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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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Notre entreprise à été reconnue pour la qualité dans les 
domaines suivants:

• Finance / Administration

• Traitement des commandes

• Communication / Image

• Processus de réparation / Peinture

• Infrastructure / Equipement

• Formation / Qualité

Nouvelle certification internationale.   

Tél.  026 424 30 48
Mail info@cdeb.ch

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

Carrosserie de Beaumont

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
o@
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FCR USIC VSCI N° 3 / octobre 2018 Editorial

François Barras

De belles activités en perspective

Particulièrement gâtés cette année, 
nous avons été gratifiés cet été de 
magnifiques journées chaudes et 
ensoleillées, parfois même un peu 
trop. Grandes bénéficiaires, les sta-
tions de montagne ont pu valoriser 
leurs atouts.

Que ce soit à la mer, aux bords de nos 
lacs ou à la montagne, nous espérons 
que les vacances vous auront permis 
de recharger les batteries et que vous 
avez repris toutes vos activités en 
pleine forme.

Depuis le début de l’année, l’économie 
se porte beaucoup mieux. Les voyants 
sont au vert et c’est l’ensemble du 
monde du travail qui en bénéficie. Si, 
pour certaines carrosseries, le carnet 

de commande se garnit un peu plus 
lentement qu’à souhait, les perspec-
tives pour la 2e partie de 2018 et pour 
2019 sont des plus favorables.

Pour la FCR et notre consœur l’USIC, 
les regards sont tournés vers Langen-
thal. En effet, les 20 et 21 octobre 
prochains se dérouleront trois événe-
ments importants pour le monde de 
la carrosserie :
- les championnats suisses des 

métiers de la carrosserie tôlerie, 
peinture et serrurerie

- des cycles de conférences
- des expositions d’équipements et 

de matériel professionnel.

Entre acteurs et visiteurs, il y aura du 
monde et de la vie à Langenthal en 

octobre prochain. Dès lors, réservez 
vous aussi ces deux dates afin de 
partager ces événements.

En ce début d’automne, Présidente, 
Présidents et comités des sections 
sont aussi dans les « starting blocks » 
afin de gérer au mieux leurs activités 
pour le dernier trimestre de l’année 
que nous vous souhaitons très fruc-
tueux.

Pour tout le monde, courage, engage-
ment et un dernier coup de collier afin 
de terminer cette année 2018 sur une 
bonne lancée.

François Barras
rédacteur du Journal

Notre entreprise à été reconnue pour la qualité dans les 
domaines suivants:

• Finance / Administration

• Traitement des commandes

• Communication / Image

• Processus de réparation / Peinture

• Infrastructure / Equipement

• Formation / Qualité

Nouvelle certification internationale.   

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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FCR USIC VSCI N° 3 / octobre 2018 Le mot du Président

Armin Haymoz

Carrosserie Suisse se concrétise

Ces derniers mois, un groupe de tra-
vail composé de quatre représentants 
USIC et de quatre représentants FCR 
(Madame Bra pour la section VD, 
Monsieur Graziano pour la section NE, 
Monsieur Romanens pour la section 
FR ainsi que Armin Haymoz) se sont 
réunis à dix reprises pour la réalisa-
tion de la future association nationale 
Carrosserie Suisse qui regroupera 900 
carrosseries dans toute la Suisse. Les 
résultats de ce groupe sont :
- Concept avec toutes les informa-

tions et tous les éléments impor-
tants pour la création de Carrosserie 
Suisse. Il y a également la liste des 
plus-values de la nouvelle associa-
tion

- Projet de statuts 
- Projet de contrat de fusions 
- Projet de règlement de cotisations
Au mois de septembre, tous les 
membres recevront tous ces docu-
ments afin qu’il y ait une transpa-
rence totale pour les discussions qui 
interviendront lors des assemblées 
générales extraordinaires dans les 
différentes sections. En tant que 
président de la FCR, je participerai 
à toutes les assemblées pour vous 
donner toutes les explications sup-
plémentaires. Personnellement, je 
suis convaincu que c’est un projet 
d’avenir qui renforcera la position des 
carrossiers sur le marché.

Les atouts du succès 
 
Chacun de vous se demande régu-
lièrement ce qu’il peut faire pour 
rester compétitif sur le marché et 
attractif pour les clients privés et les 
assurances. Ou pourquoi un de mes 
concurrents direct a plus de succès et 
répare plus de véhicules ? Malheureu-
sement, je n’ai pas la recette miracle 
mais je connais les atouts du succès 

qui sont : collaborateurs motivés et 
très bien formés, investissement dans 
des équipements modernes qui per-
mettent la réalisation de différentes 
possibilités de réparations, service à 
la clientèle et traitement des dossiers 
des sinistres d’une manière efficace. 

L’événement de la branche des car-
rossiers suisses se déroulera les 20 et 
le 21 octobre à Langenthal. Concrète-
ment, vous aurez la possibilité de visi-
ter l’exposition des fournisseurs qui 
est unique et qui ne se réalise que tous 
les deux ans. Cette exposition est ex-
clusivement destinée aux carrossiers, 
elle vous donne un aperçu de toutes 
les nouveautés dans la branche de la 
carrosserie. Le samedi 20 octobre, 
vous aurez la possibilité de partici-
per à deux conférences données en 
français, la première le samedi matin 
à 10h30 sur la digitalisation. C’est 
un thème très actuel qui concerne la 
transmission des données entre fabri-
cants de la voiture, propriétaires du 
véhicule, entreprises de réparations et 
assurances. L’après-midi, à 13h00, il y 
aura une information sur une nouvelle 
plateforme de conseils techniques 
qui remplacera la plateforme actuelle 
« tipps ». Pendant toute la journée, 
vous aurez en plus la possibilité de 
participer au championnat profession-
nel pour les trois métiers carrossiers 
peintres, carrossiers tôliers et ser-
ruriers sur véhicules. Huit apprentis 
romands seront présents (leurs noms 
et leurs photos se trouvent dans ce 
Journal). 

Pour revenir aux atouts du succès, 
je reste convaincu que l’information 
sur les nouveautés, les discussions 
avec les professionnels, les conseils 
qui sont donnés dans les conférences 
sont le premier pas vers le succès et 

vers un avenir prospère dans votre 
carrosserie. Il ne sert à rien de criti-
quer les changements sur le marché. 
Tous les changements sont une réalité 
dans notre vie, celui qui accepte ces 
changements et qui agit le plus vite, 
réussira beaucoup mieux que celui 
qui critique et qui investit de l’énergie 
dans les critiques et qui n’arrive pas 
à agir et qui est pour finir obligé de 
réagir quand c’est trop tard. 

Rendre service à la clientèle 
 
Dans toutes les situations de vie, 
nous sommes habitués à recevoir 
un service complet avec des presta-
tions de qualité. Il va de soi que les 
mêmes attentes existent envers les 
carrossiers. Je suis convaincu que 
la grande majorité des carrossiers 
FCR offrent un service cinq étoiles à 
leurs clients privés ou à leurs clients 
assurances mais trop peu mettent en 
évidence dans leur publicité et dans 
leurs communications leur service 
cinq étoiles. Il est donc indispensable 
de répéter dans toute communication 
sur les factures, par des annonces, 
que le client peut passer chez son 
carrossier et qu’il aura un service de 
A à Z, y compris l’annonce du cas à 
l’assurance, voiture de remplacement, 
etc, tout selon le mot d’ordre « passe 
chez ton carrossier et tu n’auras aucun 
souci ». 

Cet automne sera l’occasion unique 
de vous former, de vous informer, de 
discuter et d’échanger afin que tous 
les membres de la FCR avancent vers 
un avenir prospère avec des clients 
contents et des résultats d’entreprise 
réjouissants. 

Votre président
Armin Haymoz

OFFICE D’ENCAISSMENT DES INDÉPENDANTS ET DES PME

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

Pour tous renseignements : M.-J. Christmas, 079 318 93 13   



Technofox
Le bioluant le plus effi cace du marché

Après 2 ans de commercialisation, l’Eco-Clean Plus a déjà 
séduit plus de 400 entreprises dans le domaine de la peinture.  
Aujourd’hui, notre expérience a permis de mettre au point 
des laveurs automatiques de pistolets adaptés à la gamme 
Technofox. 
Ceci révolutionne l’utilisation en apportant des performances 
supérieures aux solvants de nettoyage traditionnellement 
utilisés en carrosserie.

Nettoyez votre pistolet en moins de 60 secondes:

Technofox One
Ce laveur de pistolet compact et 
automatique permet de remplacer 
les solutions encombrantes dans 
votre atelier. En combinaison 
avec l’Eco-Clean Plus, vous pou-
vez traiter vos surfacers, mastics, 
bases aqueuses ou solvantées 
ainsi que vos vernis. Aucune ma-
nutention ni préoccupation pour le 
recyclage des déchets.

PROFITEZ 
D’UN ESSAI 
GRATUIT 

DURANT 
1 SEMAINE

Contactez vos responsables de secteur

AB Distribution SA  –  Route de la Drague 52  –  1950 Sion  –  info@ab-distribution.ch 

Maxime Spiga
VD – GE – FR
077 535 06 70

Soraya Hardal
JU – NE
079 969 83 22

Cédric Rey
VS 
079 585 01 17

Jürg Roth
Deutsch Schweiz
077 535 08 80

• Aucun démontage de pistolet nécessaire
• Aucune phase de rinçage
• Un seul est unique produit

ECO-FRIENDLY AUCUNE NOCIVITÉ AUCUN COV
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FCR Fribourg / FCR Freiburg

Les nouvelles  
des cantons

Thierry Maradan

Passeport vacances 2018 
 
Au début du mois de juillet, la  FCR Fri-
bourg a organisé pour la 2e fois l’action 
passeport vacances sous la responsabi-
lité des deux enseignants CIE, Messieurs 
Roulin et Bulliard ainsi que du président 
de la commission d’apprentissage,  
M. Francis Gauthier. Neuf jeunes de  
10 ans et plus ont construit une voiture. 
Le programme prévoyait la peinture de 
cette voiture selon la couleur choisie par 
les jeunes et la visite de la carrosserie de 
Beaumont SA qui se trouve à 300 mètres 
de nos ateliers des cours CIE.

L’action passeport vacances fait 
partie de notre initiative pour inci-
ter davantage de jeunes à faire un 
apprentissage dans les métiers de la 
carrosserie. Nous avons pu constater 
que les jeunes ainsi que leurs parents 
étaient très satisfaits et en même 
temps impressionnés par les travaux 
de tôlerie et de peinture.

Il va de soi que nous espérons retrouver 
quelques-uns de ces  jeunes à la fin de 
leur scolarité obligatoire pour la signa-
ture d’un contrat. Ces prochains mois, 
nous allons organiser de nouveau des 
présences dans des cycles d’orientation 
ainsi que notre présentation des métiers 
lors du prochain forum des métiers 
« START ». Tous les jeunes intéressés 
seront invités à participer aux tests 
d’aptitude qui seront organisés en  
novembre 2018 et février 2019. 

After Work 
 
Avec une cinquantaine de participants, 
la manifestation After Work connaît 
toujours un grand succès. Le but est 
de réunir autour d’un verre de l’amitié 
et d’un riche apéro les membres, les 
experts d’assurances ainsi que les 
fournisseurs. 

Le 13 septembre 2018, nous avons 
organisé After Work dans Marly Inno-
vation Center et nous avons visité 
la société 3D Systems qui produit 
des consommables pour des impri-
mantes 3D. Ces imprimantes sont 
utilisées pour construire et produire 
des prototypes dans l’industrie de 

l’automobile. De plus, ces mêmes 
matériaux et imprimantes sont en 
service pour le développement des 
voitures de Formule 1 et pour la fabri-
cation de pièces pour des oldtimers. 

Et, après-demain, ces imprimantes 
seront peut-être dans nos carrosseries ?
 
Le thème de la soirée était « parler – 
échanger – progresser ». Ces trois buts 
ont été atteints. Tous les participants ont 
été  impressionnés par les possibilités 
techniques existantes. Les discussions 
étaient très animées et les échanges 
entre experts et carrossiers furent 
fructueux. 
Une soirée réussie. 

Chers collègues,

Nous voici revenus aux affaires cou-
rantes après quelques moments de 
repos et dolce farniente bien mérités.
J’ai eu l’occasion de participer récem-
ment à diverses conférences relatives 
à l’avenir de l’automobile et de ses 
intervenants.

Premièrement et, chose réjouissante 
pour nous, la voiture toute autonome 
est certes en marche et développement 
mais ce n’est pas demain, ni après-
demain que nous y serons confrontés 
de manière uniforme sur nos routes. Ce 
faisant, nous avons encore quelques 
années de réserves d’oxygène à réparer 
les véhicules de notre clientèle comme 
nous le pratiquons aujourd’hui.

Par contre, cela signifie que, si nous 
voulons pérenniser nos entreprises, 
nous devons mettre à profit  ce temps 
de transition pour adapter notre stratégie 
à cette inévitable évolution.
Sachons nous former, nous équiper, 
nous renseigner sur les attentes futures. 
Investissons dans la formation régulière 
et continue de nos collaborateurs aussi 
bien techniques qu’administratifs afin de 
pouvoir dire « présent » le moment venu.
Pour ce faire, les divers fournisseurs et 
acteurs économiques de notre branche 
sont les référents.  
En effet, qui mieux qu’eux sont aux 
sources de l’information et des déve-
loppements !

Deuxièmement, les rapports directs et 
privilégiés entre apporteurs d’affaires 

et professionnels vont encore plus se 
développer. Que ce soit des sociétés 
de location, de leasing, d’auto-partage, 
d’assurances etc... ces différents inter-
venants vont toujours plus gérer leurs 
sinistres par ce biais, principalement 
pour faciliter la gestion de leur parc et, 
bien entendu, diminuer leurs coûts.

Compte tenu de ces deux éléments et 
afin de ne pas se lamenter sur son sort, 
sachons mettre tout en œuvre pour être 
des partenaires professionnels et com-
pétents, afin d’accueillir l’avenir avec 
confiance et sérénité. Nous le devons à 
nos clients bien sûr mais, surtout, à nos 
collaborateurs qui ont tous, eux aussi, 
des responsabilités à assumer.

 Bel fin d’été à toutes et tous...
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Les nouvelles  
des cantons

Charles Constantin

FCR Neuchâtel - JU - BE fr.

REMISE DES CFC AU CIFOM 
 
Au CIFOM, le 4 juillet 2018, 20 appren-
tis peintres et tôliers en carrosserie 
ont obtenu leur CFC. Au rendez-vous, 
mines radieuses, sourires vainqueurs et 
regards embués d’émotions. Egalement 
présent à la cérémonie, le chef du Ser-
vice de l’Economie neuchâteloise, Jean-
Kley Tullii, hôte du Président de la FCR 
de l’Arc Jurassien, Graziano Vicario.

Graziano Vicario a chaleureusement 
félicité les lauréats, non sans oublier les 
autres acteurs de leur succès : les parents, 
les proches, les enseignants… et les 
carrosseries formatrices qui fournissent 
un effort important en misant sur la relève 
pour la pérennisation du savoir-faire. 
Graziano Vicario a exhorté les diplômés 
à suivre des cours de formation continue 
en recourant à un proverbe chinois : « Le 
savoir que l’on ne complète pas chaque 
jour diminue tous les jours. ». 

