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Armin Haymoz

Une grande association  
performante, forte et dynamique 

La vie au sein de l’association a repris 
après ces vacances d’été. Toutes les 
sections organisent leur assemblée 
générale qui ont été reportées du 
printemps à cause du Coronavirus. 
La section de Fribourg a décidé le 
10 septembre de rejoindre la nou-
velle structure « carrosserie suisse ». 
Nous sommes donc très contents de 
constater que toutes les sections de 
l’ancienne structure FCR Carrosserie 
Suisse vont faire partie de la nouvelle 
association nationale « carrosserie 
suisse ». Ces dernières semaines nous 
avons envoyé à tous les membres un 
questionnaire pour savoir quels sont 
les prestations et services attendus de 
la nouvelle association. Les sections 
romandes ont participé d’une manière 
très active à l’enquête. Les résultats 
sont à l’étude et constitueront la base 
pour le catalogue de prestations de 
« carrosserie suisse » des années 2021 
à 2024. 

Lors des assemblées, dans les présen-
tations de la nouvelle structure, nous 
avons parlé de l’antenne romande et 
des investissements pour cette der-
nière. Avec satisfaction nous pouvons 
constater que les promesses sont 
respectées. Trois personnes ont été 
engagées, il s’agit de Messieurs : 
- Giovanni Cuttitta en tant que respon-

sable Suisse romande

- Pierrick Blanchard en tant que res-
ponsable formation romande

- Marc-André Perrin en tant que traduc-
teur (50%)

Monsieur Blanchard a été présenté dans 
le Journal du mois de juillet.
Monsieur Cuttitta était jusqu’à ce jour, 
responsable des succursales DESA 
pour la Suisse romande, il a 47 ans et 
habite à Ecublens. 
Monsieur Perrin a déjà travaillé à 
plusieurs reprises pour « carrosserie 
suisse », il connaît parfaitement la 
branche. Il traduira lors des séances 
avec des participants Suisses alle-
mands et romands et il sera également 
appelé à traduire des documents. 

« carrosserie suisse » a loué 75 m2 de 
surfaces dans une nouvelle construction 
qui est en train d’être réalisée au centre 
de formation de la section Vaud. Les 
détails de ce projet sont expliqués dans 
ce Journal avec photos et plan. Je suis 
convaincu que les conditions-cadres 
de l’antenne romande permettront de 
garantir aux membres de la Suisse 
romande, à partir du 1er janvier 2021, 
un service de qualité. 

Avec grande satisfaction, je constate 
que beaucoup de nos membres ont 
posé des enseignes lumineuses et des 
autocollants « carrosserie suisse ». Nous 
pouvons donc dans quelques semaines 

lancer des campagnes de marketing 
afin de communiquer aux clients, aux 
propriétaires de véhicules, aux assu-
rances que le logo « carrosserie suisse » 
garantit un travail de qualité et des ser-
vices 5 étoiles. Nous aimerions que les 
clients choisissent leur carrosserie en 
connaissance de cause et qu’ils fassent 
réparer leur véhicule dans une carros-
serie membre de « carrosserie suisse ». 

Nous allons également mettre tout 
en œuvre pour faire connaître le logo 
auprès des jeunes et des parents afin 
que le logo soit aussi un élément de 
décision pour le choix d’une place 
d’apprentissage dans la branche de 
la carrosserie. Le nombre de contrats 
d’apprentissage pour les métiers de 
la carrosserie signé ces dernières 
semaines nous prouve que nos métiers 
restent attractifs mais il va de soi qu’il 
faut investir régulièrement dans des 
centres de cours interprofession-
nels modernes ainsi que dans des 
formateurs avec des compétences 
pédagogiques et professionnelles. Le 
projet « carrosserie suisse », association 
nationale est sur le bon chemin. A partir 
de 2021 nous ferons tous partie d’une 
grande association performante, forte 
et dynamique.  

Votre Président
Armin Haymoz

Distributeur officiel des produits 
SPANESI  TECNA  GYS  FI.TIM  HELVI
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Fribourg / Freiburg

Les nouvelles  
des cantons

Guy Romanens

Demain il fera chaud… à moins que… 
 
La température sur notre planète devrait 
augmenter de 1.5 à 2° d’ici 2100, cela 
ne paraît pas trop inquiétant, à première 
vue. Que signifie tout cela en réalité ? Une 
augmentation de 6 à 8° sur nos terres ! Il 
va sans dire que cela va être torride et 
insoutenable pour une grande partie des 
habitants de la planète et aussi pour nous.
Les suédois vont produire du vin, les 
danois vont cultiver de la lavande, les 
norvégiens des oranges et la Sibérie va 
ouvrir ses plages aux touristes ! On pourra 
admirer, couchés sur nos transats Ikea 
tout en léchant des esquimaux, le pas-
sage au loin des paquebots empruntant la 
nouvelle route du Pacifique à l’Atlantique 
créée par la fonte des glaces. Que du 
bonheur, je vous le dis.
Les défis que nous devrons relever afin 
de ne pas se retrouver grillés par les UV 
seront grands, mais faisables à condition 
que l’on réagisse.
On dit que les pays du Sud sont moins 
travailleurs que les pays du Nord, il est 
vrai que les températures élevées ne sont 
pas propices au travail, mais bien plus au 

farniente. Mais nom de nom, on ne va 
quand même pas remettre en cause le 
sacro-saint travail qui a fait de notre pays 
l’un des plus beaux et enviés du monde !
Le nombre de vacanciers en partance 
chaque année vers les plages méditerra-
néennes est impressionnant. Mais cette 
année les choses ont bien changé. Le 
port du masque sur les plages n’est pas 
des plus glamour ! Le costume de bain 
deux pièces s’est transformé en trikini 
pour les femmes et en bikini pour les 
hommes, masque oblige. Les plus rigo-
ristes seraient-ils au goût du jour avec 
le port de la burqa, les mains gantées, 
la distance sociale ? Si tous les hommes 
appliquaient ces mêmes préceptes, 
atteindrions-nous une égalité entre les 
deux sexes ? Pas sûr ! Le réchauffement 
nous apportera peut-être une 3e vague, 
migratoire celle-là. C’est sûr qu’il va faire 
très chaud là-bas, de plus habillé comme 
ça, je vous laisse imaginer !
Il va faire soif comme on dit volontiers chez 
nous ! L’eau va devenir un enjeu crucial à 
la survie des habitants de notre planète. 
Nous sommes devenus des consomma-
teurs de viande, mais savons-nous qu’il 

faut 13500 litres d’eau pour produire un 
kilo de viande de bœuf, que pour chaque 
kilo de coton dont sont faits nos habits il 
en faut 5000 litres. Nous aurons épuisé 
les ressources en acier d’ici 2087, en 
cuivre, en argent et en étain d’ici 2040.  
Les terres rares (celles dont a besoin pour 
nos iPhones, les batteries de nos voitures 
électriques, avec obsolescence program-
mée, etc.) sont surexploitées au point que 
leur épuisement est proche.
D’un autre côté, les GAFAM (Google-
Amazone-Facebook-Apple-Microsoft) 
et autres plateformes asservissent et 
appauvrissent les populations, rendant 
des millions d’artisans dépendants de 
leurs systèmes pervers, nous obligeant 
à passer par eux. Un exemple parmi tant 
d’autres : le chauffeur de taxi avait déjà sa 
clientèle, n’a jamais été riche, mais s’en 
sortait grâce au fruit de son  travail. Et voilà 
qu’Uber, sous prétexte de nous faciliter la 
vie, s’est chargé de lui prendre le peu de 
marge qu’il avait. Ce type de plateforme 
est la nouvelle forme d’un esclavagisme 
moderne à l’échelle mondiale. Les gens 
les plus pauvres de la planète, ceux pour 
qui le souci quotidien est de trouver de 

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

7 bonnes raisons de choisir Ariane

Liaisons

Dossiers d’assurances

Gestion des franchises

Fiches de travail

Gestion de vos photos

Timbrage

Contrats de locationContrats de location

Logiciel de gestion d’entreprise
  spécial garages et carrosseries

2 & 3
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JASA AG
8957 Spreitenbach
www.jasa-ag.ch

L'AVENIR 
CHEZ SATA COMMENCE PAR UN

SATSATAjet X 5500 PHASER
Une révolution technologique 
L'équipe de rêve : Pistolet et kit projecteur dans un 
concept tout nouveau, proposant une géométrie du flux 
d'air parfai-tement synchronisée pour une répartition 
excellente du pro-duit, une pulvérisation optimisée et une 
forme précise du jet. Et tout cela en conjonction avec des 
économies de produit et une application à souplesse 
surprenante et grande réduction du niveau sonore. Deux 
formes de jet sont disponibles par taille de buse, per-
mettant soit plus de contrôle, soit une vitesse 
d'application plus élevée, ainsi qu'une adaptation du kit 
projecteur à la température et l'humidité de l'air. 

Vidéo explicative 
SATAjet X 5500 
www.sata.com/x5500io

1.1 I

1.1 O

1.2 I

1.2 O

1.3 I

1.3 O

1.4 I

1.4 O

1.5 I
(HVLP uniquement)

1.1 1.2 W 1.3 1.4

FORMES DU JET
Jusqu'à présent: Exemples de formes du jet

Nouveau avec le SATAjet X 5500

Forme du jet avec la buse I, HVLP/RP

Forme du jet avec la buse O, HVLP/RP

SATA appli pour trouver le bon kit projecteur 
www.sata.com/nozzlefinder

1.5 O
(HVLP uniquement)

Distribution par:
Akzo Nobel Car Refinishes AG, 8344 Bäretswil 

AMAG Import AG, 8107 Buchs ZH

André Koch AG, 8902 Urdorf

Axalta Coating Systems Switerzland GmbH, 

avec les marques Cromax et Spies Hecker, 

4133 Pratteln (Petit-Lancy)

Belfa AG, 1227 Carouge GE

Glas Trösch AG / Carbesa, 1522 Lucens 

ESA – Einkaufsorganisation, 3401 Burgdorf 

FOR CAR Produits de Carrosserie S.A., 1026 

Echandens

Glasurit Peintures de réparation automobile,  
8055 Zurich

Hänni Autoteile GmbH, 3322 Schönbühl 

TECHAUTO CENTER SARL, 1023 Crissier

R-M Peintures de réparation automobile,

8055 Zurich

quoi se nourrir pour survivre sont aussi 
prisonniers de leurs griffes. On leur a mis 
dans les mains des IPhones, aucun petit 
profit n’est à exclure, ce qui est important 
est de les hameçonner et de les rendre 
dépendants. Cela paiera forcément à 
terme. Ce printemps, grâce à la Covid-19, 
les GAFAM ont fait des profits énormes, 
leurs sociétés ne cessent de croître en 
bourse, atteignant des records astrono-
miques de milliards que plus personne 
de censé ne peut comprendre ! Ils sont 
de plus des spécialistes de l’optimisation 
fiscale, ce qui leur permet de ne pas payer 
les impôts qu’ils devraient. Essayez de ne 
pas payer les vôtres, le fisc vous épinglera 
à coup sûr. Ce système ultra-libéral a un 
but bien précis, avoir le pouvoir sur les 
habitants de la planète. 1% de la planète 
possède 99% des richesses. On ne peut 
pas dire que le partage de celles-ci soit 
leur préoccupation. Et pourtant chacun de 
nous, sans s’en rendre compte, contribue 
à les rendre plus riches de jour en jour.
Nous n’avons pas à rougir de notre sur-
consommation passée, ni à culpabiliser. 
Les temps étaient ce qu’ils étaient, nous 
avons vécu avec, cela était normal. Mais 
NOUS (en majuscules, parce que nous 
sommes importants, 8 milliards sur la terre 
quand même) devrons changer !
Je m’adresse aux jeunes générations 
qui ont pris conscience que les choses 
vont devoir obligatoirement changer, se 

sont mis en croisade. C’est très bien, 
elles ont droit à un avenir elles aussi. Une 
nouvelle révolution est en marche, c’est 
NOUS, citoyens du monde qui aurons le 
pouvoir. Etre écolo ou écoresponsable 
ne signifie pas s’opposer au progrès, 
bien au contraire, nous allons continuer à 
progresser, mais autrement. La mondiali-
sation montre ses limites et ses fragilités, 
nous avons déjà marché sur la lune, 
irons bientôt sur mars, et après ? C’est 
sur notre terre que nous et nos suivants 
devront vivre. C’est sur notre planète que 
les vrais défis nous attendent. Depuis ce 
printemps, nous apprenons à vivre autre-
ment et cela me paraît très bien. 
Nous nous devons de réfléchir à un nou-
veau mode de vie, il n’est peut-être pas 
nécessaire de parcourir la planète pour 
être heureux. Consommons local et bio, 
agissons en personnes responsables, 
voilà un enjeu intéressant vers lequel 
nous devons tendre. Nos sols sont en 
piteux état, les engrais et les pesticides 
déversés depuis plus d’un demi-siècle 
au nom de la productivité alimentaire ont 
entraîné leur appauvrissement. Mais gar-
dons espoir, ceci est réversible à condition 
que chacun de NOUS (oui en majuscule 
toujours) aille dans un sens responsable 
et refuse de  continuer à suivre le chemin 
de l’industrie agro-alimentaire et chimique. 
Nos agriculteurs et cultivateurs ont bien 
compris l’enjeu et se mettent de plus en 

