
InvItatIon
ConventIon
FCR 2017
Jeudi 9 novembre 2017
de 09h00 à 17h00
Forum Fribourg

voulez-vous
RentabIlIseR 
votRe entRepRIse ?

Carrosserie / Entreprise
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Je participerai à la Convention FCR 2017

Adresse
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oui
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non

N
ous vous rem

ercions de bien vouloir retourner ce bulletin de participation jusqu’au 20 octobre 2017 au plus 
tard, par fax au no 026 425 44 98 ou par courrier à l’adresse voir au verso.

Vous pouvez égalem
ent vous inscrire sur fcr.ch en replissant le form

ulaire via le site internet :
fcr.ch/convention2017
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un grand mercI 
à tous nos partenaires :

Les changements intervenus dans la branche de l’automobile sont très importants. Les 
conditions-cadres pour les carrosseries ne sont plus les mêmes qu’il y a 5 ans. Il est donc 
indispensable de se mettre régulièrement à table pour analyser le marché, les concurrents 
ainsi que les attentes des clients. 
Le comité de votre Fédération a décidé d’organiser la convention 2017 sous le thème :
Voulez-vous rentabiliser votre entreprise ?
Le comité ainsi que votre Président se sont fixé pour objectif de vous donner des réponses 
concrètes et de vous soumettre des instruments pour analyser le marché et vous proposer 
des solutions pour mieux situer votre carrosserie dans le marché et auprès des clients. 
Concrètement, nous avons prévu des exposés intéressants et deux tables rondes avec dans 
la première des carrossiers qui nous parlent ouvertement de leur analyse de marché et des 
mesures qu’ils ont pris pour mieux réussir. Dans la 2ème table ronde, nous donnons la parole 
aux groupes de clients les plus importants, soit clients assurances, clients grands parcs de 
véhicules et clients privés. 
Il va de soi que nous n’avons pas la recette miracle mais nous vous fournirons des instru-
ments pour vous permettre après la Convention d’analyser votre marché et votre situation 
pour prendre les bonnes décisions pour mieux réussir et pour rentabiliser votre entreprise 
avec succès. 
Je me réjouis de vous rencontrer le 9 novembre à Fribourg. Je vous garantis que l’investis-
sement consacré à cette journée vous sera bénéfique. La journée vous est offerte, c’est une 
vraie plus-value pour vous en tant que membre de notre Fédération. De plus, vous aurez 
l’occasion de discuter des informations qui seront données lors de cette journée avec vos 
collègues de différentes sections et de mettre à profit ces contacts et ces discussions dans 
votre travail quotidien. 

Je vous donne rendez-vous à la convention 2017. 

–
armIn Haymoz
PRésIDENt FCR

Accom
pagnant
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Halle 4

09h00
ouverture de la convention
Salutations et bienvenue
–
09h15
M. aldo-Regis Main
« Analyser ses propres 
chiffres »
–
10h00
table ronde
avec les membres de la FCR
–
10h30
pause café
–
11h00
table ronde
avec les membres de la FCR
( suite )
–
11h45
apéritif et lunch

programme plan d’accès

accès Forum Fribourg
Autoroute A12 sortie 
Fribourg Nord
Parking réservé par la FCR

Halle 4 de Forum Fribourg
1. Espace conférences et débats
2. Espace ouvert aux partenaires 

annonceurs et fournisseurs
3. Espace lunch
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13h45
professeur bernard Gerster
Exposé technique sur le thème 
« la voiture de demain » vu par 
le carrossier
–
14h15
table ronde
Avec les clients et 
propriétaires de grands parcs 
automobiles
–
15h00
pause café
–
15h30
table ronde
Avec les clients et 
propriétaires de grands parcs 
automobiles
( suite )
–
16h30
Conclusion de la journée
–
16h50
Remerciements

InvItés

–
M. aldo-Regis Main
Expert diplômé en finance et 
controlling à Carouge/VD

–
Kurt eicher
Modérateur, Directeur de 
la télé Vaud Fribourg

–
pr bernard Gester
HEs Berne, technique 
automobile

partIcIpants à la 
table ronde

Mme. baud anaïs
Cliente privée

M. Courvoisier etienne
Représentant de Post 
Company Cars sA

M. Habegger Richard
Représentant La Mobilière - 
XpertCenter sA

M. Rossier Marc
Directeur de l’OCN (Office 
de la circulation et de la 
navigation)

M. porchet pierre andré 
Client privé

Route du Lac 12, 1763 
Granges-Paccot
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