Jean-Kley Tullii, Chef du Service de l’éco-
nomie neuchâteloise, a souligné à quel 
point les arts et métiers, représentés par 
les métiers de l’automobile, étaient utiles 
et importants pour le canton. Il a rappelé 
que le monde automobile avait  souvent 
inspiré d’autres secteurs d’activités, 
en particulier l’horlogerie : l’inspiration 
esthétique par l’étude et le partage de 

bureau de design appelé jadis carrossier 
(Bertone, Pininfarina) ; l’inspiration de 
méthode de production (JAT) du secteur 
automobile japonais ; l’inspiration orga-
nisationnelle, changement de pneus F1 
pour la rapidité de changements d’outils, 
gestion des modifications en course 
etc… ; l’inspiration produits : revêtement 
en carbone amorphe (résistance ther-
mique et autolubrification). Jouant avec 

les mots, Jean-Kley Tullii a prononcé deux 
phrases lourdes de sens : pour encoura-
ger la formation continue, il a lancé: « Votre 
diplôme, une fois acquis, devra être révisé 
régulièrement, comme les véhicules. » ; 
pour encourager à mettre le client au 
centre des préoccupations des nouveaux 
diplômés, il a glissé : « Si le client est roi ! 
Vous serez donc un peu les orfèvres de 
son carrosse doré ! »

Peintres en carrosserie avec leur CFC en poche : les 9 gars veillent fièrement sur la sécurité des 2 demoiselles. Photo : Bruno Payrard

Liste des CFC de peintres en carrosserie 
 
Kevin Alessandri (Garage de L’ETOILE, ROX’OTZ SA)
Alice Balestra (Carrosserie du site Dubied)
Samuel Cibrario-Nona (Carrosserie des GRANDES-CROSETTES S.A.)
Yanis Frasse (Apoll’otz S.A.)
Jérôme Leuenberger (CARROSSERIE DADDY SA)
Joël Lopes Gonzalez (Carrosserie des Charmettes)
Sandra Filipa Marques Angelo (Carrosserie d’Auvernier SA)
Alessandro Nori (Carrosserie Nori Sàrl  )
Lionel Scheurer (WILLEMIN HOLDING SA)
Adrien Simon-Vermot (Carrosserie de MONTMOLLIN)
Bryan Spinelli (Carrosserie des Draizes - C. Rossier SA)
Noé Thiébaud (Wyttenbach Carrosserie Sàrl)

Liste des CFC de tôliers en carrosserie 
 
Damien Aubry (Carrosserie Daddy SA)
Steven Bourquin (Carrosserie de la PASSION SA)
Léonard Calmonte (Carrosserie Nori Sàrl)
Soline Fleury (Maurice Montavon SA)
Leandro Henriques Martins (CARROSSERIE DE LA TRAME)
Clovis Hubervic (Carrosserie Magic SA)
Gaëtan Isler (Garage des Trois Rois S.A.)
Alexandre Schmitt (Autos GT SA)
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Les nouvelles  
des cantons

Portrait de Noé Thiébaud, 
qualifié pour les Championnats
suisses de carrosserie 

4 fois par année, dans le magazine 
Repères de la Chambre neuchâteloise 
du commerce et de l’industrie (CNCI), 
un portrait est consacré aux apprentis 
qui symbolisent la relève des arts & 
métiers et qui deviendront les patrons 
de demain. Les portraits d’un apprenti-
chimiste et d’une apprentie du com-
merce de détail ont été croqués avec 
beaucoup de sensibilité par Emma-
nuella Daverio. Hasard du Calendrier, 
dans l’édition de septembre 2018 le 
fraîchement diplômé Noé Thiébaud 
a eu droit au regard d’Emmanuella. 
Lisez ce qui suit. C’est vraiment une 
belle histoire ! 

A pleins gaz vers le plus grand
concours des métiers au monde ! 

Jeune homme déterminé et passionné, 
Noé Thiébaud rêve de se qualifier pour les 
championnats du monde (World Skills) qui 
auront lieu en 2019, à Kazan, en Russie. 
Pour accéder au graal, Noé doit d’abord 
se confronter à ses compatriotes lors du 
championnat suisse qui aura lieu au mois 
d’octobre, à Langenthal. Le parcours de 
ce jeune homme est exemplaire mais il 
rappelle que pour en arriver là, il a dû 
mettre du cœur à l’ouvrage et les mains 
dans le cambouis.

Noé n’a pas encore 15 ans quand il doit 
faire un choix crucial pour son avenir. Il 
estime que c’est tôt… trop tôt pour savoir 

quelle direction prendre. Il ne se destine 
pas aux études académiques mais n’est 
pas forcément manuel non plus. La seule 
chose dont il soit sûr, c’est qu’il a toujours 
eu un attrait particulier pour les voitures. 
C’est un début de piste.

Le meilleur moyen de trouver le bon 
chemin est de participer à des stages. 
L’un d’eux en particulier, effectué à la car-
rosserie Wyttenbach à Couvet, se passe 
bien. Il se sent en adéquation avec le 
métier. Matthieu Wyttenbach lui propose 
alors de pratiquer une semaine dans le 
domaine de la tôlerie et une autre dans 
celui de la peinture pour lui permettre de 
guider son choix. C’est la peinture qui 
l’emporte et, pour conforter sa décision, 
il fait à nouveau deux semaines de stage.

Aujourd’hui, Noé est heureux de son 
choix, il a une excellente formation grâce 
aux quatre années passées en formation 
duale, entre le CIFOM au Locle (un jour 
par semaine) et la carrosserie. Son métier, 
il l’aime et en parle passionnément tout 

en étant sincère sur les difficultés qu’il a 
pu rencontrer. Il évoque principalement 
l’engagement physique, la fatigue, la 
chaleur qu’il faut combattre pour rester 
concentré, précis dans le geste et suffi-
samment rapide dans l’exécution.

Il combine désormais au quotidien sa 
passion pour les voitures et un côté 
artistique qui lui convient. Il a obtenu 
brillamment son CFC cet été (3e rang) 
et peut en être fier. Il rappelle également 
l’importance de l’entourage et se sent 
reconnaissant d’avoir eu le soutien indé-
fectible de ses parents, particulièrement 
pendant les deux premières années qui 
ont été les plus difficiles à ses yeux. Son 
maître d’apprentissage, Steve Mathez 
a également joué un rôle prépondérant. 

Sur les conseils de son professeur Eric 
Altermatt, Noé s’est présenté au cham-
pionnat romand et est arrivé 4e le quali-
fiant pour les SwissSkills. Le premier du 
Championnat suisse pourra se rendre en 
Russie pour les WorldSkills. Après avoir 
été diplômé, le jeune carrossier peintre a 
choisi de travailler à 60% pour pouvoir 
dégager du temps pour s’entraîner en vue 
du concours national. Il prendra ensuite 
un congé bien mérité avant de démarrer 
son service civil qu’il souhaite pratiquer 
dans la transmission de son savoir à des 
jeunes en difficultés dans le cadre d’ate-
liers. Pour la suite, il se laisse le temps 
d’entrevoir un nouveau challenge comme 
l’obtention d’un brevet et d’une maîtrise.

Portrait réalisé par Emmanuella  
Daverio, Secrétaire patronale

Trois questions à Claude Rossier,
Carrosserie des Draizes  

« Capa’Cité est un canal important 
pour faire connaître les métiers de la 
carrosserie »
Claude Rossier, patron de la Carros-
serie des Draizes, s’investit dans la 
formation depuis plus de 25 ans. Au 
CIFOM, il donne des cours théoriques 
aux apprentis tôliers. Membre du 
Comité de la FCR, il est aussi respon-
sable de la coordination du stand des 

carrossiers à Capa’Cité qui a lieu du 
6 au 12 septembre dans le chef-lieu 
neuchâtelois.

Pouvez-vous décrire Capa’Cité ?
Capa’Cité est le Salon des métiers neu-
châtelois qui se déroule chaque deux 
ans, en alternance entre La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel. Plus de 200 métiers 
se présentent au cœur des villes. Le 
défi logistique est important. Je suis 
responsable de la mise sur pied du 
stand des carrossiers. Pour accomplir 
ma tâche, je suis soutenu par d’autres 
patrons carrossiers.

Que se passe-t-il concrètement sur 
le stand ?
En collaboration avec les enseignants 
du CIFOM, nous présentons les métiers 
de la carrosserie sur une surface de 
100 m2. Des apprentis de 2e, 3e et 4e 
année répondent aux questions des 
jeunes visiteurs (élèves de 10e et 11e 
année Harmos), de leurs enseignants 

et de leurs parents. Sur le stand, ils font 
« en live » des petits travaux de pein-
ture et de tôlerie (petits redressages et 
giclages de mini-voitures). Des accom-
pagnants, retraités de la carrosserie, 
sont aussi présents sur le stand pour 
assurer l’accueil. On encourage les 
jeunes visiteurs à s’inscrire pour des 
stages. Capa’Cité est un canal impor-
tant pour faire connaître les métiers de 
la carrosserie.

Quels défis relevez-vous pour l’orga-
nisation du stand ?
Il faut être réactif avant le jour J. Cette 
année, la FCR de l’Arc jurassien doit 
relever un nouveau challenge : recruter 
des apprentis pour le stand de Ca-
pa’Cité et pour celui de SwissSkills à 
Berne (samedi 16 septembre). Pour une 
petite section comme la nôtre, l’effort 
n’est pas négligeable. Mais l’enjeu est 
tellement important : il faut mettre en 
vitrine les métiers de la carrosserie pour 
éveiller des vocations.
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Les nouvelles  
des cantons

Hélène Bra

Je ne suis pas passée à côté 
du plus grand spectacle 
professionnel suisse 

Il m’a toujours semblé que promouvoir et 
investir dans mon activité professionnelle 
représentait une marche pour l’avenir. 

C’est donc avec plaisir que, par une 
belle matinée d’un vendredi, où j’avais 
certainement bien d’autres choses à 
faire, j’ai parcouru les 107 kilomètres qui 
me séparaient de Berne Expo pour une 
visite aux SwissSkills 2018. 

Inutile de dire qu’il m’a fallu presque 
autant de temps pour me parquer, que d’y 
arriver, pour m’acquitter au final de trente-
trois francs de parking… le prix à payer 
me direz-vous pour être automobiliste.
 
Dès l’arrivée, une marée de jeunes de 
tous âges, élèves et apprentis envahissait 
l’entrée, les allées, les dessertes de bus, 
car c’est bien pour eux l’occasion rêvée 
de se familiariser de manière pratique 
avec la diversité du monde professionnel 
et les nombreuses possibilités de carrière. 

Dans ces stands et ces 135 métiers repré-
sentés, j’ai pu voir nombre de formateurs, 
enseignants, spécialistes de l’éducation 
et professionnels actifs ou retraités, 
pièces maîtresses de l’encadrement de 
chaque stand, avec un investissement 
humain et financier hors norme. 
• 135 métiers différents
• 75 championnats des métiers 

suisses, 60 présentations de métiers
• 900 meilleurs jeunes professionnels 

entrant en compétition pour le titre 
de champion suisse. 

Du beau spectacle ! autant que la 
montagne de détritus jonchant le site, 
l’arrivée, l’accueil, les espaces de res-
tauration, les toilettes, et j’en passe, 
que l’équipe de nettoyage devra, jour 
après jour, évacuer pour rendre l’espace 
utilisable. Soit dit en passant, grand 
respect pour ces personnes concourant 
en exercice pratique grandeur nature, 
dans le métier d’agent de la propreté !

Philosophiquement, je citerai Albert 
Jaccard, chercheur et humaniste cé-
lèbre, qui dans son abécédaire de 
l’ambiguïté de Z à A, dit : « L’objectif de 
toute éducation devrait être de pro-
jeter chacun dans l’aventure de vie, 
à découvrir, à orienter, à construire ». 

Cet événement des SwissSkills, rejoint 
certainement pour une grande partie 
l’analyse d’Albert Jaccard, rassembler, 
proposer, offrir, promouvoir, valoriser, 
autant d’objectifs qui permettront aux 
élèves des cantons de nourrir leurs ré-
flexions quant à leur avenir professionnel. 

Même si rassembler et promouvoir 
est dans l’intérêt de nos organisations 
professionnelles, il faut relever que 
nous consentons des investissements 
conséquents et de manière durable pour 
y parvenir. En tant qu’acteurs des milieux 
professionnels, nous avons à cœur de 
mettre en valeur la formation profes-
sionnelle duale, ce champ magnifique 
dans lequel il faut semer les graines qui 
permettront de construire notre avenir. 

Au fil des ans, les métiers évoluent 
comme changent la technologie et les 
moyens de communication. Tout est pré-
texte à nouer des liens à travers le monde 
virtuel mais aussi à travers le monde réel.

Ce salon de la découverte des métiers 
a certainement permis à chaque visiteur 
de mettre des visages, d’identifier des 
gestes, de contextualiser des habiletés, 
de mettre des savoirs sur des métiers 
dont ils ont entendu parler ou pas, et 
qui ont passablement évolué au cours 
de ces dernières années. 

Cette approche devenant toujours 
plus complexe et nécessitant plus que 
jamais de larges compétences tech-
niques, économiques, commerciales 
ou juridiques devant être régulièrement 
mises à jour, il semblerait logique que ce 
cadre soit favorable à la reconnaissance 
de notre rôle dans la promotion, surtout 
à partir de l’expression des besoins par 
les intéressés eux-mêmes. 

Pourtant, nous subissons encore trop 
d’incohérences et manquons parfois 
de reconnaissance de la part de nos 
pouvoirs publics. Dès l’instant où nous 
sommes amenés à valoriser le rôle de la 
formation, les élus doivent être sensibles 
à mieux faire reconnaître notre rôle actif et 
responsable dans le bon fonctionnement 
de la formation, au-delà de l’octroi de 
subventions strictement réglementées. 

Certes, la motivation de ces jeunes 
champions est le facteur le plus impor-
tant. Toutefois, il ne faut pas négliger 
l’importance de l’entourage, des entre-
prises, du corps enseignant, des Fédé-
rations professionnelles, car se sont bien 
eux qui jouent un rôle central dans la 
préparation au concours de ces jeunes 
champions et professionnels en devenir.

Nous l’aurons tous compris, investir 
sur les jeunes en participant à leur 
construction individuelle reste un exer-
cice citoyen et solidaire bien entendu 
soutenu par des subventionnements 
de nos différents départements, mais 
conçus, organisés et proposés par nos 
Fédérations professionnelles.

Si vous avez raté Berne, ne vous en 
faites pas, car c’est avec plaisir que 
je vous rencontrerai à notre prochain 
événement vaudois de même genre :

Salon des Métiers et de la Formation 
Le lieu de rencontre pour le choix 
professionnel et la formation du  
27 novembre au 2 décembre 2018

Mais, avant cela, prenez votre statut de 
professionnel de la carrosserie au sérieux 
et agendez notre événement de branche, 
Championnat Suisse des Carrossiers à 
Langenthal, les 20 et 21 octobre 2018.
Ne dit-on pas : 
« A force de taper sur le clou, on finit 
par l’enfoncer »

Au plaisir de vous rencontrer…

Hélène Bra
Présidente FCR VD

FCR USIC VSCI
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Examens de fin d’apprentissage 2018
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Federico Ventrici

Les apprentissages des métiers de la car-
rosserie durent quatre ans pour les CFC 
(deux ans pour l’AFP). Quatre ans, c’est le 
temps qui est imparti à un apprenti pour 
apprendre un métier sur le plan technique, 
méthodologique et organisationnel. Quatre 
ans, c’est aussi finalement le temps dont il 
dispose pour passer de la période dite de 
l’adolescence à l’âge adulte. C’est-à-dire 
qu’en plus d’apprendre un métier, il doit 
apprendre à évoluer dans un nouveau 
milieu social, être capable d’adapter son 
comportement, assumer des responsabi-
lités et pouvoir s’organiser afin de remplir 
ses devoirs, tant sur le plan professionnel 
que privé. Autant dire que pour un jeune, 
cette période est plus que riche, mouve-
mentée, pleine d’émotions et de change-
ments. Et c’est parce que cette période 
est loin d’être un long fleuve tranquille que 
notre rôle de formateur est très important. 
Bien que chaque jeune dispose d’un 
cadre de vie privé plus ou moins adapté 
pour affronter cette période charnière, 
il est absolument nécessaire de mettre 
en place un cadre professionnel et un 
accompagnement adapté qui tient compte 
de tous les aspects, plus ou moins contrai-
gnants, de la phase d’apprentissage. Et 
n’oublions pas qu’aimer son métier, ça 
s’apprend également. Ne partons pas du 
principe que parce qu’un jeune choisit 
d’être carrossier, cette branche est pour 
lui une vocation, et engageons-nous à 
lui apprendre à aimer nos beaux métiers !

