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Bonjour à tous!

Tout peintre automobile a appris lors de sa formation et en travaillant que le 
procédé de peinture de réparation classique est incontournable. Pour les dégâts 
de peinture, c’est le nec plus ultra et il n’y a aucun besoin de le changer. Je pense 
néanmoins que les ateliers de peinture et carrosserie automobile doivent égale-
ment s’intéresser aux procédés Micro Repair et Spot Repair. Ce domaine s’est 
énormément développé ces dernières années. Les marques de peinture comme 
Standox commercialisent maintenant de nombreux produits qui peuvent être 
utilisés pour réparer les dégâts mineurs à un prix et une main-d’œuvre raisonn-
ables. De tels dommages étaient auparavant été laissés tels quels à cause des 
coûts de réparation. Il ne faut surtout pas rater ces opportunités! Non seulement 
cela permet d’améliorer la rentabilité de l’atelier, mais aussi, point crucial, de 
renforcer les relations avec les clients. Lisez l’article de la page 12.

Repanet Suisse se développe vraiment bien. Nous avons pu finaliser la certifica-
tion de la plupart des entreprises partenaires au printemps et nous en sommes 
vraiment fiers (voir page 25). C’est le plus beau des compliments de leur part 
d’avoir accepté ce processus. D’ailleurs, il a déjà porté ses fruits. Dans l’entretien 
de la page 16, Manuela Kaufmann confirme que la certification Repanet Suisse 
est, pour les entreprises partenaires, un argument solide et convaincant dans la 
coopération avec Helvetia Versicherung.

Cordialement,
Enzo Santarsiero

Enzo Santarsiero,  
PDG d’André Koch SA

P.S.: 

Vous avez  

restauré un véhicule qui sort 

du lot, restructuré votre entreprise 

ou peint un objet de choix?  

Il vous suffit de faire parvenir votre an-

ecdote destinée à l’Interstandox Suisse 

par e-mail à Viviana Martinotti  

(viviana.martinotti@andrekoch.ch). 

Nous vous recontacterons  

avec plaisir.
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Le nouveau colorimètre sans fil Genius iQ² 
se repose sur les toutes dernières technolo-
gies de mesure. La technologie DEL pointée 
directement sur le point de mesure permet 
de déterminer précisément la nuance. L’ap-
pareil enregistre également l’effet de pein-
ture. Grâce au design compact de l’outil, 
l’utilisateur peut effectuer la mesure le plus 
près possible de l’endroit à repeindre. 

Possibilité de transmission  
des données sans fil
En plus de l’avancée technologique, le Ge-
nius iQ² propose de nombreuses autres 
fonctions qui vont aider les professionnels à 
déterminer les couleurs. Par exemple, les 
données de mesure peuvent être transférées 
directement via le sans fil de l’appareil au 
programme de recherche de teintes Stando-
win iQ. Il n’y a même pas besoin de connec-
ter l’appareil à l’ordinateur avec un câble. 
Si vous utilisez Standowin iQ sur une tab-
lette ou un smartphone, vous évitez ainsi la 
salle de mélange et pouvez récupérer les 
formules calculées à partir de l’analyse du 
véhicule. Votre flux de travail est ainsi plus 
souple et vous pouvez accroître la producti-
vité de votre atelier de peinture.

Le design du nouveau colorimètre a égale-
ment été amélioré: Genius iQ² est plus petit, 
pratique, léger et facile à utiliser d’une main. 

Il comporte un large écran tactile en couleur 
avec des symboles faciles à comprendre 
pour une utilisation aisée. Trois voyants sur 
le côté indiquent à l’utilisateur le statut de la 
mesure de couleur. Le voyant bleu s’allume 
pendant le processus de mesure, le voyant 
vert s’allume lorsque la mesure a réussi et le 
voyant rouge s’allume lorsque la mesure 
n’est pas correcte. Les piles du Genius iQ² 
sont puissantes et rechargeables. Il suffit de 
poser l’appareil sur la station de charge 
fournie pour les recharger rapidement.