plus à produire bio, contrôlant la consom-
mation d’eau nécessaire à la production, 
préservant leur outil de travail et nous 
garantissant ainsi une alimentation saine. 
Il en va de même pour nos entreprises 
de carrosserie, nous pouvons aussi être 
bio- responsable à notre manière. Trions 
nos déchets et essayons d’en produire 
le moins possible. Nous devons arrêter 
de gaspiller notre savoir-faire. Ne nous 
contentons pas de visser et dévisser des 
pièces, réparons tout ce qui est possible, 
arrêtons de changer pour un tout ou un 
rien des pièces récupérables. Nos déchet-
teries payantes débordent. Pensons à 
équiper nos ateliers de LED, l’économie 
est vraiment très intéressante. Contrô-
lons au plus juste les quantités de nos 
préparations de peinture. Sensibilisons 
nos clients et les assureurs à cette noble 
cause. Tout à la fin, nous aurons contribué 
à notre manière à la sauvegarde de notre 
belle planète et valorisé par là-même notre 
main-d’œuvre. 
Nos entreprises, contrairement à d’autres, 
ne semblent pas avoir trop souffert de 
cette pandémie et on ne peut que s’en 
réjouir. Ce n’est pas demain la veille qu’il 
n’y aura plus de voitures sur nos routes. 
Cela nous garantira à tous du travail et 
c’est le mieux qu’on puisse nous souhaiter 
à tous.

Guy Romanens
Président
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Charles Constantin

Neuchâtel - Jura - Berne fr.

Interview de Théa Schaub 
et Benjamin James Bradshaw 

Au terme de l’Assemblée générale du 
27 août, les membres ont applaudi à 
tout rompre Théa Schaub et Benjamin 
James Bradshaw. La carrossière-
peintre et le carrossier-tôlier ont 
obtenu les meilleures notes de leurs 
volées. Désireuse de leur rendre hom-
mage pour ces belles performances 
en cette année particulière, la sec-
tion arc-jurassienne de « carrosserie 
suisse » les avait invités à ses assises 
annuelles. Entretien avec deux fraî-
chement émoulus CFC qui portent 
haut les couleurs de la profession.

Qui êtes-vous ? 

Théa : J’ai 19 ans et j’habite à Vicques 
dans le Jura. J’ai effectué toute ma 
scolarité obligatoire à Vicques. Pendant 
mon temps libre, je fais du volley et je 
suis aussi responsable de la section des 
cadets de Delémont. 

Benjamin : Anglais, je suis né et 
j’ai grandi à Genève. J’y ai suivi 
l’école obligatoire jusqu’à son terme 
et ensuite, j’ai tenté plusieurs direc-
tions, sans jamais trouver ce qui me 
convenait. Au final, j’ai laissé tomber 
les études, CFC et autres, et suis 
devenu barman. Ensuite, sans aucun 
diplôme, j’ai quand même pu travailler 
dans le monde du cinéma et les milieux 
alternatifs de Genève, parce que j’y 
connaissais du monde. Quand, au bout 
de 10 ans, ma copine m’a dit « j’en peux 
plus, je me barre de Genève. Tu fais 
comme tu veux, soit tu viens avec, soit 
tu restes ici. », j’y ai vu une opportunité 
et je l’ai suivie à Fribourg. C’est à ce 
moment-là que j’ai réalisé que j’avais 
déjà plus de 30 ans et qu’il me fallait 
au moins un CFC si je voulais avoir un 
véritable avenir. Comme je suis plutôt 
un manuel, j’ai réfléchi posément à ce 
que je pourrais et voudrais faire et s’il 
existait un métier correspondant. C’est 
comme cela que je me suis tourné vers 
la carrosserie-tôlerie.

Pourquoi avoir choisi ce métier ? 

Théa : En dernière année d’école, j’ai 
effectué plusieurs stages dans des 
domaines différents qui ne m’ont pas 
forcément attirée. J’ai ensuite essayé un 
stage dans la carrosserie par curiosité, 
étant donné que je n’avais toujours 
pas trouvé un métier qui me plaisait. 
A ma grande surprise et celle de mes 
proches, c’est ce stage-là qui a retenu 
mon attention avec le côté manuel 
que je n’avais pas trouvé dans mes 
précédents stages. J’ai effectué mon 
apprentissage à la carrosserie José 
Barth à Courroux. 

Benjamin : Mon grand-père maternel 
était mécanicien automobile et testeur 
de véhicule à l’usine Morris à Cowley. 
Quand j’étais enfant et que je passais 
mes vacances en Angleterre, j’adorais 
l’écouter et le regarder retaper sa voiture, 
une Austin Metro. Même si, à la fin de 
ma scolarité obligatoire, je ne me suis 
pas directement lancé dans la branche 

A la Vue des Alpes, Théa Schaub et Benjamin James Bradshaw en compagnie de Frederico Ventrici (Monsieur formation en Suisse romande), Eric Altermatt (ensei-
gnant en peinture), Graziano Vicario (Président de carrosserie suisse) et Frank Vuilleumier (enseignant en tôlerie). Un moment particulier pour une AG particulière.
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Discours de Graziano Vicario 
à l’Assemblée générale : 
cinq messages-clé 

1. L’Assemblée générale 2020 sera 
celle du Covid-19. Le virus a bou-
leversé nos vies depuis la mi-mars 
2020. Le Comité se réjouit que nos 
assises puissent avoir lieu. Nous 
vous sommes reconnaissants d’avoir 
fait le déplacement à la Vue des 
Alpes et de prendre toutes les pré-
cautions pour faire barrage au virus.

2. L’année 2019 aura été marquée par 
la création de l’association natio-
nale « carrosserie suisse ». Ici, dans 
cette salle, le 24 septembre, notre 
association a donné le la. Je sais 
que l’entrée en vigueur d’une CCT 
de portée nationale crispe certains 

patrons, soucieux de voir débarquer 
des syndicats dans leurs carrosse-
ries. Mais nous aurons notre mot à 
dire dans la rédaction de la nouvelle 
CCT et nous saurons parler fort. 
D’autre part,  une CCT doit d’abord 
être un moyen de promouvoir et de 
financer la formation professionnelle 
(initiale et continue). Et là, toutes les 
carrosseries s’y colleront.

3. Nous sommes d’avis que le projet 
proposé de formation de carrossier-
réparateur doit être aussi imaginé 
dans le cadre d’une refonte totale 
des formations de tôlier et de peintre. 
En ce 27 août, j’ai l’impression que 
nous avons été entendus. Il appar-
tient aux sections de se concerter 
pour un traitement cohérent du 
dossier.

4. Notre section a 3 challenges à rele-
ver : l’intégration dans « carrosserie 
suisse », la participation (directe voire 
indirecte) à la CCT, le maintien des 
contacts avec les autres associations 
romandes et la composition d’un tout 
nouveau comité dans 2 à 3 ans.

5. « carrosserie suisse » est un change-
ment dans la continuité ! Une voiture 
cabossée sera toujours prise en 
charge par du personnel bien formé. 
Les réparations se feront toujours 
au juste prix. Confier un véhicule 
accidenté à une carrosserie labelli-
sée « carrosserie suisse », c’est donc 
mandater un professionnel qui res-
pecte les normes d’une association 
nationale qui pousse ses membres à 
l’excellence. 

automobile, j’ai retapé de manière auto-
didacte plusieurs Mini originales. Dès 
le moment où j’ai choisi ce métier. J’ai 
cherché dans la région des 3 Lacs une 
carrosserie qui accepterait de former un 
adulte. C’est ainsi que je suis tombé sur 
la carrosserie Richard au Landeron. Je 
l’ai contacté pour pouvoir y effectuer un 
stage. Le patron a certes été un peu sur-
pris par mon âge (il a cru que c’était pour 
le fils que je n’ai pas) mais il a décidé de 
me laisser une chance. Au bout de deux 
semaines de stage, l’essai était concluant. 
Comme je suis bien plus âgé que les 
autres apprentis. J’ai véritablement pris 
le temps d’y réfléchir avant de me lancer 
dans cette formation. Et c’est effective-
ment la carrière que je me suis choisie. 

Qu’aimez-vous dans votre travail ? 

Théa : La variété. En effet, il y a telle-
ment d’étapes différentes du début de 
la réparation jusqu’à la mise en peinture, 
que ça ne donne pas du tout cet aspect 
de gestes répétitifs. J’aime également 
l’esprit d’équipe qu’on trouve dans un 
atelier de carrosserie. Mes plus belles 
satisfactions ont été de voir des travaux 
qui me semblaient trop durs pour moi 
s’achever sans problèmes et parfois 
même avec des félicitations de mes 
supérieurs.

Benjamin : Le fait que tous les jours 
soient différents. Ce n’est jamais 
exactement la même voiture, ni jamais 

exactement le même dégât. Ce qui 
m’oblige à trouver chaque jour la meil-
leure manière de réparer le dégât et de 
restaurer le véhicule. Ma plus grande 
satisfaction est que mon patron m’a fait 
confiance et a trouvé que je faisais du 
bon boulot. Et d’ailleurs, il m’a engagé 
en fixe à la fin de mon apprentissage.

Si vous pouviez changer 
quelque chose dans votre travail, 
ce serait quoi ? 

 
Théa : Changer les produits avec les-
quels nous travaillons tous les jours, 
pour des produits ménageant plus la 
santé et l’environnement.

Benjamin : Je rêverais de pouvoir mani-
puler le métal avec mon esprit, comme 
Magneto (X-Men).

Quelles expériences avez-vous faites
avec la Covid -19? 

Théa : Pendant le confinement, l’entre-
prise où je travaillais n’a pas fermé, nous 
avons travaillé avec un effectif réduit. 
Je n’ai pas vraiment eu l’impression de 
vivre cette crise sanitaire puisque j’ai 
travaillé tout le long du confinement. 
Cependant je me suis rendu compte 
que c’était parfois compliqué de garder 
les distances de sécurité avec mes col-
lègues, puisque nous avions l’habitude 
de nous entraider pour certaines tâches.

Benjamin : Le télétravail en carrosserie 
n’est pas possible. Pour moi avant ou 
après, ça n’a rien changé. Les humains 
n’ont rien appris ; ils ont une très grande 
capacité d’oubli et sont particulièrement 
égoïstes. Sinon, ils ne seraient pas 
partis et revenus de vacances dans 
des pays encore très impactés sans 
précaution aucune.

Quelles sont vos ambitions 
professionnelles ? 

Théa : Actuellement, je suis à la 
recherche d’un emploi dans le domaine 
de la carrosserie, ensuite je vais étu-
dier les possibilités de débouchés qui 
s’offrent à moi. 

Benjamin : Exercer ce métier avec plai-
sir le plus longtemps possible. Être mon 
propre patron m’intéresserait aussi.

Quelle importance revêt l’obtention
de ce prix d’excellence ? 

Théa : Je trouve cela très flatteur, je 
ne m’imaginais pas finir première sur 
une classe de 17 élèves. Je suis très 
fière de ce que j’ai accompli. J’espère 
que ce sera un plus pour mon avenir 
professionnel. 

Benjamin : C’est une satisfaction per-
sonnelle. Cela me prouve à moi-même 
que j’ai fait le bon choix
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La vie d’ici en mode sursis 

2020, quelle année ! Sans y croire, nous 
vivons en Suisse la plus importante 
récession depuis 1975. Hausse du chô-
mage, recul du PIB, manque de tréso-
rerie, absence d’engagement, manque 
de projets d’envergure, personnel et 
collectif…

Cette crise du coronavirus a révélé 
combien notre société est vulnérable 
et dépendante. Elle nous a fait com-
prendre l’inefficacité des règles conçues 
pour les périodes où tout va bien. Ce 
petit virus très contagieux est venu 
tout à coup bousculer nos habitudes 
quotidiennes et mettre un frein brutal au 
fonctionnement de notre société.