Quoi qu’il en soit et quoi qu’il en ait été de 
leur parcours professionnel et privé, les 
apprentis doivent au bout de quatre ans, 
démontrer qu’ils ont acquis les compé-
tences nécessaires pour être carrossier et 
pour commencer une vie professionnelle 
active. Les apprentis romands étaient 
198 à se présenter aux examens de fin 
d’apprentissage et un total de 575 au 
niveau suisse.

Les tableaux ci-dessous montrent la répar-
tition des apprentis dans nos différentes 
professions et le taux de réussite pour cha-
cune, au niveau romand et suisse. La liste 
des lauréats cantonaux est consultable sur :  
www.fcr.ch/formation.

Federico Ventrici

Apprentis romands

Profession Nombre de candidats Taux de réussite

Carrossier-tôlier 78 70.5%

Carrossier-peintre 104 78.8%

Serrurier sur véhicules 7 71.4%

Assistant vernisseur 9 100%

Apprentis suisses

Profession Nombre de candidats Taux de réussite

Carrossier-tôlier 206 74.8%

Carrossier-peintre 272 86.4%

Serrurier sur véhicules 42 78.6%

Assistant vernisseur 55 92.7%

Distribution de pièces d’origine multimarque

079 634 88 90           078 895 75 60

www.capda.ch
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L’été 2018 était très chaud pour nous 
tous, mais probablement encore un peu 
plus pour les 24 candidats romands, sur 
un total de 49 inscrits pour l’examen 
du certificat de « Professionnel/le de 
la carrosserie ». En effet, entre fin juin 
et début juillet avaient lieu les diverses 
épreuves d’examens de certificat. Parmi 
celles-ci figuraient notamment 4 heures 
de connaissances professionnelles 
techniques, 3 heures de calcul de prix et 
une journée d’examen pratique et oral.

La réussite de ces examens supé-
rieurs n’est pas gagnée d’avance. Elle 
demande un investissement important 
en terme de temps. Le suivi assidu des 
cours préparatoires ainsi qu’une orga-
nisation pointue en ce qui concerne le 
travail de répétitions à la maison sont 
absolument nécessaires. À cela s’ajoute 
évidement toutes les obligations profes-
sionnelles et privées que tout un chacun 
doit également pouvoir assumer. 

Le contenu de cette formation est large 
et très complet. En partant des acquis 
de l’apprentissage, toutes les techniques 
de réparation actuelles ainsi que les nou-
velles technologies des véhicules et des 
produits sont enseignées en profondeur. 
Toutes celles et ceux qui obtiennent ce 
certificat ont démontré qu’ils avaient les 
compétences nécessaires pour gérer et 
résoudre de manière performante et pro-
fessionnelle tous les cas qui se présentent 
quotidiennement dans les ateliers de 
carrosserie. Le titulaire d’un certificat de 
« professionnel/le de la carrosserie » est la 
personne de référence à l’atelier pour tout 
ce qui concerne le domaine technique et 
l’établissement de devis.

La cérémonie de remise des certificats 
s’est déroulée le jeudi 23 août 2018 à 
Mobilcity à Berne. Nous félicitons tous 
les lauréats et en particulier nos candi-
dats romands. Nous transmettons nos 
félicitations particulières à M. David 
Pfammatter qui a fourni une excellente 
performance et qui peut aujourd’hui être 
fier d’avoir obtenu la meilleure moyenne 
générale dans l’orientation peinture en 
2018. Pour eux tous, la prochaine étape 
est la réussite de l’examen du brevet 
fédéral « Chef/fe d’atelier de carrosse-
rie » qui se déroule sur la période août-
novembre 2018. Nous leur souhaitons 
une bonne continuation et encore bravo 
à eux !

Federico Ventrici

Examen du certificat « Professionnel/le 
de la carrosserie » 2018

Liste des lauréats romands, certificat professionnel de la carrosserie, peintre et tôlier

Alves Eric Carrosserie Pharisa SA 1666 Villars-sous-Mont

Auberson Michaël Carrosserie de Paudex 1094 Paudex

Butty Jérémy BELFA SA 1227 Carouge

Chevalley Grégory Axe Profil SA 1003 Lausanne

Lombardi Guiseppe Carrosserie des Berges SA 1950 Sion

Lourenço Leonardo Emil Frey SA 1023 Crissier

Perrelet Gregory CFCV Moudon 1510 Moudon

Pfammatter David Carrosserie X-clusive 3960 Noës

Queijo Ajofrin Mickaël Transports publics genevois 1212 Grand-Lancy

Salvi Michael Carrosserie de Gingins SA 1276 Gingins

Vermeille Benjamin Carrosserie du Relais SA 2605 Sonceboz-Sombeval

Les lauréats orientation peinture, de gauche à droite : Michaël Auberson, 
Jérémy Butty, Leonardo Lourenço, Giuseppe Lombardi, David Pfammatter

Les lauréats orientation tôlerie, de gauche à droite : Grégory Perrelet, Michael 
Salvi, Grégory Chevalley, Benjamin Vermeille, Eric Alves

Martin Rusterholtz (à gauche) président de la 
commission d’examen en compagnie de David 
Pfammater (à doite) meilleure moyenne générale 
orientation peinture
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Carrosserie Suisse 
aux SwissSkills 2018

Lors de cette édition 2018, qui a eu lieu 
du 12 au 16 septembre, nous étions 
présents à Berne avec un stand de 
démonstration de nos métiers. Durant 
ces 5 jours, plus de 115’000 visiteurs 
se sont rendus sur le site de BernExpo 
pour découvrir 165 métiers. Sur notre 
stand, les métiers de carrossier peintre, 
tôlier et serrurier sur véhicules étaient 
représentés dans des boxes vitrés. 
À l’intérieur de ceux-ci, des travaux 
concrets sur des véhicules ont été 
réalisés par les candidats sélectionnés 
pour nos championnats suisses. Les 
visiteurs pouvaient ainsi découvrir 
les installations des places de travail, 
telles qu’elles sont dans les carrosse-
ries et une partie des travaux réalisés 
quotidiennement dans les ateliers. Un 
quatrième box représentait une salle 
de classe qui avait comme but de 
démontrer les liens entre la théorie et 
les travaux pratiques.

A l’extérieur des boxes, nous propo-
sions diverses activités ludiques qui 
permettaient aux visiteurs « d’essayer » 
nos métiers. Ils pouvaient notamment 
fabriquer un support natel en suivant 
un parcours de trois postes au cours 
duquel ils devaient redresser une tôle 
au marteau, mastiquer et poser un 
rivet auto-perforant. À côté de ça, ils 

pouvaient également essayer le débos-
selage sans peinture, un simulateur de 
giclage et simulateur de soudage. 

Le simulateur de giclage est l’activité 
qui a remporté le plus de succès. Un 
bloc avant a été peint avec une peinture 
thermochrome (qui change de couleur 
selon la température). La peinture de 
couleur rouge quand le support est froid 
devient blanche quand elle est chauffée 
à l’aide d’un chalumeau à air chaud. 
Les visiteurs pulvérisaient alors de l’eau 
froide avec un pistolet de giclage et la 
peinture redevenait rouge instantané-
ment. L’impression de peindre le bloc 
avant avec de la peinture rouge était 
bluffant !

Chaque jour, des apprentis des cantons 
romands sont venus à Berne pour nous 
aider à assurer le bon déroulement des 
activités sur le stand. Nous sommes 
particulièrement fiers de ces jeunes 

carrossières et carrossiers et avons 
eu beaucoup de plaisir à vivre cette 
manifestation avec eux ! Tous étaient 
très sympathiques, engagés et fiers 
d’expliquer leur métier aux visiteurs. 
Ils ont sans aucun doute participé à 
la bonne ambiance qui régnait sur le 
stand, ainsi qu’à la réussite et l’atteinte 
de nos objectifs. Pour nous, le bilan de 
cette manifestation est extrêmement 
positif et nous leurs adressons un 
ENORME merci !

Nous remercions également les sec-
tions cantonales de la FCR ainsi que 
les employeurs de ces jeunes, qui leur 
ont permis de venir promouvoir nos 
magnifiques métiers avec nous.

Federico Ventrici
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Les SwissSkills 2018 
ont été un grand succès 

Dimanche 16 septembre, les Swiss-
Skills ont pris fin avec succès. Ces 
cinq jours de championnats suisses 
des métiers ont offert au public un 
aperçu fascinant de la variété de la 
formation professionnelle en Suisse. 
Le premier bilan des organisateurs 
se révèle très positif. 115’515 entrées 
ont été enregistrées.

C’est avec les « Best of SwissSkills » 
que cette importante manifestation 
s’est achevée dimanche 16 septembre 
avec succès sur le site de BernExpo. 
Après la cérémonie de couronnement à 
la Postfinance Arena le samedi soir, les 
jeunes professionnels ont à nouveau 
travaillé avec application dimanche 
dans le gigantesque atelier temporaire 
des SwissSkills.

Les compétitions des championnats 
suisses des métiers ayant pris fin 
samedi, les visiteurs ont eu la possibi-
lité d’approcher encore davantage des 
métiers, d’admirer le travail des jours 
précédents, de s’entretenir avec les 
jeunes professionnels et les lauréats et 
de tester eux-mêmes les métiers sous 
la houlette de spécialistes. Les jours 
précédents déjà, les visiteurs avaient 
pu tester plus de 100 métiers dans le 
cadre de « MySkills » – une nouveauté, 
par rapport à la première édition de 
2014, qui a été très bien accueillie par 
le public. 

Des réactions enthousiastes 
 
« Nous sommes submergés de réac-
tions enthousiastes tant de la part des 
visiteurs, des participants, des experts 
que des représentants des associations 
professionnelles. Les SwissSkills 2018 
ont été un grand succès », déclare le 
président du comité d’organisation 
Claude Thomann. L’estimation est 
confirmée par les résultats intermé-
diaires d’une enquête auprès du public : 
96 % des visiteurs ont exprimé leur 
intention de revenir aux prochains 
SwissSkills.

Claude Thomann relève également 
« l’atmosphère paisible et l’intérêt 
exceptionnel du public ». C’est aussi 
grâce à l’importante couverture média-
tique, avec en point de mire la journée 
spéciale de la SRG SSR samedi, que 
« la meilleure publicité pour la formation 
professionnelle suisse a été effectuée 
avec les SwissSkills 2018. »

Durant les cinq jours des SwissSkills 
2018, 115’515 entrées ont été enregis-
trées. Par ailleurs, 10’000 personnes 
étaient officiellement accréditées sur 
le site par les SwissSkills, chaque 
jour pour la plupart. La cérémonie 
de couronnement le samedi soir à la 
Postfinance Arena a été suivie par plus 
de 5’000 personnes. En raison des 
différents modes de comptage des visi-
teurs, le nombre d’entrées ne peut être 
comparé à celui de la première édition 
des SwissSkills en 2014.
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Comme il est maintenant de cou-
tume, Carrosserie Suisse organise 
tous les deux ans le plus grand 
évènement entièrement dédié à la 
branche de la carrosserie de toute 
la Suisse. Cette année, l’entreprise 
CALAG nous ouvre ses portes le 
samedi 20 et le dimanche 21 octobre 
et met ses locaux à disposition de 
Carrosserie Suisse pour un week-
end de compétitions, d’expositions, 
de conférences et de rencontres 
professionnelles.

Cette année encore, trois évène-
ments distincts sont organisés. Vous 
pourrez bien sûr assister au Cham-
pionnat suisse des métiers de car-
rossier-peintre, carrossier-tôlier et 
serrurier sur véhicules, mais, aussi 
vous balader dans le plus grand Hall 
d’exposition des fournisseurs et par-
tenaires des carrosseries et assister 
à des conférences sur divers thèmes 
actuels.

Les championnats  

Ils se dérouleront du samedi matin 
8h00 au dimanche soir 17h00. Les 
candidats seront 33 au total pour les 
trois métiers. Les candidats romands 
seront présents en force car, en effet, 
le système de sélection actuel a per-
mis à 7 Romands et Romandes de se 
qualifier sur les 24 places possibles 
pour les peintres et les tôliers. Nous 
sommes déjà particulièrement fiers 
de cette performance et cela prouve 
que la formation fonctionne bien et 
que nous avons des jeunes motivés et 
ambitieux. Nous espérons les retrou-
ver sur le podium lors de la cérémonie 
de clôture qui commencera à 19h30 le 
dimanche soir.

L’exposition des fournisseurs  

C’est sous la tente extérieure, d’une 
surface de 2 250m2, que vous aurez la 
possibilité de visiter les 48 exposants. 
C’est l’occasion idéale de découvrir 
toutes les nouveautés, que ce soit 
les produits, l’outillage ou les services 
divers, dont se servent les carrosse-
ries dans leurs exercices quotidiens. 
C’est également une excellente occa-
sion de faire des rencontres et de 
passer un moment convivial entre 
professionnels.

L’évènement de la branche

Info 
Formation

Fawer Aurélie
Carrosserie Baudat, 1462 Yvonand

Memic Mirza
Carrosserie Autosport C. Pitton, 1400 Yverdon

Thiébaud Noé
Wyttenbach Carrosserie Sàrl, 2108 Couvet

Meyer Mathias
Carrosserie Schindler Claude SA, 1630Bulle

Les candidats/es romands/es
carrossiers/ières peintres
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Championnat suisse Langenthal

Info 
Formation

Les conférences  

Chaque jour, deux conférences sont 
organisées. Le samedi, le sujet de « la 
digitalisation de la communication entre 
les carrosseries et les assurances » 
sera traité. Le matin, la conférence sera 
donnée entièrement et uniquement en 
français. L’après-midi, il s’agira de la 
présentation, traduite en français, de la 
nouvelle plateforme en ligne « Repair-
Pedia ». Cette plateforme actuellement 
en développement dans le département 
technique de l’USIC remplacera les 
actuels TIPPS. « Repair Pedia » sera un 
réservoir d’informations utiles pour les 
carrosseries. Les abonnés y trouveront 
notamment diverses sources de direc-
tives constructeurs, mais également 
des fiches techniques, des produits et 
bien d’autres informations. Le dimanche 
matin, la conférence sur « la digitalisation 
de la communication entre les carros-
series et les assurances » sera donnée 
en allemand uniquement et le reste de 
la journée, la salle de conférence est 
réservée pour les fournisseurs qui sou-
haiteraient organiser des conférences 
privées, accessibles uniquement sur 
invitation. 

Le programme détaillé sera disponible 
fin septembre et il va de soi que les 
informations ci-dessus vous sont don-
nées sous réserve de modification. Vous 
trouverez de plus amples informations 
sur www.carrosserie.ch. Nous espérons 
vivement pouvoir vous rencontrer lors de 
ce weekend dédié aux carrossiers, alors 
n’attendez plus et réservez les dates du 
20 et 21 octobre 2018.

Federico Ventrici

Les candidats/es romands/es
carrossiers/ières tôliers/ières

Eichelberger Cyril
Carrosserie du Léman Sàrl, 1095 Lutry

Riva Morgane
Garage carrosserie du Nent d’Avril, 1217 Meyrin

Vieira Jonathan
Carrosserie AGC SA, 1227 Acacias

Bonne chance
aux candidats/es  

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

Monsieur Sébastien Maradan, 
directeur de la Carrosserie 
de Beaumont à Fribourg

A quelle date avez-vous repris la 
société de votre père ?
J’ai repris la direction de l’entreprise le 
1er janvier 2018.
 