Possibilité de simplifier con-
sidérablement les flux de travail
«Le nouveau Genius iQ² améliore la gestion 
numérique des couleurs», explique Loriana 
Di Lisi, coloriste chez André Koch SA. «Le 
colorimètre avec le logiciel Web, Stando-
win iQ, peuvent aider à simplifier les proces-
sus et flux de travail de détermination de 
teinte. Les entreprises très exigeantes peu-
vent travailler de manière plus souple et 
rentable.»

Vous pouvez trouver plus d’informations sur 
la page www.andrekoch.ch sous «Color 
Tools/Standowin iQ». 
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André Koch SA présente sa propre peinture de 
retouche. Le nouveau vernis transparent Swiss-
Clear VOC-Premium est conçu pour les travaux 
de peinture partiels ou complets ainsi que pour 
les réparations mineures. Le vernis a été dé-
veloppé par Axalta Coating Systems spéciale-
ment pour le marché suisse afin de répondre 
aux demandes de la clientèle : obtenir rapide-
ment un résultat de la plus grande qualité avec 
un seul produit pour différentes réparations. 

Le vernis transparent SwissClear VOC-Premium 
a un temps de séchage court et fournit une bril-
lance profonde. Ce vernis de réparation peut 
s’appliquer en deux couches et durcit à une 
température d’objet de 60°C en moins de 20 
minutes et à une température de 40-45°C en 
30 à 35 minutes. Il est également possible de le 
laisser sécher à température ambiante de 20°C 
pendant toute une nuit. Ce vernis se comporte 
également très bien pour le polissage et c’est 
son point fort. «Nous avons effectué des tests 
rigoureux et avons comparé le vernis à d’autres 
produits. Les résultats étaient excellents en terme 
de traitement, de brillance et de séchage»,  
explique Enzo Santarsiero, PDG d’André  
Koch SA.

Le vernis transparent SwissClear VOC-Premium est maintenant disponible avec le durcisseur 
SwissClear 2K et l’additif SwissClear auprès d’André Koch SA.   <<<

> Normes de qualité suisses

Chez André Koch SA, il a tout appris sur la 
gestion des clients et découvert sur les tech-
nologies les plus récentes.

Le nouveau vernis transparent SwissClear 
VOC-Premium d’André Koch SA a été dé-
veloppé par Axalta Coating Systems spécia-
lement pour les besoins du marché suisse.

À la rentrée 2015, Kantaphong Samank-
ham, né en Thaïlande, a commencé sa 
formation pour le CFC de peintre-carros-
sier automobile chez André Koch SA et 
dans la Carrosserie Erni basée à Schlie-
ren. Pendant son apprentissage, il passait 
une semaine chez André Koch SA et la 
suivante à la Carrosserie Erni. Avec cette 
formation en alternance, Kantaphong a 
acquis de nombreuses compétences pro-
fessionnelles et sociales. Auprès de la Car-
rosserie Erni, il a développé ses 
compétences en peinture. Chez André 
Koch SA, il a appris comment gérer les 
clients de manière professionnelle et dé-
couvert les technologies les plus récentes.

Toutes nos félicitations à Kantaphong, pre-
mier carrossier formé chez André Koch SA 
! Nous lui souhaitons bonne chance dans 
sa carrière de carrossier.   <<<

> Formation réussie 

En plus du vernis transparent SwissClear 
VOC-Premium, la gamme de produits Swiss-
Clear comprend le durcisseur SwissClear 2K 
et l’additif SwissClear.