A l’exception de ceux qui ont fermé le 
temps de mettre en place des systèmes 
de protection, il n’y a jamais eu de 
« pause complète » de notre industrie, 
car nous avons été considérés comme 
un « service essentiel » dès lors que 
nous avons suivi les directives de santé 
publique pour nous protéger et protéger 
les autres.

Des mesures importantes ont été 
prises, telles que : toutes les règles 
de distanciation sociale, y compris 
le marquage dans les ateliers et des 
espaces d’accueil, jusqu’à la distance 
entre les bureaux, en passant par la 
désinfection massive des mains et le 
port du masque.

Toutefois, la fermeture de vastes pans 
de l’économie et des institutions, en rai-
son de cette pandémie a eu des consé-
quences négatives massives y compris 
sur les carrossiers. Nous avons bien 
entendu été affectés par cette crise. 
En fait, nous y avons clairement laissé 
des plumes. Certaines entreprises ne 
se relèveront jamais, d’autres devront 
assumer que les chiffres ne seront 
pas comparables à ceux des années 
précédentes.

Le monde dans lequel nous vivons 
ne sera plus jamais le même après la 
pandémie de Covid-19. En raison du 
confinement mondial et des diverses 
restrictions à la liberté de mouvement 
qui ont été ordonnées presque tous les 
secteurs industriels ont été affectés et 
ont dû adapter leur méthode de travail.

Nous retiendrons toutefois que les 
voitures et véhicules utilitaires ont été 
plus utilisés que jamais, les gens ayant 
délaissé les transports publics à cause 
du danger de contamination, ce qui 
s’avèrent être une excellente chose pour 
remettre l’automobile et son utilisa-
tion au centre des débats.

Pourtant, même si les carrossiers 
retrouvent peu à peu une activité 
normale, malgré les temps difficiles 
qu’allons-nous faire de nos années 
futures ? Comment va-t-on progresser ?

Tous les sondages prédisent que nous 
devrons intégrer ces nouvelles habi-
tudes et normes à notre méthodologie, 
tant dans nos entreprises, que dans 
notre vie privée. 

Dans l’univers automobile, cette crise a 
été un facteur d’accélération de la trans-
formation numérique de l’ensemble du 
secteur. L’adaptabilité dont nous avons 
fait preuve prouve que les métiers de 
l’automobile ont de l’avenir ! et qu’en 
dépit de la pandémie, la chance est au 
« coureur ».

Autre point et non des moindres, le 
coronavirus a eu un impact considé-
rable sur la formation professionnelle, 
notamment en raison de la suspension 
de l’enseignement en classe. Quelles 
vont être les conséquences pour les 
diplômés de 2020 ? Seront-ils désavan-
tagés sur le marché du travail ?

Cette situation a certainement occa-
sionné des lacunes chez certains 

apprentis, mais uniquement au niveau 
des connaissances professionnelles. 
Cette faille sera ainsi à peine percep-
tible sur le marché du travail, et surtout 
dans l’atelier. Pendant cette période, les 
apprentis ont eu la possibilité d’étudier 
les sujets et contenus des supports 
pédagogiques depuis chez eux. Nous 
avons par ailleurs eu l’occasion de 
découvrir d’autres méthodes d’ap-
prentissage, auxquelles nous aurons 
davantage recours à l’avenir. Pour ceux 
qui s’apprêtent à suivre une formation 
continue, l’expérience acquise ne sera 
en aucun cas un désavantage.

Dans ce contexte économique tendu, 
on constate à quel point il est impor-
tant que les carrosseries puissent 
s’appuyer sur une main-d’œuvre qua-
lifiée. En raison des mesures arrêtées 
par le Conseil fédéral, l’occupation des 
places d’apprentissage a pris du retard 
dans toute la Suisse. Tests d’aptitude, 
stages et événements promotionnels 
n’ont pas pu avoir lieu. C’est pourquoi 
le travail d’orientation sur le terrain a pris 
une dimension sur mesure. Différentes 
actions permettent lentement de pour-
voir les places disponibles… une sorte 
de grand rattrapage.

La recherche d’une place d’apprentis-
sage est devenue plus ardue, comme 
la recherche d’une place de travail ou 
d’un volume d’affaires… plus personne 
n’est en position de choix. Tout le 
monde vit la difficulté du temps d’au-
jourd’hui comme exceptionnellement 
différente. Gardons espoir qu’elle ne 
devienne durablement différente. 

Bien à vous, 

Hélène Bra 
Présidente 

Carrosserie Suisse Vaud

Vaud

Les nouvelles  
des cantons

Hélène Bra
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Les nouvelles  
des cantons

Présentation de M. Bastos,  
enseignant pour les peintres 
 
Je tiens à remercier toute l’équipe 
de carrosserie suisse Vaud pour son 
accueil. Je commencerai par sa Pré-
sidente, Madame Bra qui m’a reçu et 
intégré aussi bien au sein de l’associa-
tion professionnelle que du centre de 
formation. 

Parallèlement, le pilier de cette ins-
titution, Monsieur Ayer, commissaire 
d’apprentissage, que je nomme affec-
tueusement mon Parrain, est toujours 
prêt à me renseigner, me soutenir et 
me coacher. 

Un clin d’œil également au reste de la 
Team CFCV, Mesdames Rosmarino et 
Lo Russo, côté administration, Mon-
sieur Perrelet, mon partenaire-formation 
pour les apprentis-tôliers et Monsieur 
Reis, responsable de l’intendance : 
ensemble, de nouvelles synergies pour 
la formation de nos métiers.

Je réitère mes remerciements à toutes 
ces personnes qui m’ont réservé un 
accueil chaleureux et familial. 

Onboarding validé, le message de bien-
venue du secrétariat me confirmant mon 
embauche m’a touché : ce message 
personnalisé m’a apporté un agréable 
sentiment de convivialité. Mais je sais 
aussi, que c’est le début d’une aventure 
dans laquelle mon travail sera le seul 
moyen de vous démontrer que vous avez 
fait le bon choix. Je peux vous assurer et 

rassurer que je serai au rendez-vous de 
la réussite de nos apprentis (ies).

Mes connaissances et mes expé-
riences acquises tout au long de mon 
cursus professionnel me permettront 
de compléter et d’enrichir, j’en suis sûr, 
la formation des carrossiers-peintres. 
En effet, depuis plus de 9 ans, mon 
parcours dans le secteur de la peinture 
automobile touchait aussi bien les tech-
niques des produits que la formation 
quant à l’utilisation de ces derniers aux 
professionnels de la branche.

Nous avons tous des aptitudes que 
nous pouvons confirmer par des qua-
lifications au moyen de formation : 
qu’il s’agisse des fondamentaux, des 
connaissances ou d’un savoir-faire.  

De mon côté, le Centre de Forma-
tion des Carrossiers Vaud, me donne 
l’opportunité de m’épanouir dans le 
domaine de la formation. 

Je terminerai par la citation de JFK : 
« Nous devons penser l’éducation 
comme un moyen de développer nos 
plus grandes capacités »

auto-i-dat ag, Widmerstr. 73h, 8038 Zurich, tél. 044 497 40 40, fax 044 497 40 41, office@auto-i-dat.ch, www.auto-i-dat.ch

Un sinistre doit être traité rapidement et en toute simplicité, 
pour les clients comme pour les carrossiers et les compa-
gnies d’assurance. Pour ce faire, auto-i-dat ag propose des 
produits développés spécifiquement pour la Suisse conjoin-
tement avec les acteurs de la branche: outil de calcul de 
réparation SilverDAT 3, e-Service et recherches via VIN. 
Tous ces produits s’appuient sur des données suisses et 
sur la plus importante banque de données de véhicules en 
Europe. C’est sur cette base que repose notre vaste gamme 
de produits qui facilitent le travail quotidien de nos clients. 
Et c’est ce qui a fait de nous le leader du marché en Suisse.

Le spécialiste suisse 
des données pour les 
carrosseries, garages 
et compagnies  
d’assurance

rz_20190917_aid_INS_FR_JournalFCR_180x129mm.indd   1 17.09.19   11:34
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carrosserie  
suisse

La fusion des sections romandes – à 
l’exclusion de Genève – avec « carros-
serie suisse » rend la faîtière au niveau 
romand caduque. En effet, une telle 
organisation ne se justifie plus.

Par contre cette nouvelle alliance 
implique une représentation en Roman-
die, afin d’en développer et organiser les 
projets au niveau national.

Aujourd’hui, davantage qu’hier, un tel 
regroupement est indissociable même 
de la continuité de nos métiers : l’union 
fait la force.

Ce partenariat se distinguera aussi 
bien au niveau de la formation initiale, 
supérieure, que continue, sans négli-
ger les sujets internes à la vie de nos 
carrosseries.

L’évolution de nos métiers est telle 
que la réactivité en sera plus efficace 
puisque tout sera traité d’une seule et 
même voix.

Parallèlement, une adresse en territoire 
romand appuiera cette ferme volonté 
de défendre un unique discours : la 
crédibilité en sera d’autant renforcée. 
Une plus-value également en termes 
d’image !

De par sa localisation géographique et 
l’intégration du centre de formation des 
carrossiers vaudois (CFCV), Moudon 
se profilait alors comme une évidence.

L’extension du CFCV se fera par la 
construction d’un bâtiment qui juxta-
posera celui déjà existant.

Le chantier a débuté cet été et accueil-
lera physiquement l’antenne romande 
en automne… physiquement, car cette 
antenne existe déjà et travaille sur des 
projets communs : notamment notre 

L’antenne romande, 
son adresse en terre vaudoise

évènement du 5 septembre, à Mou-
don… Le CHAMPIONNAT ROMAND !

A noter que conformément aux mesures 
sanitaires cantonales vaudoises, cette 
session 2020 se fera malheureusement 
à huis-clos : suivi via Facebook / carros-
serie suisse Vaud

Le rapprochement au niveau national 
est un tournant historique et chacun 
est prêt à en assurer son parcours… 
une image positive se dégage de cette 
décision initiale qu’était la fusion !
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Après cinq ans de travail au sein de 
notre association, j’ai pris la décision 
de quitter mon poste et carrosserie 
suisse pour la fin du mois d’octobre 
2020. En effet, les opportunités qui se 
sont présentées à moi, me permettent 
de réorienter ma carrière profession-
nelle, de me lancer de nouveaux défis 
et de concrétiser un projet personnel 
de longue date. Ces 5 années passées 
à collaborer pour les intérêts de la 
branche, des membres de carrosserie 
suisse et surtout, pour la formation 
professionnelle dans son ensemble, 
ont été pour moi très enrichissantes 
et passionnantes. 

Certains diront peut-être, que le 
moment de partir est mal choisi, juste 
à l’instant de la concrétisation de la 
fusion de l’association romande et 
alémanique. Oui, peut-être, mais les 
opportunités n’attendent pas. Il faut 
savoir les saisir le moment venu et je 
suis heureux d’avoir pu contribuer, je 
l’espère, à la construction en amont 
et à la concrétisation de carrosserie 
suisse réunie. 

Je suis très reconnaissant du cadre de 
travail qui m’a été offert et de toute la 
confiance témoignée dans la réalisa-
tion des mandats qui m’ont été confiés. 
Durant ces années, j’ai eu l’occasion 
de faire la connaissance de personnes 
formidables et de lier de belles amitiés 

Remerciements  à Monsieur Ventrici 
 
Monsieur Ventrici sera remercié officiellement lors de notre assemblée des 
délégués du 11 novembre. Un article détaillé sur tout son travail sera publié 
dans le Journal du mois de décembre. Monsieur Ventrici a travaillé pendant 
cinq ans avec plein de motivation et d’enthousiasme pour la formation initiale, 
la formation continue et le perfectionnement professionnel. C’est grâce à lui 
que nous avons pu améliorer la qualité de la formation ainsi que la qualité des 
instruments (dossiers de formations, dossiers CIE, affiches avec répartition de 
travail entre entreprises, écoles et cours CIE) qui sont mis à disposition pour 
les apprentis et les formateurs. Monsieur Ventrici était toujours à l’écoute des 
comités de sections, des membres, des enseignants et des experts. Il était 
apprécié et respecté par tous, c’était un vrai « Monsieur Formation » pour les 
carrossiers romands. 

Merci beaucoup, je me réjouis de travailler encore avec Monsieur Ventrici jusqu’à 
fin octobre, ce qui nous permettra d’organiser un transfert de dossiers et de 
transmettre son savoir-faire à Monsieur Blanchard, nouveau responsable de 
formation « carrosserie suisse ». 