Quels étaient les motifs principaux 
pour devenir nouveau patron de la 
carrosserie ?
Pérenniser l’entreprise, car on peut dire 
que c’est une tradition familiale. C’est 
aussi un énorme challenge que de 
prendre les rênes d’une entreprise de 18 
collaborateurs à l’âge de 34 ans. De plus, 
mon intérêt pour le métier que j’apprécie 
a été un élément déterminant.
 

Quels sont pour vous les 3 principaux 
défis pour l’avenir ?
La formation continue pour rester dans la 
course aux nouvelles technologies. Gar-
der un haut niveau de qualité, l’évolution 
automobile va si vite qu’il est important 
de contrôler chaque étape pour garantir 
un travail de qualité à notre clientèle.
 
Avez-vous fait une étude de marché 
avant de prendre votre décision ?
Etant donné la situation de l’entreprise, 
une telle étude ne m’a pas semblé 
nécessaire. Par contre, je me suis posé 
la question de savoir si cela me plairait 
sur le long terme.
 
Où allez-vous entreprendre des chan-
gements (équipement, clientèle, pré-
sentation sur le marché, etc) ?
Je reste attentif à toutes les évolutions 
techniques et informatiques liées à la 
profession afin de rester à l’écoute et 
répondre aux attentes de notre clien-
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tèle. Dans un futur proche, je pense 
transformer l’accueil de la réception et 
moderniser notre station de lavage.
 
Faites-vous partie d’un groupe 
d’échanges d’expérience avec 
d’autres carrossiers ?
Oui, la carrosserie fait partie, entre 
autres, de la FCR et du réseau REPANET.
 
De quelle manière la FCR peut-elle 
vous aider ou vous conseiller en tant 
que nouveau patron ?
La FCR me donne l’occasion d’accé-
der à une plateforme d’échanges avec 
d’autres professionnels.
 
Quelles sont vos réflexions et vos 
observations à la fin de cet interview ?
Je remercie le Journal de s’intéresser 
à de jeunes patrons et de les laisser 
s’exprimer dans un journal profession-
nel que beaucoup nous envient pour 
sa qualité.

www.hella-gutmann.com

Optez pour les tout meilleurs 
équipements

En tant qu’experts leaders dans le secteur 
des équipements pratiques pour les ateliers 
automobiles, nous poursuivons un objectif 
unique : vous simplifier la vie, ainsi qu’à vos 
employés, et optimiser la rentabilité de votre 
garage. Nous vous proposons donc une offre 
complète et parfaitement conçue réunissant 
la technique, la gestion des données, la for-
mation, un accompagnement personnalisé et 
une large gamme d’outillage professionnel. 
Grâce à nos solutions, vous remettrez plus 
rapi dement les voitures et les motos de vos 
clients en circulation. Découvrez et familiari-
sez-vous avec les équipements pour garages 
d’Hella Gutmann chez l’un de nos partenaires 
commerciaux ou sur notre site Internet.
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Jürgen Klasing

Un tempérament espagnol : Seat Ibiza
Spanisches Temperament : Seat Ibiza

Au salon automobile de Genève 2017, Seat a présenté la 
nouvelle Ibiza. C’est le premier modèle du groupe Volkswagen 
construit sur la plateforme modulaire MBQ A0. Cette plate-
forme de carrosserie sert aussi de base à la Polo Volkswagen, 
à la nouvelle Audi A1 et au SUV Seat Arona.

La structure de la carrosserie de la Seat Ibiza a évolué fonda-
mentalement entre les quatrième et cinquième générations. 
Si les constructeurs ont à peine modifié les dimensions du 
véhicule et conservé son caractère compact, ils ont aug-
menté la solidité et la rigidité de la carrosserie jusqu’à 30 % 
en employant plus de parties en tôles à résistance très élevée 
ou embouties à chaud.

Dimensions et design 
 
La nouvelle Seat Ibiza fait 4059 mm de long, 1780 mm de 
large et 1444 mm de haut. L’empattement de 2564 mm a été 
allongé de 90 mm par rapport au modèle précédent, au béné-
fice de l’espace intérieur et du volume du coffre, tous deux 
sensiblement plus grands. D’après le constructeur espagnol, 
le conducteur et les passagers doivent en ressentir une meil-
leure sensation d’espace et une amélioration notable de la 
dynamique de conduite.

Auf dem Genfer Autosalon 2017 präsentierte Seat den neuen 
Ibiza. Er war das erste Modell der VW-Group, das auf der Car-
rosserieplattform MBQ A0 aufgebaut wurde. Auch die Modelle 
VW Polo, der neue Audi A1 und das Seat-SUV Arona nutzen 
diese Carrosserieplattform als Basis.

Der Carrosseriebau des Seat Ibiza hat sich von der vierten zur 
aktuell fünften Generation grundlegend weiterentwickelt. Zwar 
haben die Konstrukteure die Fahrzeugmasse nur geringfügig 
geändert und die kompakte Bauweise beibehalten. Doch die 
Stabilität und Steifigkeit der Carrosserie ist um bis zu 30 Pro-
zent gestiegen, da Seat verstärkt hoch- und höchstfesten 
Bleche sowie warmumgeformte Blechbauteile einsetzt.

Grösse und Design  
 
Der neue Seat Ibiza ist 4.059 Millimeter lang, 1.780 Millimeter 
breit und 1.444 Millimeter hoch. Der Radstand von 2564 Mil-
limeter wurde gegenüber dem Vorgänger um 90 Millimeter 
verlängert – das kam dem Fahrzeuginnenraum und dem 
Kofferraumvolumen zugute : Beide Werte haben sich deut-
lich vergrössert. Für die Fahrzeuginsassen soll sich laut dem 
spanischen Autobauer dadurch das Raumgefühl und die Fahr-
dynamik deutlich verbessert haben.

Dans le foyer de l’usine Seat de Martorell, un modèle de la nouvelle Seat Ibiza découpé permet de voir sa structure compacte.

Im Foyer des Seat Werkes Martorell zeigt ein geschnittenes Fahrzeugmodell die kompakte Bauweise des neuen Seat Ibiza.
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Un design aux lignes caractéristiques 
 
De chaque côté de l’Ibiza, on reconnaît clairement le renfle-
ment ornemental participant à son identité visuelle : il part 
des phares à l’avant, se poursuit sur l’aile et la portière avant, 
pour s’interrompre au tiers de la portière arrière puis recom-
mencer sur le dernier tiers et finir au niveau des feux arrière. 
Un second renflement court au bas des deux portières.

Longs de 3,20 m, ces renflements sont un véritable défi 
pour la production. Le constructeur y voit la possibilité de 
démontrer le niveau de précision qu’il peut atteindre pour 
la réalisation de la carrosserie. Lors de l’emboutissage, 
l’arrondi de ces renflements a été réduit de 30 % par rapport 
au modèle précédent. Ils sont ainsi devenus plus définis, 
plus visibles et plus anguleux qu’arrondis. La cataphorèse 
et la peinture vont réduire quelque peu les arêtes des ren-
flements, la couche de peinture adoucissant les angles, 
tout en leur laissant plus de relief et de caractère que sur 
le modèle précédent.

Pour l’entretien et les réparations aussi, ces renflements 
peuvent engendrer des difficultés, s’il faut ajuster les différentes 
parties des renflements aux points où ils se rencontrent entre 
aile, portière avant, portière arrière et partie arrière.

Structure de la carrosserie 
 
Les espagnols ont réalisé la Seat Ibiza avec une carrosserie 
actuelle entièrement en acier, les tôles ayant une épaisseur 
entre 0,55 et 1,8 mm. Le constructeur n’a pas utilisé de pièces 
en aluminium ou fondues. D’après le constructeur, la précision 
de la production est de +/- 0,5 mm et elle peut être encore plus 
élevée pour les zones aux exigences spécifiques.

Andreas Ellermeier, responsable de la planification embou-
tissage et construction de la carrosserie, explique que 
les exigences toujours plus hautes en cas d’accident et 
la volonté d’alléger les véhicules imposent toujours plus 
l’utilisation de tôles embouties à chaud. Les ingénieurs de 
développement chez Seat ont d’abord employé ces tôles 
dans les zones critiques en cas d’accident (par exemple le 
pilier B). Toutefois, sur les véhicules actuels, on les trouve 

Besondere Designlinien 
 
Seitlich am Ibiza ist deutlich die Designlinie zu erkennen : Sie 
beginnt am Schweinwerfer vorne und zieht sich über die Kot-
flügel und die beiden Türen nach hinten durch. In der hinteren 
Tür läuft sie im vorderen Drittel aus und beginnt neu im hinteren 
Drittel der Türe. Dann verläuft sie weiter bis in das Rücklicht. 
Eine zweite Designlinie verläuft unterhalb über die beiden Türen.

Mit einer Länge von 3,20 Meter ist die Designlinie eine Heraus-
forderung in der Produktion. Gleichzeitig zeigt sie laut dem 
Autobauer auf, wie präzise im Carrosseriebau gearbeitet wird. 
Im Presswerk wird der Radius der Carrosserielinie um 30 Pro-
zent schärfer geprägt, als beim Vorgängermodell. Die Linie ist 
dadurch punktförmiger, deutlicher sichtbar und eher kantig als 
rund. Durch den späteren KTL-Prozess und die Lackierung 
verliert die Kante ihre eckige Kontur wieder etwas – durch den 
Lackauftrag wirkt sie etwas weicher, aber immer noch deutlich 
präziser und markanter als beim Vorgängermodell.

Auch in der Carrosserieinstandsetzung können die Türen zur Her-
ausforderung werden, wenn der klare Linienverlauf vom Kotflügel 
vorne über die beiden Türen und weiter zum Seitenteil hinten und 
Rücklicht angepasst werden muss.

Carrosseriestruktur 
 
Die Spanier fertigen den Seat Ibiza als moderne Ganzstahlcar-
rosserie, die Blechstärken liegen zwischen 0,55 und 1,8 Millimeter. 
Anbauteile aus Aluminium oder Gussteile verbaut der Hersteller 
nicht. Die Toleranzen in der Produktion liegen laut Hersteller bei 
+/- 0,5 Millimeter, können aber auch in Bereichen mit besonderen 
Anforderungen darunter liegen.

Andreas Ellermeier, Leiter Planung Presswerk und Carrosserie-
bau erklärt, dass die steigenden Crashanforderungen und der 
Leichtbau den Einsatz von warmumgeformten Blechen stark 
vorantreiben. Die Entwicklungsingenieure bei Seat setzten diese 
Bleche zunächst in den crashrelevanten Zonen (beispielsweise 
B-Säule) ein. Bei den aktuellen Fahrzeugen sind sie aber in 
vielen Bereichen der Carrosserie zu finden, auch weil ihre Her-
stellungskosten inzwischen gesunken sind. Zudem seien fast alle 
Blechgeometrien möglich. Ein wichtiger Entwicklungsschritt für 
die warmumgeformten Bleche war die gesteuerte Abkühlkurve, 
weil sich damit die gewünschte Materialgüte und -festigkeit ein-
stellen lässt. 

C’est seulement en visitant l’usine que l’on peut voir l’intérieur de la structure 
latérale, séparée de la carrosserie. On reconnaît facilement les tôles embouties 
à chaud des piliers A et B, ainsi que le cadre du toit.

Nur bei einer Werksbesichtigung zeigt sich das Bauteil Seitenstruktur innen 
so isoliert von der Carrosserie. Gut erkennbar die warmumgeformten Bleche 
an der A- und B-Säule, sowie am Dachrahmen.

Le renflement ornemental court depuis le feu arrière jusqu’à l’aile avant, en 
passant par les portières. Sa réalisation est un véritable défi pour la produc-
tion et le maintien en l’état de la carrosserie, puisqu’il est formé de plusieurs 
parties sur plusieurs pièces.

Die obere Designlinie verläuft vom Rücklicht über die Türen bis in den vorderen 
Kotflügel. Sie ist eine Herausforderung in der Produktion und in der Carros-
serie-Instandsetzung, weil ihr Verlauf über mehrere Teile exakt verlaufen muss.



24

FCR USIC VSCI N° 3 / octobre 2018

Infos 
techniques

dans beaucoup d’endroits de la carrosserie. Le fait que leurs 
coûts de fabrication aient baissé jouant aussi un rôle. En 
outre, il est presque possible de réaliser n’importe quelle 
forme de tôle avec ce procédé. Une étape importante dans 
l’évolution de l’emboutissage à chaud a été la possibilité de 
contrôler la procédure de refroidissement, permettant ainsi 
d’obtenir la qualité et la solidité souhaitées. 

Tout acier 
 
En ce qui concerne la plateforme modulaire MBQ A0, donc 
aussi la nouvelle Seat Ibiza, les ingénieurs ont intégré des 
pièces de tôle emboutie à chaud dans le pilier A, le cadre du toit 
jusqu’au milieu des portières arrière, le tunnel de transmission, 
le bas des ouvertures de portières, la banquette arrière et le 
support transversal des sièges. Dans la partie supérieure de la 
carrosserie, l’emploi de tôles plus fines est censé non seule-
ment réduire le poids mais surtout abaisser le centre de gravité.

Le module avant, dont la fonction est d’étayer solidement 
les deux piliers A l’un contre l’autre, comptant dessous une 
pièce transversale emboutie à chaud, est réalisé au-des-
sus dans un matériau ultra-résistant. Le pilier B a partout 
la même épaisseur et la même solidité. Le bas de caisse 
a seulement sa partie intérieure en tôle emboutie à chaud 
afin de conserver une zone déformable à l’extérieur. Les 
longerons arrière ont été aussi emboutis à chaud et ont 
une plaque de séparation soudée devant la tôle de coffre. 
Les crash boxes sont fixés de l’extérieur avec le support 
transversal du pare-chocs.

Épaisseurs des matériaux 
 
Pour les carrosseries, les épaisseurs des matériaux dépendent 
de la rigidité, de l’exposition ou de la charge nécessaires: 
Pour le capot à l’avant, le matériau intérieur a une épaisseur 
de 0,55 mm tandis que l’extérieur a 0,6 mm. Pour le toit et les 
parties latérales, soudés ensemble au laser, l’épaisseur est 
de 0,7 mm. Les tôles embouties à chaud peuvent avoir une 
épaisseur allant jusqu’à 1,8 mm.

Procédés d’assemblage 
 
La carrosserie tout acier de l’Ibiza présente environ 4000 
points de soudure en forme de lentilles de 8 mm. Le soudage 
MAG n’est employé que dans les rares endroits qui ne sont 

MQB A0 - Plattformstrategie Volkswagen  
 
In der VW Gruppe ist Volkswagen übergreifend für die Platt-
formentwicklung aller Untermarken zuständig. Diese begann 
für die MQB A0 im Jahr 2015 und der Seat Ibiza ist das erste 
Fahrzeug auf dieser Plattform. Später folgten das Seat-SUV 
Arona, der VW Polo und der Audi A1. Die Vorteile für die 
gemeinsame Plattformstrategie sind Kosteneinsparung für 
Entwicklungen bei gleichzeitiger bestehender Modellvarianz. 
Die Plattform besteht im Bereich Carrosserie aus der Boden-
gruppe mit Längsträgern vorne, Federbeindomen, Stirnwand, 
A-Säule unten, Schweller, Radhaus vorne, Bodengruppe 
mit Fersenblech, Rücksitzbank und Kofferraumboden mit 
den Radhäusern hinten. Der Radstand des neuen Ibiza, VW 
Polo und des Audi A1 sind gleich! Auch die Bauweise der 
Carrosserie ist baugleich, das heisst, als Ganzstahl-Carros-
serie. Die Seat-Modelle Ibiza und Arona haben beispielsweise 
ca. 39 Prozent Gleichteile in der Rohbaucarrosserie und ca. 
80 % Gleichteile bei den Türen. Die Fahrzeuge der Plattform 
MQB A0 sind im Inneren der Carrosseriestruktur gleich und 
die marken- bzw. modelspezifischen Unterschiede werden 
in der Aussenhaut und im Frontend sowie im Heckbereich 
umgesetzt.

