 
de cette superficie correspond à des 
surfaces d’habitat ou d’infrastructure, 
44,9 % à des surfaces agricoles, 36,4 % 
à des surfaces boisées et 16,6 % à des 
surfaces improductives. Depuis le 1er 
janvier 2014, elle a fusionné avec sa voi-
sine de Cerniat pour former la nouvelle 
commune de Val-de-Charmey. 

Si Bernard Beaud est un pro de la car-
rosserie, il a comme seconde passion 
le sport. Pour son bien-être naturel, il 
affectionne et se donne particulièrement 
à la pratique sportive. La montagne, la 
pratique du vélo et de la moto meublent 
ses loisirs. Cet environnement naturel 
le pousse à aimer la montagne, que ce 
soit en hiver ou en été. Ces pratiques 
renforcent en lui le goût de l’effort et 
cultivent des liens amicaux avec ses 
amis qui, comme lui, partagent les 
mêmes passions.

Après cette mise en bouche, abor-
dons l’aspect professionnel de notre 
entretien et attisons notre curiosité 
avec le parcours professionnel de 
Bernard Beaud. Il obtient un CFC de 
tôlier en 1978 après avoir accompli son 
apprentissage auprès de la Carrosserie 
Nouvelle à Bulle. En possession de 
son sésame professionnel, il prend la 
direction de la Suisse allemande et c’est 
à Lucerne qu’il dépose ses bagages. 
Il s’engage auprès de la Carrosserie 
Geiser. Pour Bernard, ce passage a été 
une magnifique école de vie. Il apprend 
l’allemand car il comprend que, dans la 
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fenêtres triple vitrage, un éclairage 
Led de tout l’atelier. De plus, il pose  
68 m2 de panneaux solaires thermiques 
ce qui permet de fournir l’eau chaude 
sanitaire et pour le chauffage de tout le 
bâtiment, ateliers, stations de lavage, 
appartements. Le patron est fier de 
relever que, grâce à ces nouvelles 
installations, il a pu réduire la consom-
mation de mazout de 75%, passant de 
8’500 à 3’500 litres par année.

La carrosserie s’est équipée d’une 
presse Mil-Tek pour empaqueter les 
déchets (carton, plastic) avec sépa-
ration et tri également des différents 
déchets de l’atelier.

Personnel  
 
La Carrosserie compte 4 collabora-
teurs, 1 tôlier avec CFC, 1 peintre 
avec CFC et le patron qui est aussi 
tôlier et qui n’hésite pas à donner un 
coup de main à l’atelier quand c’est 
nécessaire. Un apprenti peintre a été 
engagé. Il commencera son activité 
début août. 

Pour les devis 
 
Pour les devis, la Carrosserie des 
Dents Vertes utilise le logiciel Auto-i.

Investissements  
 
Comme relevé ci-dessus, le patron 
a fait de gros investissements au 
cours des 10 dernières années. Pour 
l’instant, il a besoin de faire le point. 
Cependant, il a déjà prévu de renou-
veler le parc de voitures. Pour les pro-
chains achats, il a décidé notamment 
d’acquérir une voiture électrique.

Clientèle 
 
La clientèle est régionale avec un 
rayon d’action situé principalement 
dans la vallée de la Jogne, qui s’étend 
entre Bulle et Bellegarde.
Bernard Beaud est très actif au sein de 
plusieurs sociétés locales. Il préside la 
société de tir au petit calibre de Jaun. 
Il est membre de la société de gym 
de Charmey et de la société de tir. Il 
est très proche des autres sociétés 
locales, sportives et culturelles, ce 
qui lui permet de tisser de nombreux 
contacts.

Location de véhicules 
 
La carrosserie s’occupe également 
de location de véhicules. Le parc est 
constitué de 2 bus, déménagement et 
transport de personnes de 8 places, 
un bus de transport de 9 places et de 
3 voitures de courtoisie.

vie, posséder une 2e langue est un atout 
important. Auprès de ladite carrosserie, 
il a l’occasion de se spécialiser dans la 
réparation des poids lourds, non seule-
ment au niveau de la tôlerie, mais aussi 
de la serrurerie.

Après 8 ans passées au cœur de la 
Suisse, il rentre au pays. Il s’engage à 
la Carrosserie Bernard Maillard à Sem-
sales. Il y reste 3 ans. Durant ses stages 
professionnels, Bernard Beaud pense 
régulièrement à son avenir et l’idée de 
devenir un jour son propre patron se 
développe gentiment, mais sûrement.

Son idée se concrétise par le plus 
grand des hasards lors d’une course 
pédestre : la Course des 3 ponts à Broc. 
Pendant la course, il est approché par 
un concurrent et connaissance qui lui 
dit entre deux souffles qu’il y avait une 
carrosserie à remettre à Charmey. Cela 
fait « tilt » et, dès le lendemain, il s’em-
presse de contacter le propriétaire de 
la Carrosserie des Dents Vertes. Il réa-
lise que c’est une occasion unique de 
concrétiser son projet d’indépendance. 

Il entame directement des négociations 
avec le propriétaire. Expéditif l’un et 
l’autre, 2 semaines plus tard Bernard 
Beaud devient le nouvel exploitant de 
la Carrosserie des Dents Vertes, tout en 
restant le locataire des infrastructures. 