Le président 
Armin Haymoz

Nouvelle perspective  
pour Monsieur Formation

carrosserie  
suisse

Federico Ventrici, Monsieur formation « carrosserie suisse » et Pierrick Blanchard, responsable formation 
professionnelle.

dans la Suisse entière. Je tiens à 
remercier toutes les personnes avec 
lesquelles j’ai pu travailler, pour leur 
contribution dans le cadre profession-
nel, mais aussi pour ce qu’elles m’ont 
apporté personnellement. En ce sens, 
mes remerciements vont également au 
comité central romand et en particulier à  
M. Armin Haymoz avec qui j’estime 
avoir eu la chance de pouvoir collabo-
rer plus étroitement. Un chef qui m’a 
soutenu et beaucoup apporté !

Je transmets tous mes vœux de 
réussite et de continuation pour cette 
nouvelle structure à mes collègues 
de Zofingen et M. Rentsch, à Pierrick 
Blanchard qui reprend mes fonctions, 
à Giovanni Cuttitta qui assumera le rôle 
important de responsable région suisse 
romande et à toutes les personnes qui 
s’impliqueront de près ou de loin dans 
l’intérêt commun de la branche et des 
métiers de la carrosserie. 

Federico Ventrici

Giovanni Cuttitta, responsable antenne romande.
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Federico Ventrici

Le championnat était initialement 
prévu le 5 mars 2020 dans le magni-
fique nouveau centre de formation des 
carrossiers valaisans à Sion. Malheu-
reusement, l’évolution de la situation 
sanitaire nous avait contraints à annuler 
la manifestation pour laquelle, tous les 
membres romands avaient été invités 
à venir soutenir les candidats, profiter 
d’une exposition des fournisseurs et 
sponsors et assister à des séminaires.

Aujourd’hui c’est avec une certaine 
satisfaction et un grand soulagement 
que cette sélection pour le champion-
nat suisse des 28 et 29 novembre 
prochains, a pu avoir lieu au Centre 
de Formation des Carrossiers Vau-
dois à Moudon, le 5 septembre 2020. 
La situation sanitaire étant toujours 

précaire et encore incertaine, nous 
avons pris la décision d’organiser ces 
championnats à huis clos et d’autoriser 
l’accès à un nombre très restreint de 
personnes comme les enseignants CIE 
et les parents proches des candidats, 
en imposant le respect des directives 
sanitaires en vigueur.

Cette journée du 5 septembre s’est très 
bien déroulée et les candidats-es ont 
pu démontrer leur savoir-faire et l’éten-
due de leur talent dans de très bonnes 
conditions de travail. Nous profitons de 
l’occasion pour remercier vivement le 
comité vaudois de nous avoir permis 
encore une fois d’utiliser le centre et 
le staff du CFCV pour nous avoir aidé 
dans l’organisation avec motivation et 
engagement.

Nous tenons également à féliciter tous 
les candidats-es pour leur performance 
de jeune professionnel engagé et dési-
reux d’atteindre un haut niveau de qualité 
dans l’exécution de leur travail. Les deux 
premiers au classement de chaque pro-
fession sont automatiquement qualifiés 
pour le championnat suisse, mais il reste 
encore la possibilité pour les suivants de 
se qualifier grâce au nombre de points 
obtenus, en confrontation avec les autres 
candidats-es des autres régions. Nous 
transmettons toutes nos félicitations 
aux qualifiés et nous les encourageons 
à poursuivre leurs efforts pour peut-être 
continuer l’aventure jusqu’aux World-
Skills de Shanghai en 2021.

Les photos du championnat romand, 
sont disponibles sur : www.cfcvaud.ch

Le championnat romand  
des métiers de la carrosserie  
a enfin pu avoir lieu ! 

Un serrurier sur véhicule romand 
au championnat suisse ! 

C’est une première, un candidat romand 
s’est qualifié pour le championnat suisse 
des serruriers sur véhicule ! Noah Mail-
lard, apprenti de 4e année chez B&W 
Utilitaires SA à Givisiez a terminé 3e de 
la sélection régionale bernoise, qui s’est 
tenue le 3 juillet 2020 à Mobilcity. En 
effet, il n’existe pas de sélection romande 
des serruriers, car la suisse romande 
dispose malheureusement que de très 
peu d’apprentis dans ce domaine. 

Noah Maillard mérite très clairement 
cette sélection, car il s’est longuement 
entraîné avec son maître d’apprentis-
sage M. Alain Juriens, afin d’atteindre 
le niveau nécessaire pour ces cham-
pionnats. L’entreprise et la direction ont 
également joué le jeu et accompagné 
Noah en lui permettant d’utiliser les 
installations pour ses entraînements.

Ces dernières années, nous avions 
comme objectif d’améliorer la situa-
tion, le cadre et le suivi de la formation 
de serrurier sur véhicules en suisse 
romande. Ceci a été fait notamment, 
en cherchant des synergies avec le 
centre formation bernois Mobilcity dans 
lequel se déroulent aujourd’hui les CIE 
et les examens de fin d’apprentissage. 
C’est grâce à cette collaboration, mais 
aussi au soutien et la disponibilité des 
MM. Alain Juriens, François Guignard 
et Sylvain Robatel qui se sont engagés 
avec nous pour promouvoir et maintenir 

un haut niveau de qualité de cette for-
mation, que nous pouvons dire que 
nous sommes sur le bon chemin. De 
plus, la qualification de Noah confirme 
merveilleusement tout cela ! Nous lui 

transmettons toutes nos félicitations 
également et espérons le retrouver sur 
le podium en novembre prochain.

Federico Ventrici

Pièce réalisée au championnat des serruriers sur véhicules.

Candidats-es serruriers-ères sur véhicule (Noah Maillard en haut à droite).
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Classement Carrossiers peintres
1 Korn Michèle Carrosserie R. Winiger SA
2 Coimbra Ricardo Carrosserie Berset
3 Ruffini Tiffany Carrosserie ProSky
4 Haxhiu Gjergj Carrosserie Beni
5 Bavaresco Matthias Garage carrosserie du Nant d’Avril
6 Nozelos Penso Diego Carrosserie Carcop SA
7 Kindowe Songe-Romain Carrosserie VDF

Classement Carrossiers tôliers
1 Almeida Dylan Grimm Centre-André Chevalley SA
2 Schers Ludovic Carrosserie de Villette
3 Peralta Tiago Luis Aisa Classics Sàrl
4 Riva Morgane Garage carrosserie du Nant d'Avril
5 Goncerut Bastien Carrosserie Dan Sàrl
6 Huguenin Grégoire Carrosserie Oes, Moreau SA
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Reflets en images  
du championnat romand  
des métiers de la carrosserie
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Nous remercions chaleureusement tous nos sponsors, sans qui cet évènement ne 
pourrait pas exister ! 

 

Nos sponsors principaux :  
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ESA

L’ESA – tout sous un seul 
et même toit pour les carrossiers

DÉCOUVREZ LA DIVERSITÉ DE L’UNIVERS 
DES PIÈCES DÉTACHÉES DE L’ESA

Je veux tout.

esa.ch

Pour de nombreux carrossiers, la pla-
nification des douze prochains mois 
commence à l’automne. L’ESA offre à 
cet effet le meilleur choix de produits, 
services et prestations.

Pour être en mesure de fournir le 
meilleur travail à tout moment, les car-
rossiers ont besoin non seulement de 
collaborateurs bien formés, mais aussi 
d’excellents outils et des meilleurs pro-
duits. L’ESA propose par exemple dif-
férents élévateurs grâce auxquels il est 
possible de travailler en toute sécurité 
sur les véhicules. 

L’assortiment des biens d’investis-
sement de l’ESA comprend de nom-
breux autres produits, des stations de 
recharge pour climatisations aux ins-
tallations pour carrosseries, en passant 

par des outils et des accessoires. Il est 
grand temps de planifier les investisse-
ments pour 2021 avec le partenaire du 
carrossier – l’ESA !

Et pour ceux qui se décident rapide-
ment : à l’ESA, les carrossiers profiteront 
en octobre de diverses actions ! L’assor-
timent complet pour carrossiers sous 
www.esa.ch propose tous les outils, 
aides et machines pour l’intervention 
professionnelle.

Pour les carrossiers, il vaut donc la 
peine d’examiner leur source d’appro-
visionnement et de se convaincre des 
offres de l’ESA !

ESA, la centrale d’achat de la branche 
automobile et des véhicules à moteur 
suisse, fête son 90e anniversaire en 

2020. Au travers de toutes ses activités, 
elle stimule les performances écono-
miques de ses copropriétaires et de ses 
clients. En tant que coopérative, ESA 
appartient à plus de 7000 sociétaires 
et copropriétaires issus de la branche 
automobile et des véhicules à moteur. 
Plus de 580 collaborateurs, dont 60 
apprentis, travaillent d’arrache-pied 
pour fournir aux copropriétaires et aux 
clients les produits souhaités, jusqu’à 
trois fois par jour à partir de neuf sites 
répartis dans tout le pays. ESA fournit 
tout sous un seul et même toit, dans 
l’ensemble des domaines allant des 
biens de consommation aux biens 
d’investissement. En 2019, ESA a réa-
lisé un chiffre d’affaires de plus de 382,5 
millions de francs.

esa.ch

J’aime les bosses.
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Examens de fin d’apprentissage 
2020

Les examens de fin d’apprentissage 
CFC des différentes branches de la 
carrosserie se sont déroulés cette année 
de manière particulière en raison de la 
situation. Trois différentes variantes ont 
été soumises aux cantons afin qu’ils se 
positionnent et fassent une proposition 
commune qui a ensuite été validée 
par le SEFRI. La variante choisie était 
la variante 2, à savoir réalisation d’un 
travail pratique selon les directives 
habituelles, mais avec aménagements 
relatifs au Covid-19. 

Ce qui a eu comme conséquence pour 
les examens pratiques, port d’EPI pen-
dant toute la durée de l’examen par les 
candidats et les experts, respect des 
distances sociales, augmentation du 
nombre de sessions afin de respecter 
un nombre maximum de candidats 
par session, désinfection quotidienne 
de l’outillage et places de travail entre 
autres. 

En ce qui concerne les connaissances 
professionnelles, elles ont été sup-
primées cette année. Les candidats 
ont bénéficié d’une note d’expérience 
calculée sur l’ensemble des sept 
semestres de formation qui a remplacé 
la note d’examen écrit. Les redoublants 
ont dû pour leur part passer un entretien 
professionnel d’une heure, ce qui a 
engendré une organisation supplémen-
taire pour les chefs experts qui étaient 
déjà bien occupés à mettre sur pied les 
différentes sessions pratiques. 

Cette variante a permis de garantir des 
examens avec des exigences iden-
tiques aux années précédentes. Le 
but étant que ces certificats 2020 aient 
une valeur semblable aux certificats 
fédéraux délivrés les années passées. 
Cette année pour les quatre métiers 
représentés (Serrurier/-ière sur véhi-
cules, Carrossier/-ère-tôlier/-ère, 
Carrossier/-ère-peintre et Assistant(e) 
vernisseur) un total de 490 candidats 
se sont présentés aux examens CFC 
dans toute la Suisse. Les différents 
taux d’échec par profession sont les 
suivants.

Pierrick Blanchard

Examens de fin d’apprentissage 2020 

 

Les examens de fin d’apprentissage CFC des différentes branches de la carrosserie se sont déroulés 
cette année de manière particulière en raison de la situation. Trois différentes variantes ont été 
soumises aux cantons afin qu’ils se positionnent et fassent une proposition commune qui a ensuite 
été validée par le SEFRI. La variante choisie était la variante 2, à savoir réalisation d’un travail 
pratique selon les directives habituelles, mais avec aménagements relatifs au Covid 19.  

Ce qui a eu comme conséquence pour les examens pratiques, port d’EPI pendant toute la durée de 
l’examen par les candidats et les experts, respect des distances sociales, augmentation du nombre de 
sessions afin de respecter un nombre maximum de candidats par sessions, désinfection quotidienne 
de l’outillage et places de travail entre autres.  

En ce qui concerne les connaissances professionnelles, elles ont été supprimées cette année. Les 
candidats ont bénéficié d’une note d’expérience calculées sur l’ensemble des sept semestres de 
formation qui a remplacé la note d’examen écrit. Les redoublants ont dû pour leur part passer un 
entretien professionnel d’une heure, ce qui a engendré une organisation supplémentaire pour les 
chefs experts qui étaient déjà bien occupés à mettre sur pieds les différentes sessions pratiques.  

Cette variante a permis de garantir des examens avec des exigences identiques aux années 
précédentes. Le but étant que ces certificats 2020 aient une valeur semblable aux certificats fédéraux 
délivrés les années passées.  