Stahl ist der Werkstoff 
 
Bei der Plattform MBQ A0 - also auch beim neue Seat Ibiza - ha-
ben die Ingenieure in der A-Säule, im Dachrahmen bis Mitte der 
hinteren Türe, im Tunnel, im Fersenblech, in der Rücksitzbank und 
im Sitzquerträger vorne warmumgeformte Blechteile integriert. 
Im oberen Bereich der Carrosserie sollen dünnere Blechstärken 
nicht nur das Gewicht reduzieren, sondern vielmehr auch den 
Schwerpunkt senken.

Die Stirnwand, die die beiden A-Säulen stabil gegeneinander ab-
stützen soll, ist unten als warmumgeformter Querträger ausgelegt 
und darüber aus höherfestem Material gefertigt. Die B-Säule 
hat eine durchgängig gleiche Festigkeit und Materialstärke. Im 
Schweller ist nur die innenliegende Blechlage aus warmumge-
formten Material, um von aussen eine Deformationszone zu er-
halten. Die hinteren Längsträger sind ebenfalls warmumgeformt 
und haben eine aufgeschweisste Schottplatte vor dem Heck-
abschlussblech. Die Crashboxen werden von aussen mit dem 
Stossfängerquerträger montiert.

Materialstärken 
 
Die Materialstärken im Carrosseriebau sind je nach Belastung und 
Festigkeit unterschiedlich ausgelegt : In der Frontklappe innen 

Un coup d’œil sur le plancher mis à jour permet de voir la part plus importante 
de tôles ultra-résistantes (sombre).

Der freie Blick auf die Bodengruppe verdeutlicht den zunehmenden Einsatz 
von hochfesten Blechgüten (dunkel).

Dans l’usine SEAT de Martorell, la rédaction du journal FCR a pu visiter la 
Chapistería.

Im spanischen SEAT-Werk Martorell konnte die Redaktion des FCR-Journals 
den „Chapistería“ besuchen.
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MQB A0 - La stratégie de plateforme modulaire 
Volkswagen  
 
Au sein du groupe, Volkswagen est responsable du déve-
loppement des plateformes pour toutes les marques du 
groupe. C’est en 2015 que cela a commencé pour le MQB 
A0. La Seat Ibiza est le premier véhicule qui l’emploie. Il 
a été suivi par le SUV Seat Arona, la Polo Volkswagen et 
l’Audi A1. L’avantage d’avoir une stratégie de plateforme 
commune, c’est de réduire les coûts de développement 
tout en conservant la diversité des modèles. 

Concernant la carrosserie, la plateforme comprend le 
plancher avec les longerons avant, les jambes de force, le 
bouclier, le bas du pilier A, le bas de caisse, les passages 
de roue avant, le plancher avec le bas des ouvertures de 
portières, la banquette arrière et le corps du coffre avec 
les passages de roue arrière. La nouvelle Ibiza, la Polo 
Volkswagen et l’Audi A1 ont le même empattement. Toutes 
ces voitures ont la même structure de carrosserie, c’est-à-
dire entièrement réalisée en acier. Les Seat Ibiza et Arona 
ont env. 39 % des pièces de carrosserie et env. 80 % des 
pièces de portières en commun. Les véhicules construits 
sur la plateforme modulaire MQB A0 ont la même structure 
interne de carrosserie. Leurs différences, en fonction des 
marques et des modèles, concernent la coque extérieure, 
l’avant et l’arrière. 

accessibles que d’un côté. Le constructeur espagnol utilise 
le soudage laser pour souder le toit avec les parties latérales. 
Après que les pièces de carrosserie ont été soigneusement 
fixées, les deux soudures, droite et gauche, longues de 
130 cm sont effectuées avec une tolérance de seulement 
0,2 mm.

Seat emploie des colles pour étayer la coque extérieure 
contre la partie intérieure. Des colles renforcent la solidité 
des jointures et sont utilisées aux points de croisement de 
la carrosserie et pour les zones critiques pour les chocs. On 
réalise des plis roulés à la machine pour le capot, le hayon 
et les portières.

Peinture 
 
La carrosserie en acier subit d’abord une phosphatation et en-
suite on lui applique un mastic au jet. En fonction de la couleur 
finale prévue, on emploie comme base un mastic blanc, gris, 
gris clair ou rouge. La peinture de base est à l’eau. La peinture 
suivante est un mélange à deux composants. Les couches de 
peinture ont au total une épaisseur de 120 µ. Actuellement, la 
Seat Ibiza est disponible en dix couleurs.

Deux chemins de force 
 
En cas de choc frontal, l’énergie reçue est diffusée sur le 
support transversal du pare-chocs, les crash boxes et les 
longerons. En outre, les panneaux des ailes avec les jambes 
de force servent de chemins de force vers le cadre du toit. 
La protection piéton au niveau du capot moteur est mise en 
action sans système actif. C’est en fonction de ses zones de 
déformation qu’un capot avant satisfait ou non aux exigences 
normatives. En outre, le capot n’est plus fixé au milieu par 
une fermeture, mais par deux verrous latéraux installés de 
manière flexible !

Texte et photos : Jürgen Klasing
Graphique : SEAT

sind es z.B. 0,55 mm, im Aussenblech 0,6 mm und bei Dach 
und Seitenrahmen stossen jeweils 0,7 mm starke Bleche mittels 
Laserschweissen zusammen. Die warmumgeformten Bleche 
können Materialstärken bis 1,8 mm haben.

Fügeverfahren 
 
Gefügt wird die Ganzstahlcarrosserie des Ibiza mit ca. 4.000 
Punktschweiss-verbindungen, die eine Linsengeometrie von 
acht Millimeter aufweisen. Das MAG-Schweissen kommt an den 
wenigen Stellen zum Einsatz, die nur einseitig zugänglich sind. 
Das Laserlöten setzen die Spanier am Dach zum Seitenteil ein. 
Mit einer Toleranz von nur 0,2 Millimeter werden links und rechts 
die 130 Zentimeter langen Lasernähte hergestellt, nachdem die 
Carrosserie durch aufwendige Spanntechnik fixiert wurde.

Klebstoffe setzt Seat als Stützkleber ein, um die Aussenhaut 
gegen das Innenteil abzustützen. Festigkeitskleber unterstützen 
die Fügestellen in ihrer Festigkeit und werden an den Knotenpunk-
te der Carrosserie und den crashrelevanten Zonen eingebracht. 
Das maschinelle Rollfalzen findet an der Front- und Heckklappe, 
sowie den Türen Anwendung.

Lackierung 
 
Die Stahlcarrosserie wird zunächst phosphatiert und anschlies-
send mit einem Füller besprüht. Dabei werden je nach Farbton 
des Basislackes weiss, grau, hellgrau oder rot eingefärbte Füller 
verwendet. Der Basislack ist wasserbasierend, der anschlies-
sende Klarlack besteht aus einer Zwei-Komponenten-Mischung. 
Der Lackaufbau hat insgesamt eine Schichtstärke von 120 µ und 
zur Verfügung stehen aktuell zehn Farbtöne für den Seat Ibiza.

Zwei Lastpfade 
 
Bei einem Frontcrash wird die eindringende Energie über den 
Stossfängerquerträger, die Crashboxen und die Längsträger 
abgeleitet. Zusätzlich dient die Kotflügelbank mit den Feder-
beindomen als Lastpfad in den Dachrahmen. Der Fussgänger-
schutz vorne an der Motorhaube wird ohne aktives System 
umgesetzt. Die Deformationsanforderungen erfüllt eine Motor-
haube, die sich in definierten Bereichen verformt. Ausserdem 
ist die Motorhaube nicht mehr mittig mit einem Schlossträger 
fixiert, sondern mit zwei seitlich liegenden Schlossträgern, die 
zudem flexibel gelagert sind !

Text und Bilder : Jürgen Klasing
Grafik : SEAT

Seat Ibiza Karosseriebau 

Les couleurs permettent d’identifier les matériaux : gris pour l’acier courant, 
bleu jusqu’à 220 MPa, jaune jusqu’à 420 MPa, rouge jusqu’à 1000 MPa et 
violet pour au-delà de 1000 MPa (embouti à chaud).

Die Farben geben die Materialgüten preis : Grau ist Normalstahl, Blau bis 
220 MPa, Gelb bis 420 MPa, Rot bis 1000 MPa und Violett über 1000 MPa 
(=warmumgeformt).
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SATA

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 GmbH, Cromax,

1213 Petit-Lancy

Axalta Coating Systems GmbH, 

Spies Hecker, 4133 Pratteln

ESA, 3401 Burgdorf

FOR CAR Produits de Carrosserie S.A. 

1026 Echandens

Glasurit Peintures de réparation 

automobile, 8808 Pfäffikon SZ

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

FR-JASA_Anzeige_SATAjet_5000_B_216x148.indd   1 16.08.2018   13:50:51

SATAjet 5000 B Sixties – 
Rock n’Roll avec SATA !

C’est sous la devise « Sweet Sixties » 
que SATA vous présente au Salon 
Automechanika son pistolet de peinture 
haut de gamme SATAjet 5000 B avec un 
revêtement vraiment insolite et attractif. 
Des sujets et images des années 60, 
comme le jupon, la banane gominée au 
style d’Elvis Presley, l’« American Diner » 

ou le juke-box vont vous immerger dans 
les multiples facettes de l’histoire de 
cette époque.

Naturellement comme d’habitude chez 
SATA, même sur un design unique 
comme celui du SATAjet 5000 B Sixties, 
un revêtement spécial du pistolet per-
mettra au peintre de travailler dans les 
conditions classiques en atelier.

Pour répondre aux attentes de chacun, 
cette nouvelle série limitée est bien 
entendu disponible dans les tailles 
de kits projecteurs du SATAjet 5000 B 
suivantes, de 1,2 à 1,8 pour le RP et de 
1,2 à 1,5 pour le HVLP. Le peintre pourra 
également choisir son pistolet soit en 
version Standard ou DIGITAL, avec 
godet QCC réutilisable en plastique 0,6 l
ou avec godet jetable RPS (dans toutes 
les tailles).

Comme c’était le cas avec nos modèles 
spéciaux des années précédentes, il 
s’agit de nouveau d’une édition limitée. 
Le pistolet sera disponible auprès des 
revendeurs SATA à partir du 11.09.2018, 
en même temps que l’ouverture du 
Salon Automechanika, dans la limite 
des stocks disponibles.
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Five Star

Cette année, les trois rencontres régio-
nales du réseau Five Star programmées 
pour 2018 étaient placées sous une 
bonne étoile. Toutes les entreprises 
partenaires ont en effet obtenu la 
reconduction de leur certification Five 
Star Swiss Safety Center et la remise de 
leurs certificats a eu lieu mi-avril.  

Five Star coopère avec l’organisme 
certificateur indépendant Swiss Safety 
Center AG, qui travaille en partenariat 
avec XpertCenter AG, et vérifie que 
les carrossiers partenaires Five Star 
respectent les stricts critères de qualité 
qui sont également exigés par les assu-
reurs, les sociétés de leasing et les ges-
tionnaires de flottes automobiles (ALF). 
Pour les propriétaires de véhicules, les 
normes élevées auxquelles adhèrent les 
carrossiers Five Star garantissent des 
prestations de service irréprochables. 

En Suisse alémanique, les certificats ont 
été remis personnellement par Heinrich 
A. Bieler, responsable de l’organisme de 
certification Swiss Safety Center AG. 
« Les entreprises partenaires du réseau 
Five Star ont toutes vu leur certification 
reconduite ce qui est un véritable suc-
cès, et ce certificat met en lumière les 
normes de qualité élevées appliquées 
au sein du réseau pour la gestion des 
sinistres », a-t-il souligné. 

La cérémonie de remise des certificats 
a également été l’occasion de présenter 
deux nouveaux membres du réseau Five 
Star : la Carrosserie Büchi (Bubendorf) 
et la Carrosserie Schöpfer (Muri). Céline 
Tambour, Five Star Manager pour la 
Suisse, se déclare très satisfaite de la 
croissance du réseau : « Nous avons 
le grand plaisir d’accueillir dans notre 
réseau deux entreprises de carrosse-
rie dynamiques qui pourront bientôt 
rejoindre le groupe des partenaires Five 
Star certifiés. »

Pour les entreprises partenaires, les 
trois rencontres régionales qui se sont 
déroulées en Suisse alémanique, en 
Suisse romande et au Tessin ont été 
l’occasion d’assister à des confé-
rences informatives consacrées à divers 
thèmes, notamment aux avantages du 
nouvel outil en ligne RepScore.net qui 
optimise la visibilité en ligne des carros-
siers Five Star auprès des ALF. La nou-
velle campagne de communication Five 
Star a également été présentée. Elle a 
pour objectif d’augmenter la notoriété 
du réseau, à l’échelon national et local.

Thomas Nussbaum, directeur de Cro-
max Suisse, ne cache pas sa fierté : 
mise en place il y a tout juste trois ans, 
la certification du réseau vient d’être 
renouvelée et aucun partenaire n’a 
fait défaut. Pour M. Nussbaum, « Les 
coopérations qui en résultent le confir-
ment : notre réseau a évolué en suivant 

l’orientation dictée par le marché et 
cette évolution nous ouvrira également 
de nouveaux axes de coopération dans 
un avenir proche ».

Un dîner ponctué de discussions ani-
mées est venu clore la soirée.

Remise des certificats Five Star 
Swiss Safety Center

Photo Spreitenbach
À partir de la gauche : Heinrich A. Bieler, responsable de l’organisme de certification Swiss Safety Center 
AG et les partenaires Five Star de la Suisse alémanique.
À droite, l’équipe Cromax :
Roberto Leucci : Responsable Compte Clé ZH / Suisse orientale et assistance Five Star DE-CH & Tessin
Céline Tambour : Responsable Marketing & Communication et Five Star Manager
Thomas Nussbaum : Directeur de Cromax Suisse et coordinateur Five Star ALF

Photo Crissier
À gauche : Thomas Nussbaum, directeur de Cromax Suisse et coordinateur Five Star ALF en compagnie 
des partenaires Five Star de la Suisse romande. 
À droite, l’équipe Cromax :
Céline Tambour : Responsable Marketing & Communication et Five Star Manager
Marco Davide : Responsable Compte Clé BE / SO / FR / NE et assistance Five Star FR-CH

Photo Tessin
À gauche : Thomas Nussbaum, directeur de Cromax Suisse et coordinateur Five Star ALF  en compagnie 
des partenaires Five Star du Tessin.
À droite, l’équipe Cromax :
Roberto Leucci : Responsable Compte Clé ZH / Suisse orientale et assistance Five Star DE-CH & Tessin
Céline Tambour : Responsable Marketing & Communication et Five Star Manager
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Amedeo Bonorva reprend la  
direction de la distribution d’Akzo 
Nobel Car Refinishes Suisse SA 

Avec Amedeo Bonorva, AkzoNobel 
mise sur un gagnant au sein du Groupe 
et dans la branche automobile. Cet 
homme de 52 ans a gagné la confiance 
des clients et de son équipe : « Je 
suis une personne terre-à-terre et 
je rencontre nos clients sur un pied 
d’égalité. Les quatre dernières années 
chez AkzoNobel m’ont appris dans la 
branche automobile que les clients et 
mon équipe sont pour moi la motivation 
idéale pour assumer cette nouvelle 
tâche avec beaucoup d’enthousiasme 
et surtout - à long terme. » 

Avec son ouverture d’esprit et son bon 
sens des besoins du marché et des 

clients, Amedeo Bonorva permettra une 
transition en douceur : « Rien ne sera 
laissé en marge, nous poursuivrons les 
projets que nous avons entamés avec 
autant de succès qu’avant. 
Je parlerai aux clients des questions 
d’actualité qui les préoccupent. Je 
me concentrerai d’abord sur la Suisse 
romande et le Tessin où je n’étais pas 
encore actif dans mon ancienne fonc-
tion ». 