Une année plus tard, en 1989, il a l’occa-
sion de négocier l’achat de l’entreprise. 
Il obtient de bonnes conditions auprès 
de sa relation bancaire locale et devient 
le propriétaire des murs et des ateliers. 
Il se fixe comme objectif de renforcer 
le portefeuille clientèle et de dévelop-
per ses relations avec les compagnies 
d’assurances, notamment au travers 
des agents régionaux. Cette action lui 
ouvre l’horizon vers de nouveaux clients.
La surface d’exploitation de l’entreprise 
est de 1’500 m2 qu’il redimensionne. Il 
redistribue les surfaces en fonction des 
activités. L’effectif passe rapidement à 
5 personnes, 3 collaborateurs titulaires 
de CFC et 2 apprentis, 1 en tôlerie et 
1 peinture.

Equipements Tôlerie 
 
Un marbre « Black-Out » qui est de 
moins en moins utilisé. Trois lifts dont 
un lift à vérin central ; un lift à colonne 
Hermann ; un lift Omer avec rampe.
En plus de l’outillage standard, l’atelier 
dispose des outils pour le débosselage 
alternatif (la formation a été suivie par le 
patron en Allemagne).
Cinq postes de soudure, système Tig ; 
Miq ; pour aluminium, pour le brasage 
et un poste autogène.
Une pointeuse Tecma ; un appareil 
Multispot Tecno

Equipements Peinture 
 
Une station de ponçage à 1 bras équi-
pée de 2 machines avec aspiration.
Une cabine de peinture Waelti régu-
lièrement entretenue ; une lampe UV 
Drester ; une rampe de peinture Cro-
max; une machine à laver les pistolets 
« Sfera Line » 

Local de réception  
 
La carrosserie dispose d’un local de 
réception qui fait aussi office de bureau 
pour le patron. C’est également le 
domaine de Bernadette, l’épouse de 
Bernard, qui s’occupe de l’accueil de la 
clientèle et des tâches administratives.
En 1998, la carrosserie installe une sta-
tion de lavage à 2 pistes avec brosses, 
une installation pour porte-vélo, tapis, 
trois aspirateurs, air comprimé, distribu-
teur de lave-glace et de lingettes.

Bâtiment et protection 
de l’environnement 

Soucieux de l’environnement, en 2012-
2014, il entreprend la rénovation du 
bâtiment qui comprend, en plus des 
ateliers et du bureau de réception,  
2 appartements de 2 ½  et 3 ½  pièces. 
Cela passe par l’isolation du toit, l’isola-
tion périphérique, la pose de nouvelles 
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et réunions diverses où règne toujours 
un très bon esprit.  

FCR Fédération 
 
Il apprécie les cours de formation conti-
nue mis en place par la Fédération ainsi 
que le travail qui est effectué en faveur 
de la relève.

Actions publicitaires  
 
S’agissant du retour sur les actions 
publicitaires, il est difficilement quan-
tifiable. Cependant, par rapport aux 
remarques de ses clients et aussi de 
la clientèle de passage (touristique), 
il constate que la référence FCR est 
connue. Il a apprécié le sujet de la 
dernière campagne d’affichage, le fait 
d’avoir un sujet national a été un plus 

Divers travaux de peinture 
 
Sur demande, la Carrosserie exécute 
également divers travaux de peinture, 
que ce soit pour des meubles ou pour 
des rénovations de cuisine.

Marche des affaires 
 
Bernard Beaud est satisfait de la 
marche des affaires, ce qui garantit le 
plein emploi pour toute son équipe. Il 
entretient aussi de bonnes relations 
avec les garages de la région.

FCR Fribourg 
 
Le patron se plaît à relever la bonne 
entente empreinte de cordialité qui 
règne au sein de la section de Fribourg. 
Il participe avec plaisir aux assemblées 

pour l’ensemble des carrosseries et 
notamment pour celles de la FCR.

Journal   
 
Il est un lecteur attentif du Journal 
Carrosserie Suisse, le Journal de la 
FCR. Les articles de M. Klasing qui 
analyse et décortique les structures de 
construction d’un nouveau modèle de 
voiture dans chaque numéro du Journal 
lui sont parfois très utiles.

Vision de l’avenir pour la carrosserie
 
Monsieur et Madame Beaud ont trois 
filles, Sabrina 32 ans, Bettina 28 ans 
et Ophélie 19 ans, encore aux études. 
Ils sont grands-parents, depuis un peu 
plus de six mois, d’un petit Mathéo.

Le patron envisage de passer la main 
d’ici deux à trois ans. L’entreprise est 
saine et bien ancrée dans la région avec 
une clientèle fidèle et de longue date. 
La succession de l’entreprise au sein 
de la famille ne se posant pas, le patron 
peut très bien envisager de remettre son 
entreprise à l’interne, sous une forme 
à définir.

Conseils pour la relève 
 
Pour la relève, il encourage les jeunes 
à se lancer, foncer, aller de l’avant et 
surtout ne pas avoir peur de l’échec.

Conclusions 
 

Arrêtons de nous prendre la tête
Gardons les yeux fixés sur l’avenir
N’attendons pas que le train passe 
mais réjouissons-nous de chaque 
instant présent.

Le rédacteur du Journal
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