Cette année pour les quatre métiers représentés (Serrurier/-ière sur véhicules, Carrossier/-ère-
tôlier/-ère, Carrossier/-ère-peintre et Assistant(e) vernisseur) un total de 490 candidats se sont 
présentés aux examens CFC dans toute la Suisse. Les différents taux d’échec par profession sont les 
suivants. 
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Volvo V60 – break suédois ultra-solide
Volvo V60 – hochfeste Schwedenkombi

Les clients ont pu admirer la deuxième génération du break Volvo 
V60 du segment C pour la première fois au Salon de l’automobile 
de Genève 2018. Le lancement sur le marché européen a suivi 
en été et, récemment, les rédacteurs du Journal FCR ont pu 
inspecter une « caisse en blanc » et les détails de son dévelop-
pement ultérieur.

Le constructeur automobile suédois a la réputation de construire 
des véhicules très solides. Il utilise astucieusement cette image 
dans sa publicité. Le break V60 et sa sœur, la berline S60 à hayon, 
lancée fin 2018, ne font pas exception. En terme de développe-
ment, ils ont fait un bond en avant. Le design de ce break sportif 
se caractérise par la forme en coin, le capot de forme frappante, 
la ligne de toit en forme de coupé et le contour élégant des 
épaules. Le « nouveau » V60 est 133 millimètres plus long (4761 
mm), 15 millimètres plus étroit (largeur sans miroir 1850 mm) 
et 59 millimètres plus bas (hauteur 1427 mm). L’empattement 
a augmenté de 96 mm, pour atteindre maintenant 2872 mm. 
Les clients peuvent choisir parmi douze couleurs différentes au 
départ de l’usine. À l’intérieur de la voiture, le V60 offre un design 
intérieur d’inspiration scandinave. Volvo annonce une fabrication 
de haute qualité avec des matériaux de première classe.

Différentes motorisations 
 
Avec le développement de la deuxième génération, les ingénieurs 
de Volvo ont dû s’adapter à une gamme plus large de moteurs. 
Il existe un choix de moteurs turbocompressés quatre cylindres 
à injection directe d’essence et de moteurs turbodiesel quatre 
cylindres à rampe commune. En outre, il existe soit un moteur 
turbo-diesel à rampe commune à cinq cylindres, soit un moteur 
suralimenté à quatre cylindres avec injection directe d’essence 
pour les versions à quatre roues motrices de la Volvo V60, ainsi 
qu’un système de propulsion hybride enfichable avec un moteur 
électrique monté sur l’essieu arrière. Le bloc de batteries est situé 
dans le tunnel surélevé du véhicule. L’objectif était d’installer tous 
les types de motorisations sans utiliser de nombreux composants 
spéciaux ; il a été atteint.

Die zweite Generation des Kombifahrzeugs Volvo V60 aus dem 
C-Segment konnten die Kunden erstmals am Genfer Salon 
2018 bestaunen. Im Sommer folgte die europäische Marktein-
führung und kürzlich konnte die Redaktion des FCR-Journals 
eine Rohbau-Carrosserie und die Details der Weiterentwicklung 
begutachten.

Der schwedische Automobilhersteller geniesst den Ruf, sehr 
stabile Fahrzeuge zu bauen. Dieses Image setzt der Herstel-
ler werbetechnisch geschickt ein. Der Kombi V60 und sein 
Schwestermodell, die Schrägheck-Limousine S60, die Ende 
2018 vorgestellt wurde, machen da keine Ausnahme – entwick-
lungstechnisch haben sie einen Sprung nach vorne gemacht. 
Das Design des sportlichen Kombis prägen die Keilform, die 
markant geformte Motorhaube, die coupéartige Dachlinie und 
die elegante Schulterkontur. Der „neue“ V60 ist 133 Millimeter 
länger (4761 mm), 15 Millimeter schmaler (Breite ohne Spiegel 
1850 mm) und 59 Millimeter tiefer (Höhe 1427 mm). Der Rad-
stand wuchs um +96 mm auf jetzt 2872 mm. Den Kunden 
stehen bei der Fahrzeugfarbe zwölf Lackierungen ab Werk zur 
Auswahl. Im Fahrzeuginneren bietet der V60 ein skandinavisch 
inspiriertes Innenraumdesign, laut Volvo in hochwertiger Ver-
arbeitungsqualität mit erstklassigen Materialien.

Diverse Antriebe 
 
Mit der Entwicklung der zweiten Generation mussten die Volvo-
Ingenieure eine grössere Antriebspalette unterbringen. Zur 
Auswahl stehen die Vierzylinder-Turbomotor mit Benzin-Direkt-
einspritzung und die Vierzylinder-Common-Rail-Turbodiesel-
Motoren. Dazu gibt es entweder noch einen Fünfzylinder-Com-
mon-Rail-Turbodiesel-Motor oder einen Vierzylinder-Kompres-
sor-Motor mit Benzin-Direkteinspritzung für die Allrad-Versionen 
des Volvo V60. Zusätzlich wird ein Plug-In-Hybrid-Antrieb 
angeboten, dessen Elektromotor auf der Hinterachse sitzt. Das 
Batteriepack ist im erhöhten Fahrzeugtunnel untergebracht. 
Ziel war es, alle Antriebsarten zu verbauen, ohne viele spezielle 
Bauteile zu verwenden – und es wurde erreicht.

Sur la caisse en blanc, les étapes de développement du modèle des huit 
dernières années peuvent être achevées.

An der Rohbaucarrosserie können die Entwicklungsschritte des Modells der 
letzten acht Jahren vollzogen werden.

En regardant à l’intérieur, on remarque le tunnel très haut qui abrite le bloc 
de batteries dans les versions hybrides. Le grand nombre de pièces de tôle 
formées à chaud, qui se détachent en plus sombre, est également évident.

Beim Blick in den Innenraum fällt der sehr hohe Tunnel auf, in dem bei den 
Hybrid-Versionen der Batteriepack untergebracht ist. Deutlich auch die grosse 
Anzahl an warmumgeformten Blechteile, die sich dunkel hervorheben.
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Des objectifs de développement élevés 
 
Les améliorations apportées au véhicule visaient un intérieur 
plus spacieux, une plus grande rigidité de la carrosserie pour 
une meilleure maniabilité, une isolation acoustique optimisée et 
une plus grande sécurité des passagers. 

À cette fin, la nouvelle structure de la carrosserie contient beau-
coup plus de tôles d’acier à haute et très haute résistance et plus 
de composants en aluminium. Grâce à l’optimisation des pièces 
en tôle en termes de topologie et de contrainte, ainsi qu’à des 
mesures de construction légère telles que la réduction de l’épais-
seur des tôles (par exemple dans la zone centrale du plancher), 
le poids du corps est réduit tout en augmentant la résistance.

La carrosserie se compose de 515 pièces et a un poids de 437 kg 
avec les portes et les volets. Sans les pièces rapportées, il pèse 
354,1 kg, les deux portes avant pesant 27,3 kg, les portes arrière 
21,4 kg, le rabat avant en aluminium 10,2kg et le hayon 13,4 kg. 
Les deux ailes avant ajoutent 5,4 kg à la balance et aux fixations, 
et les charnières ajoutent encore 5,2 kg.

Construction de la carrosserie 
 
Toute la carrosserie est en acier, ce qui frappe par la proportion 
élevée de pièces moulées à chaud et à haute résistance. La 
proportion de composants en aluminium a également été aug-
mentée pour inclure les dômes des jambes de force avant, une 
traverse de jambe de force et la traverse du pare-chocs avant 
dans les pièces de carrosserie. 

Les zones de carrosserie présentant une qualité de matériau 
particulièrement élevée avec des pièces de tôle formées à chaud 
ont augmenté leur part de 17 à 33 % par rapport au modèle pré-
cédent. On les trouve dans la zone de la paroi frontale, les piliers 
A, B et C ainsi que dans la charpente et les appuis du toit. On 
trouve également des tôles de cette qualité dans le tunnel, sur 
la plaque de talon et sur les traverses de siège. Et les ingénieurs 
ont maintenant renforcé à la fois la transition entre le seuil et le 
longeron arrière et une partie du longeron arrière lui-même avec 
de la tôle formée à chaud. L’arrière du véhicule joue ici un rôle 
particulier, car il doit assurer le comportement de déformation 
souhaité en cas de collision arrière pour les variantes hybrides 
également. C’est pourquoi Volvo a développé une structure 

Hohe Entwicklungsziele 
 
Die Verbesserungen am Fahrzeug zielten auf einen grösseren 
Innenraum, eine höhere Steifigkeit der Carrosserie für ein bes-
seres Fahrverhalten, eine optimierte Geräuschdämmung und 
eine höhere Insassensicherheit ab. 

Hierfür befinden sich in der neuen Carrosseriestruktur deutlich 
mehr höher- und höchstfeste Stahlbleche sowie mehr Alumi-
niumbauteilen. Mit der Blechteiloptimierung in Bezug auf ihre 
Topologie und Beanspruchung sowie durch Leichtbaumass-
nahmen wie geringere Blechstärken (z.B. im Bereich Boden 
Mitte) reduziert sich das Carrosseriegewicht, gleichzeitig erhöht 
sich die Festigkeit.

Die Carrosserie besteht aus 515 Teilen und hat ein Rohbau-
gewicht mit Türen und Klappen von 437 Kilogramm. Ohne die 
Anbauteile wiegt sie 354,1 Kilogramm, wobei die zwei Front-
türen 27,3 kg, die hinteren Türen 21,4 kg, die Frontklappe aus 
Aluminium 10,2 kg und die Heckklappe 13,4 kg schwer sind. 
Die zwei Kotflügel vorne bringen 5,4 kg auf die Waage und Ver-
bindungselemente, sowie die Scharniere noch einmal 5,2 kg.

Carrosseriebau 
 
Der gesamte Carrosseriebau ist in Stahlbauweise ausgeführt, 
wobei der hohe Anteil an höchstfesten, warmumgeformten Bau-
teilen auffällt. Erweitert wurde auch der Anteil der Aluminiumbau-
teile um Federbeindome vorne, eine Federbein-Querverstrebung 
und den Stossfängerquerträger vorne im Carrosserieverbund. 

Die Carrosseriebereiche, die mit warmumgeformten Blechteilen 
eine besonders hohe Materialgüte aufweisen, haben im Vergleich 
zum Vorgängermodell ihren Anteil von 17 auf 33 Prozent gestei-
gert. Sie sind im Stirnwandbereich, der A-, B- und C-Säule sowie 
im Dachrahmen und im Schweller zu finden. Auch im Tunnel, 
am Fersenblech und an den Sitzquerträgern gibt es Bleche in 
dieser Materialgüte. Und sowohl der Übergang vom Schweller 
zum hintere Längsträger als auch ein Teil des hinteren Längs-
trägers selbst haben die Ingenieure jetzt mit warmumgeformten 
Blechen verstärkt. Dem Hinterwagen kommt dabei eine beson-
dere Rolle zu, weil er das gewünschte Deformationsverhalten 
bei einem Heckcrash auch für die Hybridvarianten sicherstellen 
soll. Deshalb hat Volvo eine wurde eine verstärkte Struktur im 
Hinterwagen und Kofferraumboden entwickelt, die ohne nen-
nenswertes Mehrgewicht auskommt.

La paroi latérale arrière, le montant C et le plancher du coffre forment un 
ensemble solide et constituent la zone de déformation pour l’impact arrière. Le 
longeron est constituée de tôles formées à chaud et de tôles à haute résistance. 

Die hintere Seitenwand, die C-Säule und der Kofferboden bilden einen stabilen 
Verbund und sind die Deformationszone für den Heckaufprall. Der Längs-
träger setzt sich sowohl aus warmumgeformten als auch aus höherfesten 
Blechen zusammen. 

Les longerons avant rejoignent les crashboxes en aluminium (pour la première 
fois) et les traverses. Une pièce moulée (gris foncé) sur la doublure d’aile assure 
la liaison avec l’aile et le déflecteur.

Die vorderen Längsträger münden in die (erstmals) Aluminium-Crashboxen 
und Querträger. Ein Gussteil (dunkelgrau) auf der Kotflügelbank stellt die 
Verbindung zum Kotflügel und dem Windfang her.
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renforcée à l’arrière de la voiture et dans le plancher du coffre, 
qui ne nécessite pas de poids supplémentaire important.

La traverse du pare-chocs arrière est fabriquée en tôle d’acier 
laminée dans une qualité de matériau DP 1000 et est boulonnée 
aux crashboxes, ce qui devrait permettre des réparations rapides. 