En mai, les commerciaux d’André Koch SA et d’AMAG ont rendu visite à leurs clients de 

Tessin. Ils ne sont pas venus avec leur voiture de fonction habituelle, mais avec le célèbre 

combi Volkswagen Standox. Ils n’étaient pas là pour conseiller leurs clients, mais pour les 

régaler! À chaque visite, tels des magiciens, ils faisaient apparaître dans le combi croissants 

pour la pause café, brochettes pour le midi et biscuits apéritifs pour le goûter. Déjà, pendant 

l’été 2015, l’équipe d’André Koch SA était partie avec le combi Standox pour une tournée 

d’anniversaire célébrant les 60 ans de sa coopération avec Standox. Ils ont donc repris la 

tournée à Tessin. 

«Nous voulions remercier nos clients de Tessin de la confiance qu’ils nous accordent avec 

cette pause commune dans une atmosphère détendue», explique de Santo Tallarico, respons-

able commercial André Koch pour le canton du Tessin. Cette tournée s’est très bien passée. 

«Tout le monde nous a vraiment bien accueilli», précise Haradl Fitzner qui a conduit le bus 

pendant quatre jours. «Les clients étaient vraiment ravis. Même leurs familles venaient admirer 

le combi et manger avec nous.»    <<<

>  Douceurs à bord du combi Standox

Les représentants d’André 

Koch SA et d’AMAG ont 

passé quatre jours sur les 

routes du Tessin.
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>  Un avocat avec un grand sens de la justice

Le 2 avril 2017, les employés d’André Koch SA ont appris le décès du Dr Paul 
Schaltegger, conseiller juridique de l’entreprise de longue date et président du 
conseil d’administration. Paul est décédé de complications graves suite à une 
opération chirurgicale à l’hôpital universitaire de Zurich. Âgé de 58 ans, il nous a 
quittés bien trop tôt. 

L’aîné d’une famille de quatre, Paul a grandi à Uznach. Ce jeune homme intelligent 
a décidé de faire des études à l’université de Zurich et en est sorti diplômé en 1984 
avec la plus haute distinction «Magna Cum Laude». Il a ensuite obtenu son brevet 
d’avocat pour Zurich et a effectué son doctorat à l’université de Bâle. Sa carrière 
professionnelle tournait autour des questions économiques et relatives au droit des 
sociétés. Il fut secrétaire au tribunal de commerce de Zurich et est ensuite devenu 
partenaire dans différents cabinets d’avocats. Il fut le président de la commission 
honoraire de l’association des avocats de Zurich et l’avocat commis d’office lors du 
procès médiatisé d’un jeune délinquant sexuel dans le canton d’Argovie. 

En 2002, Paul, en tant qu’avocat de l’entreprise et conseiller en fiscalité, a rejoint 
le conseil d’administration d’André Koch SA pour en devenir le président de ce 
conseil en 2013. Pendant ces 15 ans, il a contribué fortement à André Koch SA, 
non seulement avec son expérience, mais également avec sa vision et son grand 
sens de la justice. Son décès nous a profondément marqué et laisse un grand vide.

André Koch SA

ak_werbung_repanet.indd   1 29.03.16   15:04



Le premier soir des festivités s’étalant sur 
deux jours, Daniel Erard, directeur de l’entre-
prise, a officiellement présenté la nouvelle 
entreprise et ses locaux de 600 m², basés à 
Saignelégier, à tous les partenaires du pro-
jet, notamment les entreprises de construc-
tion, les sous-traitants, les autorités locales, 
les assureurs et les experts en sinistre. «Cela 
nous a fait tellement plaisir de voir tant de 
nos partenaires célébrer cet événement avec 
nous», explique Daniel Erard qui a fondé 
l’entreprise en octobre 2015 après 35 ans 
passés à travailler dans l’industrie automo-
bile. Le samedi, Carrosserie Daddy SA a 
ouvert ses portes au public. Même la radio 
locale était présente.

Tables et bancs dans la  
cabine de peinture 
Les invités ont pu découvrir les nouveaux 
locaux et observer les employés en action : 
soudure, redressage et peinture. Ils ont pu 

aussi se régaler avec des canapés et autres 
amuse-bouches et se rafraîchir avec des 
boissons.