AkzoNobel et l’équipe d’Akzo Nobel 
Car Refinishes AG félicitent Amedeo 
Bonorva pour son nouveau rôle et lui 
souhaitent beaucoup de succès pour 
l’avenir !

AkzoNobel Social Commitment –
Nouveau look pour Para Racing
Team-Truck  

Le passage de « discret » à « frappant » a 
eu lieu en collaboration avec Fahrzeugbau 
Fankhauser AG où le camion a été poncé, 
apprêté, peint et poli pendant une bonne 
semaine. L’équipe suisse d’AkzoNobel, 
composée de huit personnes, a travaillé 
d’arrache-pied avec les peintures d’Akzo-
Nobel certifiées. Le résultat : une cabine 
de conduite rouge et un kit de carrosserie 
argenté-métallique avec un logo impres-
sionnant de l’équipe Para Racing Team et 
des emblèmes de sponsors bien dispo-
sés. « Le nouveau look a enthousiasmé. 
Beaucoup pensaient même que nous 
avions acheté un véhicule entièrement 
neuf », explique Adrian Fahrni, directeur 
de l’équipe. C’est pourquoi il estime que 
l’équipe Para Racing Team, qui comprend 
aussi le célèbre athlète des courses en 
fauteuil roulant, Heinz Frei, sera équipée 

bien équipé est très important pour les 
athlètes : « Outre le transport, il constitue 
aussi un lieu de retraite pour les athlètes, 
où ils peuvent trouver du repos, de la 
chaleur, de la protection ou simplement 
un espace pour vivre la convivialité au sein 
de l’équipe pendant les courses. » 

Andres Varga, représentant commercial 
d’AkzoNobel, apprécie également le 
caractère d’équipe de l’action commune : 
« Non seulement nous avons procuré un 
grand plaisir au Para Racing Team, mais 
nous avons, une fois de plus, renforcé le 
partenariat avec notre client Fankhauser. » 
Si ce n’est pas un bon présage pour 
d’autres victoires des para-athlètes... 
Nous leur disons : Continuez à faire chauf-
fer les roues !

de manière optimale pour la nouvelle sai-
son des courses. Après tout, un camion 
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Ça y est : le weekend des 20 et  
21 octobre se déroulera sur le site 
de Calag Carrosserie Langenthal 
AG le Championnat suisse 2018 des 
carrossiers-peintres dans le cadre 
de l’événement de la branche de la 
carrosserie. En attendant, Glasurit 
prépare intensément les sept candi-
dates et cinq candidats à ce concours 
en octobre prochain. 

Cette année, sept femmes et cinq 
hommes des régions germanophone et 
francophone de la Suisse se disputeront 
la couronne de la meilleure peintre ou 
du meilleur peintre en Suisse. Pour la 
première fois, les choses devenaient 

sérieuses pour eux. Le premier stage 
destiné à ces jeunes peintres a eu lieu 
pendant trois jours au Glasurit Refinish 
Competence Center de Wangen an 
der Aare. « Les journées furent très 
intenses », résume Sebastian Wyder, 
Responsable technique de Glasurit. « Il 
est extrêmement intéressant d’accom-
pagner les jeunes professionnels hau-
tement motivés sur leur chemin vers 
les Championnats suisses des métiers. 
C’est en collaboration avec Patrick 
Balmer, expert en chef du Championnat 
suisse des carrossiers-peintres, que 
nous avons organisé et réalisé le stage 
Glasurit simultanément en allemand et 
en français. Les jeunes professionnels 

étaient extrêmement motivés et ont 
prouvé qu’ils maîtrisaient leur métier. » 

Grand engagement pendant 
la journée récompensé le soir 

Les finalistes ont non seulement béné-
ficié du soutien actif de Patrick Balmer 
et de Sebastian Wyder, mais également 
de l’aide des techniciens Glasurit Daniel 
Meier, Kurt Thoma, Timo Hofer et Guil-
laume Décosterd ; ceux-ci seront égale-
ment présents en appui lors du Cham-
pionnat suisse des carrossiers-peintres 
à Langenthal. Les représentants de 3M 
et de Riwax, qui étaient également sur 
place pendant le stage, ont donné de 
nombreux conseils aux jeunes talents.
  
« Bien entendu, il fallait également veiller 
à ce que le plaisir ne soit pas en reste », 
dit Sebastian Wyder. « A la fin de la 
journée, nous ne retournions pas tout de 
suite à l’hôtel. Pour chaque soir, il y avait 
un programme organisé. Lors d’une 
partie de bowling et au souper, les par-
ticipantes et participants ont pu refaire le 
plein d’énergie. » Une motivation supplé-
mentaire a été apportée par Angela Jans 
et Maurus von Holzen. Angela Jans, 
meilleure peintre suisse 2014, et Maurus 
von Holzen, meilleur peintre suisse 2016 
et médaillé de bronze aux WorldSkills 
2017, ont raconté avec passion leurs 
expériences. « Leurs expériences et ré-
cits, des préparations jusqu’aux jours du 
concours aux WorldSkills, ont procuré 
des frissons à nos finalistes. Beaucoup 
de candidats ont alors compris le grand 
honneur que c’est de se mesurer à l’élite 
mondiale des carrossiers-peintres et de 
représenter officiellement la Suisse aux 
WorldSkills 2019 en Russie », conclut 
Sebastian Wyder.



Venez nous 

rendre visite lors de 

l’expo de la branche à 

Langenthal. 
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Avec l’ESA – ma partenaire  
pour le succès de ma carrosserie
Tous les biens d’investissement et de consommation 
d’un seul fournisseur rapide et fiable.

esa.ch  |  esashop.ch  |  carroshop.ch
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ESA – le partenaire pour 
une carrosserie vouée au succès

L’ESA, l’organisation d’achat de la 
branche suisse de l’automobile et des 
véhicules à moteur, soutient à travers 
toutes ses activités les efforts écono-
miques de ses copropriétaires et de ses 
clients. Fondée en tant que coopérative 
en 1930, elle appartient à près de 7000 
coopérateurs et copropriétaires de la 
branche de l’automobile et des véhi-
cules à moteur. Dans huit sites, répartis 
dans toute la Suisse, 550 collabora-
teurs, dont 60 apprentis, mettent tout 
en œuvre pour approvisionner, jusqu’à 
trois fois par jour, les copropriétaires 
et les clients avec les articles désirés. 
Dans tous les domaines – des biens de 
consommation aux secteurs des biens 
d’investissement – l’ESA propose tout 
à partir d’un seul fournisseur.

Tout pour la carrosserie 
 
L’ESA agrandit constamment le secteur 
de la carrosserie. Le portefeuille de pro-
duits comprend des articles de premier 
plan et des solutions professionnelles 
de plus de 100 fournisseurs et parte-
naires de renom dans le domaine du 
polissage, du ponçage et de la peinture. 
L’ESA couvre ainsi tous les besoins du 
secteur de la carrosserie. Le conseil 
est assuré par une équipe dédiée de 
spécialistes en carrosserie.

Une des forces de l’ESA est de toujours 
proposer à ses clients les produits les 
plus récents disponibles sur le mar-
ché. La devise « Tout à partir d’un seul 
fournisseur » a également cours dans 
le domaine de la carrosserie et de la 
peinture. Les installations de peinture 
TRICON sont distribuées en exclusivité 
sur le marché suisse depuis plus de 
18 ans. Elles se distinguent par leur haut 
niveau de qualité, leur ergonomie et leur 
rentabilité exceptionnelle.

clearcarrep 
 
Avec son concept innovateur clear-
carrep, l’ESA soutient durablement les 
entreprises de carrosserie. Ensemble, 
nous développons un réseau qui relie 
les différents ateliers de carrosserie 
entre eux. Grâce à la certification clear-
carrep, les entreprises se distinguent 

des autres entreprises de carrosserie 
et se profilent sur le marché. Une vaste 
palette de cours permet d’assurer la 
qualité des prestations ainsi que d’aug-
menter l’efficacité et la rentabilité des 
entreprises.

Plus d’info sous :
esa.ch | carroshop.ch | clearcarrep.ch
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Axalta ajuste le prix de ses produits
pour la réparation automobile  

Face à l’augmentation du coût des 
matières premières, Axalta, un des 
principaux fournisseurs mondiaux de 
peintures liquides et en poudre, se 
voit dans l’obligation d’augmenter le 
prix de l’une de ses gammes de pro-
duits pour la réparation automobile 
en Europe. La majoration des prix 
entrera en vigueur à partir du troisième 
trimestre de 2018.

Les produits concernés sont le vernis 
CC6700 Ultra Performance Energy 

Clear de Cromax, le vernis Permasolid 
HS Speed 8800 de Spies Hecker et le 
vernis Standocryl VOC Xtreme K9580 
de Standox ainsi qu’à leurs produits 
connexes.

« Afin de continuer à investir dans une 
technologie de pointe, Axalta se doit 
d’augmenter ses prix d’environ 10 %. 
Cette technologie aide les carrosseries 
à améliorer considérablement leur 
rentabilité globale et à réduire leur 
consommation d’énergie », explique 
Adrien Schrobiltgen, vice-président 
de l’activité Refinish d’Axalta dans la 
région EMEA.

« Malgré une collaboration étroite 
avec nos fournisseurs pour minimiser 
les effets de la hausse des prix des 
matières premières, Axalta n’est plus 
en mesure d’absorber ces augmenta-
tions de coûts sans affecter le niveau 
élevé de ses services et la qualité des 
produits que nos clients attendent 
de nous. Il paraît donc inévitable que 
cela se répercute sur le prix de vente », 
explique Adrien Schrobiltgen. 

Axalta contactera ses clients pour 
discuter avec eux de l’impact que 
l’augmentation du prix de ses produits 
pourrait avoir.

Nouvelles nominations chez Axalta

Axalta nomme Yves Kerstens en 
qualité de vice-président et président 
pour l’Europe, le Moyen-Orient et 
l’Afrique, et Klaus Gast en qualité de 
directeur commercial Europe de la 
division Peintures en poudre

Les deux cadres dirigeants ont pris
leurs fonctions le 1er    août 2018 

Axalta (NYSE : AXTA), un des principaux 
fournisseurs mondiaux de peintures 
liquides et en poudre, a annoncé 
aujourd’hui la nomination d’Yves Kers-
tens au poste de vice-président Europe, 
Moyen-Orient et Afrique (région EMEA). 
Il succède à Matthias Schönberg. Klaus 
Gast rejoint également la société en tant 
que directeur commercial de l’activité 
Peintures en poudre en Europe. Les 
deux nominations ont pris effet le  
1er août 2018.

Avant de rejoindre Axalta, M. Kerstens 
a travaillé pendant 13 ans au sein de la 
société Bridgestone Corporation, où il 
a occupé plusieurs postes de direction 
dans les régions EMEA et Asie-Paci-
fique. Au préalable, il a occupé divers 
postes dans le domaine du conseil en 
gestion, chez Capgemini et Ernst & 
Young Consulting. M. Kerstens possède 
une maîtrise en technologie d’ingénierie 
électromécanique, en gestion indus-
trielle et en gouvernance d’entreprise 
internationale.
  
Joe McDougall, vice-président exécutif 
d’Axalta et président de l’activité Refi-
nish du groupe au niveau mondial, a 
déclaré : « Je suis ravi d’accueillir Yves 
comme nouveau président de la région 

EMEA d’Axalta. C’est un dirigeant 
expérimenté, qui possède toutes les 
compétences nécessaires pour pilo-
ter nos activités dans la région. Il se 
concentrera principalement sur nos 
clients tout en veillant à développer les 
intérêts commerciaux d’Axalta et à opti-
miser nos processus opérationnels ».

Par ailleurs, M. Gast rejoint Axalta 
en tant que directeur commercial de 
l’activité Peintures en poudre en Europe. 
Auparavant, il a occupé le poste de 
vice-président régional des ventes et du 
marketing chez Nalco Water, ainsi que 
d’autres fonctions de direction commer-
ciale et marketing.

Rajeev Rao, vice-président d’Axalta 
pour l’activité Peintures en Poudre au 
niveau international, a déclaré : « L’acti-
vité peintures en poudre d’Axalta en Eu-
rope se porte très bien et nous pensons 
que cet élan positif se poursuivra sous 
la direction de Klaus. Il possède une 
grande expérience de l’industrie de la 
peinture, notamment grâce aux postes 
à responsabilités qu’il a occupés dans 
la vente et le marketing. J’ai hâte de 
travailler avec lui pour faire progresser 
les activités d’Axalta dans le domaine 
des peintures en poudre ». 

MM. Kerstens et Gast seront tous deux 
basés au siège d’Axalta de la région 
EMEA qui se trouve à Bâle, en Suisse.

Pour de plus amples informations 
et pour découvrir la salle de presse 
d’Axalta, connectez-vous sur :
www.axaltacs.ch

Klaus Gast

Yves Kerstens
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Cromax®, l’une des marques mondiales 
premium de peinture pour la réparation 
automobile d’Axalta Coating Systems, 
un des principaux fournisseurs mondiaux 
de peintures liquides et en poudre, a 
annoncé sa collaboration avec l’équipe 
de course de l’association académique 
de sport automobile de Zurich (AMZ) en 
Suisse, qui a été fondée en 2006 par des 
étudiants de l’École polytechnique fédé-
rale (ETH) de Zurich, l’université de la ville 
qui enseigne les sciences, la technologie, 
l’ingénierie et les mathématiques (STIM) 
et l’une des dix meilleures universités 
dans le monde.  

Depuis sa création, l’équipe AMZ Racing 
a produit un prototype chaque année 
pour concourir lors de la compétition 
« Formula Student » à travers l’Europe. 
« Formula Student » est une compétition 
de sport automobile de renommée inter-
nationale tout spécialement développée 
pour les étudiants d’universités à travers 
le monde. En 2010, AMZ, la première 
équipe Suisse de « Formula Student », 
a évolué vers la série eRacing qui se 
concentre sur les voitures de course à 
propulsion électrique.

Le design de la voiture AMZ eRacing de 
2018, appelée eiger d’après la notoire 
montagne suisse, a été préparée au 
centre de formation d’Axalta à Pratteln, 
Suisse, par les étudiants puis peinte par 
Clint Kaufmann, chef technique Cro-
max et ancien champion du monde du 
concours « World Skills » pour le métier de 
carrossier-peintre. Le châssis en fibre de 
carbone a d’abord été recouvert avec le 
primaire surfaceur sans ponçage NS2602, 
un apprêt mouillé sur mouillé de Cromax. 
Ensuite, la couleur automobile Axalta de 

l’année 2018, StarLite a été appliquée 
– StarLite, une teinte blanc nacré que 
les étudiants ont décidé d’utiliser après 
avoir vu un échantillon – et également une 
teinte à effet spécial rouge nacré, pour 
égaler l’impact impressionnant procuré 
par StarLite. Enfin, eiger a reçu sa touche 
finale avec le vernis CC6600 Pro Star de 
Cromax, puis le logo de Cromax, que la 
voiture arborera avec fierté durant les 
courses, a été ajouté. 