L’ensemble de la carrosserie a désormais une rigidité plus élevée 
grâce au renforcement apporté par des structures en anneau au 
niveau des piliers B et C et autour de l’ouverture du hayon. Les 
dômes en aluminium des jambes de force à l’avant, avec leurs 
croisillons boulonnés, contribuent de manière significative à la 
rigidité accrue de l’avant du véhicule.

Matériaux de la carrosserie 
 
Des pièces en aluminium sont réparties dans la carrosserie en 
acier. On les trouve dans les dômes des amortisseurs avant, le 
capot et la traverse du pare-chocs avant. Une pièce spéciale en 
aluminium moulé sous pression est montée sur le rail de l’aile 
avant. Elle fixe la pointe de l’aile à l’avant et définit la trajectoire 
de la charge. Les pièces de fixation des portes et du hayon sont 
en acier, seul le capot présente une tôle d’aluminium.

Quatre types d’acier différents sont utilisés dans la production, 
qui ont des résistances à la traction différentes. Leurs pourcen-
tages sont LSS : 28,8 %, HSS : 20,8 %, AHSS : 18,4 % et PHS : 
24,6 %. Cela signifie que 92,6 % de la carrosserie est constituée 
de matériaux en acier. La proportion de tôle d’aluminium est de 
2,4 %, celle de fonte d’aluminium de 1,8 % et celle d’aluminium 
extrudé de 3,2 %.

Techniques d’assemblage 
 
Les ingénieurs de Volvo utilisent treize techniques d’assem-
blage pour s’assurer que l’acier, l’aluminium et les pièces 
moulées sont solidement et durablement assemblés. Grâce au 
procédé de soudage par points, les travailleurs ont fixé 6 213 
points de soudure dans la carrosserie et les pièces rapportées. 
Ils utilisent la soudure MAG à 4 526 mm et la soudure laser à  
3 312 mm. De plus, il y a 100 rivets auto-perforants et 14 points 
d’accrochage. Les ourlures sont utilisées sur la carrosserie et 
sur les pièces rapportées jusqu’à 24 540 mm, de l’adhésif étant 
toujours utilisé ici. Les autres éléments de fixation sont les vis 
(92 unités) et les goujons soudés (297 unités). Dans le cas des 
adhésifs, l’adhésif de structure à 75 621 mm, l’adhésif de sup-
port à 12 946 mm et l’adhésif pour le pliage des rouleaux, ainsi 

Der hintere Stossfängerquerträger ist als rollgeformtes Stahl-
blechteil in einer Materialgüte von DP 1000 gefertigt und wird 
mit den Crashboxen angeschraubt, was eine schnelle Reparatur 
ermöglichen soll. 

Die gesamte Carrosserie hat jetzt eine höhere Steifigkeit, weil 
durch Ringstrukturen auf Höhe der B- und C-Säule und um die 
Heckklappenöffnung konstruktiv eine Verstärkung eingeflossen 
ist. Zur erhöhten Steifigkeit im Vorderwagen tragen die erst-
mals eingesetzten Aluminium-Federbeindome vorne mit ihrer 
geschraubten Querverstrebung erheblich bei.

Carrosseriematerialien 
 
Aluminiumteile ergänzen die Materialverteilung in der Stahlcar-
rosserie wird durch. Diese sind in den Federbeindomen vorne, 
der Motorhaube und dem Stossfängerquerträger vorne zu fin-
den. Ein besonderes Alu-Druckgussteil ist an der Kotflügelbank 
vorne montiert: damit wird die Kotflügelspitze vorne fixiert und 
der Lastpfad definiert. Die Anbauteile Türen und Heckklappe 
sind in Stahl gefertigt, nur die Motorhaube zeigt Aluminiumblech.

In der Produktion kommen vier verschiedene Stahlsorten zum 
Einsatz, die über unterschiedliche Zugfestigkeiten verfügen. Ihre 
prozentualen Anteile sind LSS : 28,8%, HSS : 20,8%, AHSS : 
18,4% und PHS : 24,6%. Somit besteht die Carrosserie zu 
92,6% aus Stahlwerkstoffen. Der Anteil von Aluminium Blech 
liegt bei 2,4%, Aluminium Guss bei 1,8% und Aluminium Strang-
pressprofil bei 3,2%.

Fügetechniken 
 
Der stabile und dauerhafte Zusammenhalt der Stahlbleche, 
Aluminiumblech und –Gussteile stellen die Volvo-Ingenieure 
durch dreizehn Fügetechniken sicher. Mit dem Punktschweiss-
verfahren setzen die Werker in der Carrosserie und den Anbau-
teilen 6.213 Schweisspunkte. Das MAG-Schweissen setzen 
sie auf 4.526 mm und das Laserschweissen auf 3.312 mm 
ein. Zusätzlich gibt es 100 Stanznieten und 14 Clinchpunkte 
gesetzt. Das Rollfalzen findet an der Carrosserie und mit den 
Anbauteilen auf 24.540 mm Anwendung, wobei hier grund-
sätzlich Klebstoff miteingebracht wird. Weitere Befestigungs-
mittel sind Schrauben (92 mal) und Schweissbolzen (297 mal).  
Bei den Klebstoffen verbinden der Strukturkleber auf 75.621 mm, 
der Stützkleber auf 12.946 mm und der Kleber beim Rollfalzen, 
sowie der Spalt-Dichtungskleber auf 3.082 mm die Carrosser-
iebauteile. Die Carrosserie hat einen bedeutenden Anteil am 

Point de vue du pare-brise avant : La carrosserie en acier est caractérisée par de 
nombreuses soudures par points, mais le panneau de toit est relié à l’ensemble 
par un joint soudé au laser. Plus tard, les rails du toit couvrent cette zone.

Blickpunkt Frontscheibe: Viel Punktschweissen kennzeichnet die Stahlcar-
rosserie, dessen Dachpanel aber mit einer Laserschweissnaht an den Verbund 
gefügt wird. Später überdeckt die Dachreling diesen Bereich.

La vue dans le passage de roue avant montre le dôme de la jambe de force 
en aluminium qui est attaché à la carrosserie par des rivets auto-perforants. 
Le longeron se ramifie vers la gauche en direction du pilier A et du bas de 
caisse pour mieux dissiper l’énergie causée par un choc.

Der Blick in das vordere Radhaus zeigt den Alu-Federbeindom der mit Stanz-
nieten an die Carrosserie gebunden wird. Der Längsträger verzweigt sich links 
in Richtung A-Säule und Schweller um Crashenergie besser ableiten zu können.
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que l’adhésif de scellement des interstices à 3 082 mm, relient 
les éléments du corps. La carrosserie joue un rôle important 
dans le niveau de sécurité exemplaire du Volvo V60. Selon le 
constructeur, elle possède une structure extrêmement rigide et 
résistante. Associée aux systèmes de retenue et aux airbags, 
elle assure une protection optimale des occupants.

Trajets de charge et sécurité 
 
Un élément de sécurité important est la structure frontale bre-
vetée qui peut absorber beaucoup d’énergie. Les ingénieurs 
les ont divisés en différentes zones, chacune d’entre elles 
accomplissant une tâche spécifique en cas de déformation. 
La conception de la structure avant ainsi que les longerons 
renforcés, qui absorbent les forces d’impact et les dirigent vers 
l’arrière à l’intérieur, réduisent les contraintes exercées sur les 
occupants en cas de collision.

En cas de collision frontale, trois chemins de charge absorbent 
l’énergie : celui du bas, celui du milieu via la traverse avant et les 
bancs d’aile via le déflecteur. Les longerons transfèrent ensuite 
l’énergie de l’accident au pilier A et sur le seuil droit/gauche et 
la charpente du toit. Le pare-chocs avant est monté sur une 
traverse en aluminium avec des crashboxes qui absorbent les 
forces de collision sans endommager les zones de carrosserie 
adjacentes.

Une structure triangulaire dans la carrosserie protège l’habitacle 
en cas de collision grave. Un élément de liaison entre le pilier A 
et les longerons inférieurs en fait un assemblage extrêmement 
rigide.

Lors d’un choc latéral, l’énergie pénétrante se répartit sur les 
bas de caisse avant et arrière et sur le pilier B dans le cadre du 
toit et les traverses de toit. Résistantes, les portes et les parties 
latérales du Volvo V60 sont conçues pour résister à l’impact 
latéral d’un véhicule plus grand.

Lors d’une collision par l’arrière, les zones de déformation plas-
tique à l’arrière du véhicule aident à absorber les forces d’impact. 
Le Volvo V60 a passé le crash test Euro NCAP avec la meilleure 
note de cinq étoiles. 

Jürgen Klasing

vorbildlichen Sicherheitsniveau des Volvo V60. Sie verfügt laut 
Hersteller über eine extrem steife und widerstandsfähige Struktur 
und sorgt in Verbindung mit den Rückhaltesystemen und Airbags 
für optimalen Insassenschutz.

Lastpfade und Sicherheit 
 
Ein wichtiges Sicherheitselement ist dabei die patentierte Front-
struktur, die viel Energie aufnehmen und absorbieren kann. Die 
Ingenieure haben sie in verschiedene Zonen aufgeteilt, von 
denen jede im Fall einer Deformation eine spezielle Aufgabe 
erfüllt. Durch die Gestaltung der Frontstruktur sowie den ver-
stärkten Längsträgern, welche die Aufprallkräfte aufnehmen und 
um den Innenraum herum zum Heck lenken, wird die Belastung 
der Insassen bei einer Kollision verringert.

Im Frontalcrash nehmen drei Lastpfade die Energie auf: der 
untere, der mittlere über den Querträger vorne und die Kot-
flügelbänke über den Windfang. Die Längsträger leiten die 
Crashenergie dann auf die A-Säule und weiter in den Schweller 
rechts/links und den Dachrahmen. Der vordere Stossfänger ist 
auf einem Alu-Querträger mit Crashboxen montiert, die Kolli-
sionskräfte bei einem Aufprall auffangen, ohne dass benachbarte 
Carrosseriezonen beschädigt werden.

Ein Dreiecksverbund in der Carrosseriestruktur schützt die 
Fahrgastzelle bei schweren Kollisionen. Ein Verbindungselement 
zwischen A-Säule und unteren Längsträgern schafft diesen 
extrem steifen Verbund.

Im Seitencrash teilt sich die eindringende Energie über den 
Schweller nach vorne und hinten sowie über die B-Säule in den 
Dachrahmen und die Dachquerträger. Die belastbare Tür- und 
Seitenstruktur des Volvo V60 ist dabei so ausgelegt, dass sie 
auch dem Seitenaufprall eines grösseren Fahrzeugs stand-
halten kann.

Bei einem Heckaufprall tragen die hinteren Knautschzonen im 
Hinterwagen dazu bei die Aufprallkräfte zu absorbieren. Den 
Euro NCAP Crashtest hat der Volvo V60 mit der Höchstwertung 
von fünf Sternen absolviert. 

Jürgen Klasing
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André Koch

Le mélange de peinture parfait 
avec Daisy Wheel

Avec le système de dosage entiè-
rement automatique Daisy Wheel, 
André Koch SA propose à ses clients 
un appareil de haute technologie, 
précis dans la couleur et com-
plétant la numérisation dans les 
carrosseries. Avec un impact non 
négligeable en termes d’économie 
de temps, d’argent et de matériel, 
ce qui est également bénéfique pour 
l’environnement.

Tous les peintres connaissent le pro-
blème : le mélange de la peinture est 
l’une des plus importantes sources 
d’erreur dans tout atelier de carrosserie. 
Les erreurs de mélange entraînent des 
pertes matérielles, augmentent les coûts 
et réduisent la satisfaction des clients. 
La précision de la teinte est l’un des cri-
tères les plus importants de la retouche. 
Avec Daisy Wheel, André Koch/Standox 
propose à ses clients un système de 
mélange contrôlé par ordinateur qui a été 
spécialement développé pour les pein-
tures de réparation automobile diluables 
à l’eau. Chaque nuance de couleurs 
peut être mélangée en appuyant sur un 
bouton, reproduisant la teinte de manière 
précise, fiable et exacte. Le système de 
dosage est donc également idéal pour 
la micro-réparation.

Une douzaine de clients de renom 
d’André Koch SA font déjà confiance 
à la Daisy Wheel et s’appuient donc 
sur le concept coloristique entièrement 
numérisé de Standox. Ce dispositif 
innovant est très facile à utiliser : Le 
peintre cherche une nuance de couleurs 
dans l’ordinateur de mélange et entre 
la quantité de peinture nécessaire. Il 
place ensuite un gobelet mélangeur 
dans la machine et confirme l’ordre en 
appuyant sur un bouton — le système, 
entièrement automatique, se charge de 
finaliser le processus.