Nirushan Arumugam, PDG d’AMZ Racing 
et étudiant en ingénierie déclare : « AMZ 
nous offre l’occasion de mettre en pra-
tique nos connaissances théoriques 
dans un environnement d’ingénierie très 
complexe. Au cours de ce processus, 
nous acquérons de l’expérience dans les 
domaines du leadership, de l’innovation 
et, surtout, du travail d’équipe. Nous 
avons également pris beaucoup de plaisir 
et apprécié l’atmosphère très positive 
et encourageante que les techniciens 
d’Axalta ont générée. »

Clint Kaufmann, chef technique Cromax 
Suisse, explique : « Le défi pour Cromax 
consistait à fournir le design que l’équipe 
souhaitait sans ajouter trop de poids 
supplémentaire, car cela aurait eu une 
incidence négative sur les performances 
de la voiture de course. Grâce à nos pro-
duits Cromax innovants, une fois l’appli-
cation terminée, le châssis n’avait pris que 
320 g ce qui est un excellent résultat et a 
beaucoup impressionné l’équipe AMZ ! »

eiger a été dévoilée le 14 mai 2018 à Die-
tikon, Suisse, dans les locaux d’EKZ, l’un 
des plus grands fournisseurs d’électricité 
du pays, engagé dans le développement 
durable et les énergies renouvelables. 
Céline Tambour, responsable Marketing 
et Communication Cromax Suisse, est 
particulièrement satisfaite de cette nou-
velle collaboration : « Le parrainage d’AMZ 
est un projet passionnant. Les étudiants 
de l’ETH ainsi que l’équipe Cromax, 
acquièrent ensemble de nouvelles expé-
riences et se complètent mutuellement. 
C’est aussi une excellente opportunité 
de faire découvrir l’industrie de la peinture 
et nos innovations à l’élite estudiantine. »

L’équipe AMZ Racing team, composée 
d’environ 65 étudiants d’universités 
suisses, participera avec eiger  à diverses 
courses de « Formula Student » durant la 
saison qui débute en juillet 2018.  

Pour plus d’informations au sujet des 
produits Cromax, connectez-vous sur 
www.cromax.com/ch. Pour en savoir 
plus à propos d’Axalta, rendez-vous 
sur www.axalta.com/ch et suivez  
@AxaltaRacing. Pour en apprendre 
davantage sur AMZ Racing, consultez 
www.amzracing.ch. Pour visionner la 
vidéo, rendez-vous sur www.cromax.
com/ch/amzracing.
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NOUVEAU STANDOCRYL VOC PERFORMANCE PRO CLEAR K9590.

Vous recherchez un vernis qui donnerait systématiquement un résultat superbe ?
Grâce à sa technologie d’avant-garde, le nouveau VOC Performance Pro Clear est d’une utilisation 
facile, commode et sûre, et il produit un brillant éclatant en deux couches. Il vous fait gagner en 
rendement avec un séchage en tout juste 15 minutes à 60° C. Ou il vous fait économiser de 
l’énergie en séchant à 40°, en 30 minutes. Dans les deux cas, vous pouvez passer au polissage 
et au remontage juste après le refroidissement, et gagner ainsi encore plus de temps.

Testez-le par vous-même. Il faut le voir pour le croire !

IL FAUT LE VOIR 

ST_MIA2_FR_210x297_master.indd   1 4/12/2018   12:51:35
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André Koch SA accueille à nouveau 
un professionnel de top niveau

Le 1er juillet 2018, René Massas, ancien 
Directeur Général d’Axalta Coatings Sys-
tems Suisse, a rejoint André Koch SA. Il 
est le nouveau directeur des ventes pour 
la Suisse romande et le Tessin.

André Koch SA, à Urdorf, principal four-
nisseur de produits de peinture pour la 
réparation automobile en Suisse, conti-
nue de croître. Depuis le 1er juillet 2018, 
René Massas est le nouveau directeur 
des ventes pour la Suisse romande et 
le Tessin.

René Massas apporte plus d’une 
dizaine d’années d’expérience dans 
l’industrie. Il a travaillé récemment pour 
AXALTA Coatings systems Switzerland 
pendant 15 ans dont près de sept 
ans en tant que gérant. À ce poste, il 
fut responsable du lancement de la 
nouvelle marque de peinture Cromax. 
Auparavant, il a travaillé pendant dix 
ans pour le groupe DuPont, d’abord en 

tant que coordinateur du réseau Five 
Star en Suisse, qu’il a lui-même fondé, 
puis en tant que directeur des ventes 
et du marketing. R. Massas a hâte de 
« mettre cette connaissance du sec-
teur au service d’André Koch SA et de 
contribuer ainsi à la croissance future 
de l’entreprise ».

Les clients lui tiennent particulièrement 
à cœur : « J’ai opté pour André Koch 
SA en raison des étroites relations de la 
société avec ses clients qui portent par-
fois sur des dizaines d’années. Je vois la 
raison de cette fidélité des clients dans 
la qualité de service constante et élevée 
et les excellents produits. Je peux m’y 
identifier et je peux m’appuyer sur cela 
avec mon équipe. Le cogérant de la 
société Florian Stähli est ravi : « Avec 
René Massas, nous pouvons compter 
sur un professionnel de l’industrie et 
des ventes qui complète parfaitement 
notre équipe. »

René Massas, le nouveau directeur des ventes 
pour la Suisse romande et le Tessin d'André 
Koch SA.

www.vnv.ch

Ce n’est pas le professionnel qui s’adapte à Ariane, 
c’est Ariane qui s’adapte au professionnel !

6 bonnes raisons de choisir Ariane

Liaisons

Dossiers d’assurances

Contrats de location

Gestion des franchises

Fiches de travail

Timbrage

Logiciel de gestion d’entreprise
spécial garages et carrosseries



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

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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Alphabet choisit Repanet Suisse 
en tant que partenaire 
 
Alphabet gestion de flotte (Schweiz) AG 
a choisi le réseau d’ateliers Repanet 
Suisse en tant que partenaire de coo-
pération. À l’avenir, Alphabet contrôlera 
activement les cas de dégâts dans les 
ateliers de peinture de carrosseries et 
de véhicules certifiés Repanet Suisse.

Alphabet gestion de flotte (Schweiz) AG 
est l’un des fournisseurs internationaux 
de solutions de mobilité professionnelle 
les plus dynamiques pour les véhicules 
de toutes marques. La filiale du groupe 
BMW est spécialisée dans la location 
longue durée et les solutions de mobi-
lité innovantes pour les entreprises. En 
Suisse, Alphabet gère environ 7000 
véhicules sur le site de Dielsdorf. À 
l’avenir, les dégâts causés sur ses véhi-
cules seront traités avec le plus haut 
niveau de fiabilité et de qualité par les 
partenaires du réseau Repanet Suisse.

Les normes de qualité élevées de 
Repanet Suisse ont été la principale 
motivation d’Alphabet gestion de flotte 
(Schweiz) AG à coopérer avec Repanet 
Suisse : « La qualité de réparation de 
nos véhicules en cas de dégâts et leur 
disponibilité dans un très court délai 

sont essentielles pour nos clients. La 
satisfaction du client et donc notre 
succès commercial en dépendent. 
Les normes de service et de qualité 
clairement définies de Repanet Suisse 
nous ont convaincus d’avoir trouvé le 
bon partenaire » a déclaré Alain Bahni, 
directeur des opérations d’Alphabet 
Fleet Management (Schweiz) AG.

La coopération est une situation ga-
gnant-gagnant pour toutes les parties 
concernées, y compris pour Repanet 
Suisse. « Cela donne à nos entreprises 
partenaires des commandes supplé-
mentaires à des conditions équitables », 
déclare Tony Tulliani, responsable de 
Repanet Suisse pour André Koch SA. 
« Et Alphabet est assuré que le règle-
ment de dégâts se fera dans le cadre 
d’une opération de réseau répondant 
à nos normes de qualité élevées ». En 
outre, l’excellent travail de carrosserie 
et de vernissage comprend également 
un service de livraison et de collecte de 
véhicules ou la garantie de véhicules de 
remplacement.

Enzo Santarsiero, PDG d’André Koch 
SA, voit dans cette coopération un nou-
vel élan pour Repanet Suisse : « Nous 
mettons tout en oeuvre pour maintenir 
les normes de qualité dans les entre-

prises partenaires de notre réseau. Des 
coopérations comme celle avec Alpha-
bet rendent également l’effort pour nos 
entreprises partenaires payant. »

André Koch SA est, avec la marque 
Standox, le premier fournisseur en 
peintures de rénovation automobile en 
Suisse. Depuis 1948, l’entreprise, sié-
geant à Zurich, propose des peintures 
de qualité, ainsi qu’une grande variété 
d’accessoires. Grâce à un réseau 
étroit de conseillers techniques et de 
techniciens d’application, l’entreprise 
se présente comme un prestataire de 
services et de livraison hors pair. De 
plus, André Koch SA offre à ses clients 
un programme d’apprentissage et de 
formation continue basé sur la pra-
tique ainsi qu’une offre complète en 
matière de conseil. En 2014 André Koch 
démarre avec Repanet Suisse, le réseau 
suisse pour les carrosseries et ateliers 
de peinture d’excellence. L’objectif du 
programme est d’améliorer le volume 
du travail et la rentabilité des entreprises 
participantes et de faire connaître leurs 
prestations aux managers des parcs 
automobiles, des sociétés de leasing et 
aux assureurs. La société André Koch 
SA représente donc un partenaire solide 
et fiable pour les professionnels de la 
peinture en Suisse.
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Repanet Suisse établit un accord 
de coopération avec PanGas

Les coopérations stratégiques déve-
loppées par Repanet Suisse per-
mettent à ses entreprises partenaires 
de profiter du savoir-faire et des 
compétences professionnelles de 
prestataires spécialisés issus de sec-
teurs variés. Ce remarquable réseau 
d’ateliers en carrosserie et peinture a 
désormais conclu une nouvelle coo-
pération – avec PanGas, le premier 
fabriquant de gaz industriels et four-
nisseur d’appareils de soudage et de 
métaux d’apport proposant également 
des cours de soudage.

Les appareils de soudage font partie des 
outils les plus utilisés dans de nombreux 
ateliers de carrosserie et de peinture. 
Lors de la réparation de dégâts causés 
par un accident ou de la restauration 
d’une voiture de collection marquée 
par la rouille, le soudage s’impose dans 
la plupart des cas. Parallèlement aux 
appareils de soudage et aux accessoires 
correspondants, l’atelier doit absolument 

être équipé d’un autre élément : du gaz 
de protection.

PanGas AG, basé à Dagmersellen dans 
le canton de Lucerne, est l’un des four-
nisseurs leader de gaz de protection 
en Suisse. L’entreprise fondée en 1909 
fournit aujourd’hui la majeure partie des 
secteurs en divers gaz industriels – de 
l’industrie du bâtiment aux entreprises 
pharmaceutiques et biotechnologiques 
en passant par l’industrie alimentaire. 
« Ce nom est également bien connu dans 
le secteur de la réparation automobile 
car de nombreuses entreprises se four-
nissent en gaz de protection à Dagmer-
sellen », dit Tony Tulliani, directeur de 
Repanet Suisse. « C’est pour cette raison 
que nous rencontré PanGas et proposé 
une collaboration avec Repanet Suisse ».

Les entreprises partenaires de Repanet 
Suisse peuvent dès maintenant bénéfi-
cier de conditions avantageuses lors de 
leur commande de gaz de protection 

de PanGas. « Les conditions en faveur 
des entreprises partenaires sont déjà 
visibles sur la boutique en ligne de Pan-
Gas (shop.pangas.ch) », explique Tony 
Tulliani. « Vous devez simplement créer 
votre propre identifiant pour pouvoir en 
profiter. »

Ils signent la coopération entre PanGas et 
Repanet Suisse (à partir de la gauche) : Michel 
Vidonya (Directeur des ventes PanGas), Fred Marti 
(Directeur de secteur PanGas) et Tony Tulliani 
(Directeur Repanet Suisse, Directeur commercial 
André Koch SA).
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Formation continue 
à un niveau supérieur

L’élite s’est rencontrée 
à la frontière des langues 

Pour la deuxième manifestation ré-
gionale de cette année, les membres 
d’EUROGARANT ont eu l’occasion 
de se rencontrer à la frontière lin-
guistique pour échanger leurs idées. 
L’un des deux nouveaux membres 
d’EUROGARANT était également 
présent.

EUROGARANT est un réseau euro-
péen d’ateliers de carrosserie de haut 
niveau. Il y a 59 entreprises affiliées 
en Suisse, toutes désireuses d’offrir 
plus que le meilleur. A la Carrosserie 
du Landeron, entre le lac de Bienne et 
le lac de Neuchâtel, 27 propriétaires 
d’entreprises se sont réunis pour par-
tager leurs expériences. Le lieu, à la 
frontière linguistique, était bien choisi, 
ainsi que la date, puisque cette car-
rosserie fête son 60e anniversaire cette 
année. Christian Sidler, responsable du 
département technique, marché et éco-
nomie à l’USIC, a salué les invités dans 
les deux langues, les Suisses allemands 
et les Romands étant présents presque 
en même nombre. Après la remise du 
certificat EUROGARANT à Vinicio et 
Fabio Bruno de Meyrin, les participants 
ont été introduits à l’outil Live-Expert et 
au système de calibrage CSC dans leur 
langue respective.

Communication simple 
en cas de sinistre 

« Tout le monde parle de numérisa-
tion », a expliqué Massimo Di Giovanni, 
expert en sinistres, expert automobile 
et partenaire chez TDC (Technisches 
Dienstleistungscenter AG), au début 
de sa présentation sur Live-Expert, 

l’expertise par vidéoconférence. Le sys-
tème à caméra est utilisé dans toute la 
Suisse et permet une expertise rapide et 
simple du véhicule à travers de longues 
distances. Le carrossier n’a besoin que 
d’un smartphone ou d’une tablette de 
génération récente (avec connexion 
WIFI ou au moins un réseau 3G) et 
de l’application correspondante. Et il 
économise ce qui coûte le plus cher : le 
temps improductif. De plus, Live-Expert 
est compatible avec différentes bases 
de calcul et la plupart des compagnies 
d’assurance. 

Les participants ont également écouté 
avec intérêt les présentations de Lukas 
Flüeler et Carlos Souto qui ont présenté 
le système de calibration CSC déve-
loppé par Hella Gutmann Solutions. En 

ce qui concerne la conduite automati-
sée, il devient de plus en plus urgent de 
combiner les systèmes d’alignement 
des roues avec un outil CSC afin que 
les caméras puissent être correctement 
calibrées pour toutes les marques de 
voitures, même après un dommage 
frontal. 

Des discussions passionnantes ont fait 
s’écouler le temps à toute vitesse, avant 
que Thierry Rollier, propriétaire de la 
Carrosserie du Landeron, ne présente 
tous les aspects de son entreprise des 
plus modernes. Le concept d’utilisation 
du bâtiment a été conçu de manière 
tellement flexible que d’autres entre-
prises peuvent également s’y installer. 
Dans la partie inférieure, la carrosserie 
elle-même occupe les zones de prépa-
ration de plusieurs voitures et véhicules 
utilitaires ainsi que l’atelier de peinture. 
L’atelier de tôlerie s’étend sur tout le 
deuxième étage. Grâce à l’agencement 
astucieux de l’espace, il est possible 
d’agrandir ou de réduire la taille de la 
carrosserie en fonction des mandats à 
traiter. Les membres d’EUROGARANT 
ont également été impressionnés par 
l’équipement de l’atelier de peinture et 
ses nombreux produits Spanesi. 

Une fois le volet technique arrivé à 
sa fin, les participants s’adonnèrent 
aux délices culinaires de l’Hôtel Jean-
Jacques Rousseau à La Neuveville.

Roland Hofer

Vinicio et Fabio Bruno de Meyrin ont reçu le certificat de partenaires Eurogarant des mains de Michael 
Oesch, membre de la Commission.

Les participants à l’échange d’expériences EUROGARANT au Landeron. 
A gauche : Thierry Rollier, Christian Sidler et Joëlle Keller.
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Salon de l’auto

Olivier Rihs nommé nouveau 
directeur du Salon de l’auto

Le Conseil de fondation du Salon in-
ternational de l’automobile à Genève 
a nommé à l’unanimité Olivier Rihs 
comme nouveau directeur du Geneva 
International Motor Show (GIMS). Le 
manager de 49 ans prendra la suc-
cession d’André Hefti qui a décidé 
de partir à la retraite le 1er juillet 2019. 
Afin de garantir un transfert aisé et 
harmonieux des responsabilités, 
Olivier Rihs découvrira ses nou-
velles fonctions aux côtés d’André 
Hefti pendant le 89e Salon de l’auto 
en mars 2019.

En la personne d’Olivier Rihs, le GIMS a 
trouvé un nouveau directeur qui connaît 
parfaitement aussi bien le secteur auto-
mobile que le monde numérique. Il a 
débuté sa carrière en tant que respon-
sable d’un garage à Bienne, avant de 
prendre la fonction de District Manager 
pour deux marques automobiles diffé-
rentes à Berne et à Bienne. De 2002 à 
2017, Olivier Rihs a assumé différentes 
fonctions pour Scout24 Suisse SA à 
Flamatt, dont pendant quatre ans la 
fonction de directeur d’AutoScout24. En 
2011, il a été élu directeur du groupe qui 
gère diverses plateformes numériques. 
Il a occupé ce poste jusqu’à son départ 
en avril dernier. Sa riche expérience 
dans le domaine de la numérisation, et 
ce notamment en combinaison avec la 
branche automobile, figurait parmi les 
principales raisons du Conseil de fon-
dation pour le nommer comme nouveau 
directeur. Olivier Rihs entrera dans sa 
nouvelle fonction, qu’il occupera à plein 
temps, le 1er février 2019.

Olivier Rihs, futur directeur du GIMS : 
« Je remercie les membres du Conseil 
de fondation pour la confiance qu’ils 
me témoignent et je me réjouis de ce 
nouveau défi. Le Salon de l’auto est le 
plus grand salon en Suisse. Grâce à son 
annualité, il est en outre le rendez-vous 
incontournable pour l’industrie auto-
mobile en Europe et dans le monde. En 
collaboration avec l’équipe du Salon et 
de Palexpo, je veux garantir l’attractivité 
du GIMS à une époque où la mobilité 
se trouve en pleine évolution. L’électri-
fication, la numérisation, la connectivité 
et de nouveaux modèles d’utilisation 
ne constituent que quelques exemples 
des grands changements auxquels 
se verra confronté le secteur automo-
bile. Nous voulons continuer à offrir à 
Genève la meilleure plateforme pour la 
mobilité du 21e siècle, aussi bien pour 
les exposants que pour les visiteurs. » 

Maurice Turrettini, Président du Conseil 
de fondation du Salon international 
de l’automobile : « Nous sommes très 
heureux d’avoir trouvé en Olivier Rihs 
un véritable expert de la numérisation 
pour le poste de directeur du Salon. 
En même temps, il connaît également 
comme sa poche la branche et le milieu 

automobiles en Suisse notamment. 
Ce sont là des conditions idéales lui 
permettant de garantir une excellente 
direction du Salon qu’il mènera vers un 
futur toujours aussi prospère. » 

André Hefti assumera l’entière respon-
sabilité de l’organisation du Geneva 
International Motor Show 2019 et res-
tera l’interlocuteur principal des expo-
sants, du public et des représentants 
des médias pour ce Salon. Le Conseil 
de fondation remercie André Hefti pour 
l’engagement indéfectible et le grand 
professionnalisme dont il a fait preuve 
durant les huit dernières années en tant 
que directeur d’un Salon couronné de 
succès : « Nous regrettons mais com-
prenons la décision d’André Hefti de 
se retirer après le Salon 2019. Nous lui 
présentons d’ores et déjà nos meilleurs 
vœux pour l’avenir ». 

Le Salon international de l’automobile
de Genève  
 
La 89e édition du Geneva International 
Motor Show aura lieu du 7 au 17 mars 
2019 à Palexpo. Le Geneva Interna-
tional Motor Show est l’unique Salon 
international automobile reconnu par 
l’OICA (Organisation Internationale 
des Constructeurs Automobiles) qui 
soit annuel en Europe et membre du  
« Top 5 » mondial.

COMPÉTENCE • QUALITÉ • SERVICE

www.fcr.ch
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M. Olivier Rihs, nouveau directeur du Salon de 
l’auto.
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La Carrosserie des Berges, 
Route de Riddes à Sion

Carrosserie 
du jour

François Barras

Entretien avec M. Damien Aymon 
 
Pour ce numéro d’octobre 2018, 
nous nous sommes entretenus avec  
M. Damien Aymon, le patron de la Car-
rosserie des Berges SA.

Historique  
 
C’est en mars 1982 que M. Pierre-Alain 
Aymon, tôlier en carrosserie, décide de 
créer sa propre carrosserie. Il s’associe 
avec M. Francis Gaudin, peintre en car-
rosserie et ils s’installent à la Route de 
Riddes 131 à Sion dans des locaux qui 
occupent alors une surface de 300m2.

Avec plus de 35 ans d’existence, la 
Carrosserie des Berges offre un service 
à la pointe de la technologie. Elle est 
constamment à l’écoute de l’innovation 
en mouvement qui règne dans le milieu 
de l’automobile. 

À la Carrosserie des Berges, la car-
rosserie n’est pas qu’un métier, c’est 
une véritable passion ! 

Une passion initiée par M. Pierre-Alain 
Aymon, fondateur de l’entreprise, qui a 
transmis le flambeau et le savoir-faire 
à son fils M. Damien Aymon. En 2007, 
celui-ci reprend les parts de M. Francis 
Gaudin, l’associé du début et, en 2015, 
M. Damien Aymon reprend l’entier de la 
société et devient le chef de l’entreprise 
familiale.

En perpétuelle évolution, la carrosserie 
occupe aujourd’hui une surface au sol 
de 1500 m2 intérieur implantée sur une 
surface totale de 4500 m2.

Parcours de M. Damien Aymon  
 
Carrossier et chef d’entreprise, Damien 
Aymon a le souci de la perfection dans 

les veines. Après un apprentissage, il a 
poursuivi sa formation en décrochant 
une maîtrise fédérale. Damien Aymon 
a également été Président de la FCR 
Valais pendant 6 ans, période pendant 
laquelle il a organisé notamment des 
cours de formation continue.
Un parcours professionnel incluant 
12 ans de formation :
- Certificat Fédéral de Capacité (CFC) 

de tôlier en carrosserie
- Certificat Fédéral de Capacité (CFC) 

de carrossier-peintre
- Brevet Fédéral de Peintre en automo-

bile (Romandie Formation Lausanne)
- Maîtrise Fédérale de Gestion d’entre-

prise (Romandie Formation Lausanne)
- Brevet d’enseignant professionnel 

(Institut fédéral de Formation Péda-
gogique IFFP).

Actif dans l’enseignement, Damien Ay-
mon est aussi responsable de formation 

au Centre de formation professionnelle 
du Valais depuis 14 ans. Il enseigne aux 
apprentis une fois par semaine. Il est 
également expert pour les examens de 
fin d’apprentissage.
Damien a présidé la section valaisanne 
de la FCR et, à ce titre, il a siégé au 
comité central de la FCR.

Personnel 
 
L’effectif total de l’entreprise est de 
30 collaboratrices et collaborateurs, 
dont 8 apprentis.
Il se compose de : 
- 3 secrétaires et 1 apprentie 
- 5 carrossiers tôliers CFC
- 3 apprentis carrossiers tôliers
- 9 carrossiers peintres CFC
- 4 apprentis peintres
- 2 serruriers sur véhicules
- 1 mécanicien en maintenance 
- 1 laveur
- 1 patron

Etat professionnel 
des collaborateurs 

Parmi l’équipe, voici les spécialisations 
de certains collaborateurs : 
- 1 collaborateur avec maîtrise fédérale  
- 2 collaborateurs avec brevet fédéral 

de carrossier peintre
- 1 collaborateur avec certificat profes-

sionnel de la carrosserie
- 2 collaborateurs en préparation du 

brevet fédéral carrossier peintre
- 3 experts aux examens de fin d’ap-

prentissage

Manquent Claudette, Iréna, Betty, Pierre-Alain, Eric, Etienne, Cendrine, Yann et Jérémy
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Pour suivre la tendance du marché et 
les attentes des clients, la Carrosserie 
des Berges offre différents services qui 
changent d’une carrosserie conven-
tionnelle.
Voici la liste des travaux que proposait 
la carrosserie avant de se repositionner 
sur le marché et d’anticiper les besoins 
réels d’une carrosserie. 

Avant 
• Tôlerie traditionelle 
• Débosselage alternatif 
• Réparation plastique 
• Changement et réparation de pare-

brise
• Peinture traditionnelle 
• Serrurerie sur véhicules 

Voici les possibilités que propose 
en plus la Carrosserie des Berges 
aujourd’hui et le tout sur le même lieu.

Aujourd’hui
• Smart Repair
• Réparation aluminium 
• Calibrage pare-brise 
• Service diagnostique 
• Service climatisation 
• Réglage géométrie (en cours)
• Autocollants publicitaires
• Centre de nettoyage 

Locaux et équipements  
 
Accueil
La carrosserie dispose d’une réception 
clientèle et de bureaux d’environ 100m2 
sur deux étages.

Tôlerie : Équipements à la pointe
La technique automobile étant en 
constante évolution, l’équipement des 
carrossiers doit s’adapter en perma-
nence à ces nouveaux développements.

- Poste à souder aluminium, poste à 
redresser l’aluminium, poste à sou-
der acier, poste à soudobrasage, 
pointeuse électrique par résistance 
Inverter Techn, appareil de climatisa-
tion système pour les 2 gaz, système 
de marbre et mesure spanezi.

Le département tôlerie dispose de 
- 8 espaces travaux conventionnels
- 550m2 d’espaces pour les travaux 

standards tôlerie
- 2 espaces séparés pour les répara-

tions et changements des pare-brise 
et le calibrage

– 2 espaces séparés pour le débosse-
lage sans peinture

– 1 zone séparée pour l’aluminium

Les travaux de tôlerie :
• Changement et réparation de pare-

brise
• Redressage conventionnel
• Redressage au marbre
• Redressages alternatifs
• Réparation poids lourds

Peinture 
 
Afin de proposer une excellente finition 
de peinture, la Carrosserie des Berges
travaille avec un spectrophotomètre 
dans des zones de préparation et dans 
des cabines de peinture spécifique.

Soucieux de l’écologie, les procédés 
utilisés sont aussi respectueux de 
l’environnement.

• Couches de fonds avec moins de 
320gr de COV

• Peinture à l’eau 
• Surfacer UV
• Vernis UV: vernis à séchage rapide 

(6 minutes), peinture très résistante 
aux rayures, très bonne qualité de 
finitions. 

La carrosserie utilise principalement de 
la peinture à l’eau et surveille la concen-
tration en composé organique volatil 
(C.O.V.) de ses peintures.
Depuis 2006, la Carrosserie des Berges 
est membre du réseau Acoat Selected, le 
1er réseau de carrosserie et de la branche 
de peinture, qui impose un cahier des 
charges extrêmement rigoureux.

Le département peinture dispose de 
650m2 d’espaces répartis comme suit :
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difficile, nous tous, responsables de 
carrosserie, avons beaucoup de fil à 
retordre. Suivre l’évolution des généra-
tions, être à l’écoute de nos clients et 
de nos potentiels clients est primordial.

Notre métier qui est en constante évo-
lution et la complexité des véhicules 
que nous rencontrons actuellement 
témoignent de ce changement. C’est 
pourquoi, dans notre entreprise, nous 
offrons tout ce que la génération ac-
tuelle demande et nous sommes prêts 
à accueillir les nouvelles générations. 
Pour toutes ces raisons, je ne considère 
plus la Carrosserie des Berges comme 
une simple carrosserie, mais comme 
un véritable centre de compétences. Et 
je suis convaincu que c’est dans cette 
direction que nous devons aller.

J’aimerais également relever une fois 
de plus l’importance d’une association 
professionnelle pour pérenniser notre 
métier et aborder l’avenir en toute sé-
rennité. Etre partenaire d’une associa-
tion faîtière, telle que la Fédération des 
Carrossiers Romands, a, à mon sens, 
toute son importance. La formation pro-
fessionnelle est un enjeu primordial pour 
la compétitivité de nos entreprises. Le 
développement des compétences par 
la formation professionnelle est aussi 
devenu un enjeu politique important. 
La FCR n’a pas attendu cette prise de 
conscience pour s’investir. Elle est un 
acteur incontournable de la formation 
initiale de nos jeunes et a toujours eu 
conscience que la formation est un 
investissement stratégique. 

• 2 cabines de peinture
• 5 zones de préparation peinture (Spot) 
• 1 zone de préparation peinture, alu-

minium 
• 1 zone à cars et camions de 20 mètres 

de long
• 2 locaux ventilés pour le mélange-

peinture 
• 3 espaces de finition et de lavage 

Serrurerie – Construction 
en aluminium – Le spécialiste 
valaisan de la transformation 
des véhicules utilitaires 

 
« Construire, adapter, optimiser : La 
Carrosserie des Berges construit des 
structures en aluminium sur-mesure 
qui permettent d’aménager l’intérieur 
et l’extérieur des utilitaires. »

La carrosserie conçoit tout type de 
structures en aluminium à destination 
des véhicules utilitaires. Quand on est 
artisan, avoir un utilitaire, c’est bien et 
généralement essentiel. Mais avoir un 
utilitaire dont l’intérieur est idéalement 
aménagé selon ses besoins et l’usage 
prévu, c’est mieux.

Elle aide les clients à adapter leurs 
véhicules à l’usage qui leur sera dévolu, 
selon qu’ils devront stocker ou transpor-
ter du matériel technique, du froid, des 
matériaux de construction, de simples 
encombrants ou un outillage complexe 
à ranger dans des compartiments spéci-
fiques et fermés.

La Carrosserie des Berges travaille depuis 
des années avec des artisans et des en-
trepreneurs aux besoins très spécifiques 
et propose des conceptions sur-mesure. 
Tout est mis en place pour adapter le 
véhicule aux exigences du client et tout 
est fabriqué en fonction des objectifs et 
des besoins des utilisateurs dans le plus 
grand respect des normes en vigueur.

Aménagement de véhicule – 
Un programme de modélisation en 3D
L’aménagement intérieur du véhicule 
utilitaire est conceptualisé avec le client 
grâce à un logiciel 3D permettant de 
visualiser et moduler le rendu final. 

Publicité autocollant 

En 2017, Damien Aymon décide d’inté-
grer dans son entreprise une société de 
réalisation en publicité, Von Chaw, afin 
de répondre à la demande de ses clients 
entrepreneurs qui souhaitent habiller 
leur véhicule. Suite aux réparations, 
il est également essentiel de pouvoir 
rapidement imprimer et repositionner 
les autocollants.

Véhicule de remplacement  
 
Aujourd’hui, il est inconcevable d’être 
immobilisé si votre véhicule est en 
réparation. La carrosserie dispose de 25 
véhicules de courtoisie bien entretenus 
et de qualité à disposition de tous ses 
clients.

Conclusion de Damien  
 
Rester innovants, compétitifs et à 
la pointe de la technologie sont au-
jourd’hui nos principaux défis. Dans un 
contexte économique passablement Désormais, nous proposerons les phares, les projecteurs antibrouillard, les 

clignotants et les feux arrière pour la majorité des véhicules immatriculés en Suisse. 
Les pièces d’éclairage précises et de qualité irréprochable sont disponibles à des 
prix des plus bas.

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

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

www.troeschautoglas.ch
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