Daisy Wheel est fabriqué par Fillon 
Technologies et peut être utilisé en ligne 
via un smartphone ou une tablette. Il 
fonctionne parfaitement avec le logi-
ciel de colorimétrie Standowin iQ et 
le colorimètre Genius iQ. Il s’inscrit 
dans le cadre du concept global du 
Standox, qui vise à fournir un support 

numérique complet pour toutes les 
étapes du processus de peinture. 
Découvrez la vidéo : Daisy Wheel : Stan-
dox propose un système de mélange 
de peinture automobile de haute tech-
nologie (https://www.youtube.com/
watch?v=qTSMDdv7AJA).

Enzo Santarsiero, PDG d’André Koch SA, mise sur le système de dosage entièrement automatique Daisy 
Wheel, fabriqué par Fillon Technologies.

Daisy Wheel mélange toutes les nuances de couleurs de manière fiable, précise et exacte par simple 
pression d’une touche.
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Blowtherm

Blowtherm : des installations 
pour la carrosserie moderne

Economiser l’énergie, protéger 
l’environnement et accroître
l’efficacité 

Les installations de giclage et de séchage 
sont les plus gros consommateurs 
d’énergie de tout atelier de peinture et, 
tenant compte aussi de la main d’œuvre 
et du matériel, ils représentent une partie 
déterminante du coût d’ensemble. Dans 
ce contexte, le choix de la cabine de 
peinture est d’une importance capitale, 
que ce soit pour lors de la modernisation 
ou d’une nouvelle construction.

Durabilité et sécurité 
dans l’atelier de peinture 
 
Le fournisseur expérimenté de gamme 
complète Blowtherm est l’un des prin-
cipaux fabricants internationaux et s’est 
fixé pour objectif de réduire les coûts 
énergétiques et d’exploitation de ses 
clients en utilisant des technologies 
respectueuses de l’environnement et 
des systèmes de contrôle intelligents.

La cabine de peinture et de séchage
extra-flexible 
 
Pour obtenir des résultats parfaits, il 
faut une cabine de peinture puissante 
et flexible. La cabine Blowtherm « Extra » 
est équipée d’un système de séchage 
rapide qui, grâce à son agrégat per-
formant, permet des temps de chauffe 
courts avec un contrôle précis de la 
température et de faibles émissions. 
Un contrôle intelligent de la ventilation 
divise les cabines en zones et dirige 
l’air vers la zone où cela est néces-
saire. Grâce au système de contrôle 
moderne à écran tactile, le peintre 
peut sélectionner la fonction de cabine 
optimale pour le processus. En cas de 
dysfonctionnement, l’assistance est 
fournie rapidement et facilement par 
un accès à distance via le web. Des 
conditions d’éclairage optimales pour 
une réparation sans faille sont fournies 
par l’éclairage LED Blowlight™. La 
cabine est actionnée par un brûleur de 
surface à gaz (gaz naturel ou liquide) 

pratiquement sans entretien et sans 
usure, ce qui permet de réaliser des 
économies supplémentaires sur les 
coûts d’exploitation. 

La gestion de l’humidité 
pour un résultat parfait  
 
L’humidité joue un rôle central dans la 
performance du produit pulvérisé. Le 
système intégré de gestion de l’humi-
dité dans la cabine assure un meilleur 
séchage de la peinture, en été comme 
en hiver, ce qui permet de réduire les 
coûts en matériaux.

Cabine de peinture Blowtherm Extra et zone de préparation Genius dans le centre de formation de Carbesa à Oensingen.

En partenariat avec IR-Techno-
logy, l’importateur suisse de la 
marque Blowtherm, Carbesa offre 
un suivi complet: de la planifica-
tion du projet, en passant par le 
montage, jusqu’à la maintenance. 
www.carbesa.ch
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L’univers des pièces détachées  
de l’ESA !

DÉCOUVREZ LA DIVERSITÉ DE L’UNIVERS 
DES PIÈCES DÉTACHÉES DE L’ESA

Je veux tout.

esa.ch

Vous serez enthousiasmé par la diver-
sité de l’univers des pièces détachées 
de l’ESA !

Saviez-vous que, avec l’ESA, vous 
aviez accès à l’assortiment de pièces 
de service et d’usure le plus vaste et 
de meilleur qualité d’Europe ?

Vous obtiendrez les pièces concernant 
la carrosserie telles que des phares, 
des feux arrière et des radiateurs ou 
encore des composants de châssis, 
des freins, des embrayages, etc. à des 
prix nets particulièrement favorables. 
Grâce à différentes catégories de prix 
et de marques, vous pourrez procéder 
à des réparations conformes à l’âge du 
véhicule et marquerez des points auprès 
de vos clients.

SaveDays supplémentaires – 
rien que pour vous ! 

Tous les jeudis, jour du SaveDay, les 
clients ESA profitent d’un rabais supplé-
mentaire de 10% sur toutes les pièces 
de services et d’usure.

Ce qui vous attend encore: 
–  Un immense choix de pièces de 

service et d’usure – plus de 500 000 
articles à commander sous esa.ch

–  Commande directe sans détours, 
une planification des tournées fiables 
avec des livraisons plusieurs fois par 
jour

–  Le catalogue de recherche de pièces 
détachées le plus utilisé d’Europe, 
adapté aux spécificités du marché 
suisse

–  Résultats de recherche simples et 
rapides via le numéro d’homologation 
ou la plaque minéralogique

–  Des informations techniques et des 
données de réparation originales 
d’Autodata, Alldata et HaynesPro 
disponibles en option

Testez aujourd’hui encore notre 
incroyable diversité des pièces déta-
chées – vous serez enthousiasmé. 

Simplement s’enregistrer/se connecter 
sous esa.ch, trouver le véhicule grâce 
au numéro d’homologation ou à la 
plaque minéralogique et choisir les 
pièces adéquates.

DÉCOUVREZ LA DIVERSITÉ DE L’UNIVERS 
DES PIÈCES DÉTACHÉES DE L’ESA

Je veux tout.

esa.ch
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Cromax et Spies Hecker
sous le même toit

Axalta Suisse annonce le 
regroupement sous le même toit des
marques Cromax et Spies Hecker 

Axalta, un des principaux fournisseurs 
mondiaux de peintures liquides et en 
poudre, a annoncé avoir regroupé deux 
de ses marques Refinish internationales 
haut de gamme, Cromax et Spies Hec-
ker, sous le même toit en Suisse depuis 
le 1er mai 2020. Thomas Nussbaum, 
jusqu’alors directeur de Cromax Suisse, 
devient directeur général d’Axalta 
Suisse, pour les marques Cromax et 
Spies Hecker. Axalta avait racheté en 
2017 l’importateur et distributeur de 
sa marque Spies Hecker, CH Coatings 
AG, qui opérait depuis de nombreuses 
années dans toute la Suisse et qui est 
alors devenu Spies Hecker Suisse. Avec 
ces changements annoncés, le regrou-
pement est maintenant entièrement 
achevé. Thomas Wyss, ancien direc-
teur général de Spies Hecker Suisse, a 

récemment quitté l’entreprise et revient 
à son domaine d’expertise traditionnel, 
les revêtements industriels. 

Thomas Nussbaum, directeur Axalta 
Suisse, a déclaré : « Je suis ravi d’être 
désormais en charge de nos deux 
marques et de diriger la fusion des 
deux équipes. Notre force vient de 
nos employés de longue date qui ont 
une solide expertise et une connais-
sance approfondie des produits, et 
entretiennent également d’excellentes 
relations avec les clients. Ces change-
ments nous permettront de déployer 
nos ressources plus efficacement et de 
manière plus ciblée et de nous adapter 
aux conditions du marché en constante 
évolution ». 

M. Nussbaum sera assisté par Volker 
Wistorf dans la gestion des produits 
et par Clint Kaufmann dans la gestion 
technique.

Grâce à ce regroupement, les techni-
ciens Axalta sont désormais disponibles 
pour tous les clients, ce qui permet une 
couverture encore meilleure de la zone 
géographique et donc une préparation 
opérationnelle plus rapide. « Chez 
Axalta, les clients sont toujours au 
centre de nos préoccupations et notre 
mission est d’anticiper les défis aux-
quels ils sont confrontés en leur offrant 
des solutions optimales. Nous sommes 
convaincus qu’avec cette nouvelle 
structure, nous serons encore mieux 
à même de les soutenir et de relever 
les défis de l’avenir », ajoute Thomas 
Nussbaum pour conclure.

Pour plus d’informations au sujet de 
Cromax, connectez-vous sur www.
cromax.com/ch et pour en savoir plus 
sur Spies Hecker, rendez-vous sur www.
spieshecker.ch.

Volker Wistorf, Thomas Nussbaum et Clint Kaufmann (de gauche à droite).
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cromax.com/ch/cromaxpro

TOUTES LES COULEURS DONT VOUS AVEZ BESOIN, 
AU MOMENT OÙ VOUS EN AVEZ BESOIN

DONNEZ VIE AUX COULEURS
AVEC LA BASE MATE
CROMAX PRO

La base mate Cromax Pro offre aux carrosseries un avantage compétitif en matière de couleurs. En anticipant 
les tendances des couleurs de demain, nous vous proposons les toutes dernières teintes dès que vous 
en avez besoin. Nous renouvelons continuellement notre gamme avec des teintes de base et des effets 
innovants. Nous vous permettons également de rester à la pointe de la tendance des pigments spéciaux, 
toujours croissante. Nous pouvons même vous proposer les teintes les plus spécifi ques avec une saturation 
impressionnante et une remarquable profondeur de noir pour vous donner une longueur d'avance sur vos 
concurrents. En associant la base mate Cromax Pro à nos spectrophotomètres et notre logiciel de recherche 
de teinte de pointe, vous bénéfi ciez du système idéal pour obtenir un contretypage de teinte parfait et une 
rentabilité optimale.

CX_3WBC_CHFR_210x297mm.indd   1CX_3WBC_CHFR_210x297mm.indd   1 03/09/2020   15:54:1203/09/2020   15:54:12
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La gestion numérique des stocks 
de l’atelier avec CromaStorage 
de Cromax

Pour aider ses ateliers de carrosserie 
à fonctionner de la manière la plus 
productive possible à chaque étape 
du processus de réparation, Cromax, 
une marque de réparation haut de 
gamme et internationale d’Axalta, l’un 
des principaux fournisseurs mondiaux 
de peintures liquides et en poudre, 
présente CromaStorage, son nouveau 
programme de gestion numérique des 
stocks. Grâce à la technologie avancée 
d’Axalta, CromaStorage peut main-
tenir à jour l’inventaire complet d’un 
atelier de carrosserie, quel que soit le 
fournisseur. Par ailleurs, il peut égale-
ment créer des listes de commandes 
automatiques qui seront directement 
mises en ligne par le propriétaire de la 
carrosserie pour que tous les stocks 
de peinture et consommables soient 
constamment optimisés. 

Clint Kaufmann, Chef technique Cro-
max Suisse, déclare : « La gestion tra-
ditionnelle des stocks est un processus 
qui prend du temps et si elle n’est pas 
contrôlée, les carrossiers peuvent se 
retrouver à devoir interrompre leurs 
réparations en attendant que les stocks 
soient réapprovisionnés – une situation 
coûteuse et totalement évitable grâce à 

CromaStorage. Il s’agit d’une solution 
très utile pour les ateliers de carros-
serie de toutes tailles. Les grandes 
carrosseries en réseau constateront 
des améliorations conséquentes pour 
l’organisation de leurs activités car 
CromaStorage est capable de gérer 
plusieurs emplacements avec diffé-
rents centres de coûts et adresses 
d’expédition. »

CromaStorage est facile à utiliser. Il 
compare en permanence la quantité 
de chaque article au niveau de stock 
minimum défini et si le niveau n’est pas 
atteint, CromaStorage génère auto-
matiquement une commande qui peut 
être modifiée avant d’être envoyée par 
e-mail au distributeur ou au fournisseur 
tiers. Chaque article de l’inventaire est 
scanné individuellement au moment 
de la réception ou, si la commande a 
été générée par CromaStorage, elle 
est automatiquement enregistrée par 
le système.

Les statistiques d’inventaire et de 
stock sont faciles à lire et peuvent 
être consultées à la simple touche 
d’un bouton. La création d’étiquettes 
et de codes-barres individuels pour 

les étagères de stockage est une des 
fonctions standard du logiciel. Cro-
maStorage génère également une vue 
d’ensemble des dates de péremption 
pour les matériaux rarement utilisés, 
contribuant ainsi à réduire le gaspillage 
pour tous les produits répertoriés.

Pour utiliser CromaStorage, les car-
rosseries ont simplement besoin d’un 
appareil connecté à Internet et de 
n’importe quel scanner portatif dispo-
nible dans le commerce.

« En permettant aux carrossiers de 
remplir des tableaux et des listes de 
commandes non plus à la main, mais 
au moyen d’un scanner, CromaStorage 
vient s’ajouter à notre offre de gestion 
numérique de l’atelier qui aide les car-
rossiers à optimiser leurs opérations, 
à fonctionner plus facilement, à être 
plus productifs et par extension plus 
rentables », ajoute Clint Kaufmann pour 
conclure.

Pour plus d’informations au sujet de 
Cromax et de CromaStorage, connec-
tez-vous sur :
www.cromax.com/ch/cromastorage-fr
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Notre tour des carrosseries membres de 
carrosserie suisse, nous amène en cette 
fin d’été dans la commune de Buttes, 
au fin fond du Val-de-Travers dans le 
canton de Neuchâtel, à la Carrosserie 
Orsat. Une jolie petite carrosserie à la 
campagne ! Située en bordure de la 
route cantonale à l’entrée du village, il 
est impossible de passer à côté sans 
apercevoir le parc de voiture bien rem-
pli, l’extension moderne de l’atelier et 
l’imposant logo de la carrosserie. Ici 
aussi, il n’y a pas de doute à avoir quant 
au professionnalisme de l’entreprise et 
à la qualité du service rendu au client. 
Le patron, Blaise Orsat a repris la car-
rosserie à M. Fornallaz en janvier 2007. 
Tout est allé très vite pour Blaise, une 
rencontre et une discussion sur un coin 
de table à une fête de village et 6 mois 
après, il se retrouvait à la tête de la car-
rosserie. Mais les choses n’arrivent pas 
par hasard, bien souvent on provoque 
nous-même ce qui nous arrive, même 
si parfois on parle de destin. Quoi qu’il 
en soit, pour Blaise tout est arrivé à 
point nommé !

Rencontre avec le patron 
 
Blaise Orsat est un enfant du Val-
de-Travers et plus précisément des 
Verrières. Depuis son enfance, il avait 
déjà le métier dans le sang. Anecdote : 
à 2 ans il reconnaissait les marques 
de voitures aux phares et aux insignes 

et il avait un petit garage en bois avec 
déjà inscrit, Carrosserie Orsat ! Agé 
aujourd’hui de 43 ans, il a obtenu 
son CFC de carrossier tôlier en 1998. 
Dans la foulée, il hésite à compléter sa 
formation par l’apprentissage de car-
rossier peintre. Après plusieurs discus-
sions avec M. Jean-Paul L’Eplattenier, 
renommé enseignant des carrossiers 
tôliers neuchâtelois de l’époque, il se 
décide pour finir, à poursuivre avec le 
brevet fédéral qu’il obtient en 2002. A 
ce moment-là, la machine était lancée 
et méthodiquement, il continue sa for-
mation de carrossier avec la maîtrise 
fédérale obtenue en 2005. Depuis 

toujours, il savait au fond de lui ce qu’il 
voulait faire de sa carrière. Blaise est 
une personne déterminée qui entre-
prend les choses avec conviction. Cette 
force de caractère, lui a permis de faire 
évoluer l’entreprise qui comptait quatre 
employés au départ et de se positionner 
aujourd’hui, comme une carrosserie de 
référence du Val-de-Travers.

La concurrence et la clientèle 
 
Au départ, Blaise dit avoir eu la chance 
de pouvoir compter sur la clientèle 
existante. Très vite, il a su convaincre 
par son professionnalisme et un sens 
aigu de l’accueil et du service client. 
D’ailleurs, il dit aimer le contact avec 
les gens et le côté commerçant de son 
quotidien. Il porte une grande attention 
aux clients et essaye de comprendre 
leur personnalité ainsi que leur vrai pro-
blème afin de proposer les solutions les 
plus adaptées à la situation. Blaise aime 
travailler de manière nette, précise et en 
toute transparence, que ce soit envers 
ses clients, ses collaborateurs ou ses 
partenaires. C’est certainement aussi 
cette sincérité et cette honnêteté qui lui 
a permis de faire grandir son carnet de 
clients et d’employer dix collaborateurs 
quelque année plus tard. Chez lui c’est 
simple, on arrive avec un problème, 
on repart avec une solution ! Ainsi, il 
n’a pas eu besoin de mettre en place 
de grande campagne marketing, le 
bouche à oreille à fait son effet. Lui son 
truc c’est la proximité. Il investit dans le 
contact humain, il essaye d’être présent 
pour les autres et de participer à la vie 
locale. Il faut dire qu’a la campagne, là 
où tout le monde se connaît, la stratégie 
semble être très adaptée. Néanmoins, 

Fiche de présentation 
 
Raison sociale Carrosserie Orsat
Fondée en 2007
Patron Blaise Orsat
Collaborateurs peintre 4
Collaborateurs tôlier 3
Collaborateur préparateur 1
Administratif 1
Apprenti Pas pour le moment
Activité annexe Dépannage
Membre 
FCR/carrosserie suisse depuis 2007

Carrosserie Orsat à Buttes

Carrosserie
du jour

Federico Ventrici
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il bénéficie également d’une clientèle 
qui vient du bas du canton ! Sa clientèle 
se compose essentiellement de privés 
pour qui une flotte de quinze véhicules 
de remplacement est à disposition. 
Il a également des partenariats avec 
diverses assurances et travaille beau-
coup avec des garages de la région, 
De plus, il collabore aussi avec des 
entreprises et artisans de la région de 
différent domaine d’activité, comme 
l’horlogerie, la restauration d’art et 
d’instrument de musique, la menuiserie, 
l’ébénisterie, etc.

Quand on lui parle de concurrence, cela 
ne lui fait pas peur et il la trouve saine, 
il respecte ses concurrents et il en dit 
même du bien. Il n’y a donc pas de 
jalousie ou d’égo mal placé, au contraire 
la concurrence est un moteur qui incite 

à évoluer et à innover. « Chaque jour, le 
soleil brille la même chose pour tout le 
monde et chacun est libre d’ouvrir des 
portes, de saisir des opportunités et 
d’entreprendre selon ses idées et les 
ressources qu’il dispose. Finalement on 
a tous un rôle à jouer sur le marché ».

L’administration 
 
Epaulé par une fiduciaire, Blaise s’oc-
cupe seul de l’administratif quotidien. 
Autant dire que ses journées sont bien 
chargées, mais fort heureusement sa 
compagne est là pour l’aider lorsque 
la charge est trop importante. Il est vrai 
que ces dernières années, la charge 
administrative a augmenté mais pour 
lui ce n’est pas quelque chose de 
dramatique, il s’agit avant tout de 
s’organiser et de vivre avec son temps, 

sans toujours tout comparer au passé. 
Il estime que le changement de mode 
de communication avec les assurances 
à travers ces nouvelles plateformes est 
positif, car cela lui permet d’avoir une 
plus grande liberté et flexibilité dans 
l’organisation et la planification des 
travaux. Pour lui, la collaboration avec 
les experts et les assurances se passe 
bien et il considère que le système 
fonctionne bien. Finalement, en compa-
raison avec d’autres corps de métiers, 
le recouvrement des factures est par 
exemple beaucoup moins contraignant 
pour les carrossiers.

L’atelier et l’équipe 
 
En 2011, d’importants investisse-
ments ont été réalisés afin d’agrandir 
les locaux dans le but d’installer une  
deuxième cabine de peinture. Actuel-
lement la surface utile des ateliers est 
de 650m2. En plus des départements 
de peinture et tôlerie, l’entreprise dis-
pose d’une place dédiée aux finitions 
et au nettoyage des véhicules et une 
autre à la restauration. Cette dernière 
activité semble reprendre de l’ampleur, 
cela entre autres grâce à la demande 
croissante pour la restauration de 
Youngtimer. Tous les collaborateurs 
disposent de leur outillage personnel et 
d’un équipement d’atelier moderne et 
performant. D’ailleurs, Blaise investit ce 
qu’il faut pour que celui-ci soit toujours 
en bon état et le plus complet possible.

Lorsque l’équipe est au complet, l’entre-
prise emploie 10 personnes plus un à 
deux apprentis. De manière générale, il 
y a très peu de Turn Over et il a la chance 
de pouvoir compter sur une équipe 
fidèle et engagée. Même s’il considère 
être exigent envers ses collaborateurs, 
il leur porte une très grande attention. 
Il est très à l’écoute, les observes et se 
donne de la peine afin d’instaurer un 
cadre de travail motivant et une culture 
d’entreprise respectueuse des per-
sonnes et du travail effectué. Réguliè-
rement, il organise des sorties d’équipe, 
des grillades et autres apéros afin de 
favoriser l’esprit d’équipe et l’échange 
hors cadre professionnel.

Investissements et vision de l’avenir
 
Blaise Orsat prévoit d’agrandir ses 
locaux par la construction d’une nou-
velle réception clients de 80m2 Cepen-
dant, au vu de la situation actuelle et 
de l’évolution relativement incertaine 
de l’économie, les investissements sont 
évalués avec la plus grande précaution. 
La crise du Covid-19 a relativement peu 
impacté la Carrosserie Orsat qui est 
restée ouverte, ceci malgré une baisse 
d’activité d’environ trois semaines. 
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Cette baisse d’activité forcée, était prin-
cipalement due au manque d’approvi-
sionnement des pièces détachées, lié à 
la fermeture des garages et partenaires 
de la carrosserie. Fort heureusement, 
dès le début du mois de mai, l’agenda 
était à nouveau complet avec trois 
semaines d’avance !

Pour lui, un des plus grands défis de 
l’avenir est lié à l’évolution techno-
logique des véhicules. Cependant, il 
appréhende ces changements avec 
calme et pragmatisme. Il se souvient, 
il a vingt ans, tout le monde s’inquié-
tait de remplacer un pare-brise avec 
l’arrivée des capteurs de pluie et main-
tenant il s’agit d’une routine. D’autre 
part, il s’agira également de s’adapter 

au changement générationnel de la 
clientèle et de leurs habitudes. Dans 
ce contexte, il est conscient qu’il devra 
dans un avenir proche, mettre en 
œuvre de nouvelles stratégies comme 
par exemple dans la communication 
digitale, qui aujourd’hui lui fait défaut. Il 
reste donc attentif et se prépare à suivre 
ces évolutions de manière positive. 
Comme plusieurs de ses collègues, il 
est content que la fusion de carrosserie 
suisse prenne enfin forme. Il a toujours 
été relativement satisfait de faire partie 
de notre association. Ses attentes en 
tant que membres sont : La défense des 
intérêts des membres et de la branche, 
la promotion de la formation profession-
nelle, d’avoir accès à de l’information et 
à de la formation en lien aux évolutions 

technologiques et du marché en général 
et de pouvoir profiter de conseils per-
sonnalisés en cas de besoin.

Pour finir, Blaise est avant tout un amou-
reux du métier et il se réjouit toujours 
d’en apprendre plus et de partager ses 
connaissances et sa passion. Il espère 
pouvoir bientôt engager un nouvel 
apprenti et essayer de faire naître en lui 
l’envie de devenir un bon carrossier et 
d’exercer ce beau métier.

Le mot de la fin 
 
« Il n’y a pas de problèmes, il n’y a que 
des solutions ! »

Un grand merci à Blaise Orsat pour 
ce partage, mais également pour son 
accueil chaleureux, sympathique, en 
toute simplicité. Nous lui souhaitons 
vraiment que les choses se poursuivent 
pour lui, de la même manière qu’elles 
ont commencé et que son entreprise 
continue à prospérer avec le succès 
qu’il mérite.

Federico Ventrici

Glas Trösch Autoglas fournit exclusivement des pare-brises de grande qualité.

Même sans logo de marque, ces pare-brises sont toujours des pièces de rechange d’origine 
conformément à la Comauto/au REC*.

Par conséquent, les pare-brises Trösch Autoglas peuvent être posés par les carrossiers, les 
concessionnaires et les garages indépendants sans risque d’une altération de la garantie 
accordée au véhicule par le constructeur.     

* Règlement d’exemption par catégorie (GVO) 461/2010

Plus d’info:
www.troeschautoglas.ch

Une qualité qui compte: 
Pièces de rechange d’origine

tröschautoglas

GVO 461/2010
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concessionnaires et les garages indépendants sans risque d’une altération de la garantie 
accordée au véhicule par le constructeur.     

* Règlement d’exemption par catégorie (GVO) 461/2010

Plus d’info:
www.troeschautoglas.ch

Une qualité qui compte: 
Pièces de rechange d’origine

tröschautoglas

GVO 461/2010

PIÈCE DE

RECHANGE

D’ORIGINE
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Laboratoire 
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