La machine se met en marche ... 
Pour la Carrosserie Daddy SA et ses cinq 
employés, dont deux apprentis, l’activité 
quotidienne a maintenant commencé. En ca-
bine de peinture, l’entreprise utilise unique-
ment les peintures de réparation automobile 
Standox. «Nous avons choisi André Koch 
SA comme partenaire pour plusieurs rai-
sons», précise le directeur. «La qualité des 
produits, le personnel compétent, l’aide 
précieuse de notre contact, Patrick Scholl, et 
le dynamisme d’Enzo Santasiero nous ont 
convaincus.» Entre-temps, l’entreprise est 
également devenue membre du réseau Re-
panet. «Nous avons réussi l’audit de certifi-
cation avec un très bon score», indique 
Daniel Erard. «Nous croyons fermement que 
nous nous développerons grâce Repanet.» 

 > Client
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Canapés et boissons servis lors de la fête 
dans l’atelier: le bien-être des invités était 
assuré. 

Carrosserie Daddy SA à Saignelégier: cet 
atelier répare les voitures accidentées, res-
taure les véhicules anciens et transforme les 
voitures en véhicules de compétition. 

Daniel Erard, le propriétaire (deuxième à droite), a également invité des partenaires commer-
ciaux, notamment Enzo Santarsiero, PDG d’André Koch SA (à gauche) et Patrick Scholl agent 
commercial d’André Koch SA

Carrosserie Daddy SA à Saignelégier

Champagne pour  
cette inauguration!
Félicitations! L’entreprise Carrosserie Daddy SA a été officiellement inau-
gurée. Clients, amis et partenaires commerciaux se sont réunis autour d’un 
verre pour cet événement.  



 > Client
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Carrosserie 2000

Approche client ciblée

L’approche active de nouveaux clients n’est 
pas aisée pour tout le monde. C’est même 
très difficile pour certaines personnes. Mais 
l’exemple d’un partenaire Repanet Suisse du 
Valais montre que c’est une démarche qui 
en vaut la peine. La société Carrosserie 
2000 de Salquenen, à environ 20 km à l’est 
de Sion, a organisé une journée portes ou-
vertes en mars. Elle y a tout d’abord invité 
les entrepreneurs et commerçants de la ré-
gion. Cette approche ciblée a bien réussi. 
«Nous avons reçu environ 30 invités», expli-
que Harry Cina, copropriétaire du garage. 
«Depuis cet événement, nous avons gagné 
5 nouveaux clients qui ont déjà eu recours à 
nos services.» 

Carrosserie 2000 est une entreprise typique 
de notre secteur. C’est une entreprise famili-
ale fondée en 1984 par Gerold et Mariette 
Cina, les parents de Harry, qui emploie 
maintenant neuf personnes. Gerold et Mari-
ette travaillent encore aujourd’hui dans 
l’entreprise. En plus des travaux de carrosse-
rie et des réparations de peinture, l’entre-
prise propose également des technologies 
publicitaires depuis plusieurs ans. C’est le 
domaine de Mariette: elle conçoit et fab-
rique non seulement les lettres de sérigra-
phie pour les véhicules, mais également les 
panneaux d’affichage, les façades, les ban-
nes et autres supports textiles. 

Carrosserie 71

Journée portes  
ouvertes à Vuisternens- 
devant-Romont 

Le garage Carrosserie 71 a commencé son 
activité il y a un peu plus d’un an et demi à 
Vuisternens-devant-Romont à une dizaine de 
kilomètres au nord-ouest de Bulle. Il affiche 
déjà de bons résultats. «Je suis vraiment ravi 
du développement de notre activité et de 
nos résultats pour cette première année», se 
réjouit David Cuennet, fondateur de l’entre-
prise. Les résultats sont tellement satisfaisants 
qu’il prévoit déjà de recruter un autre em-
ployé et d’acheter de nouvelles machines. 

Pour le premier anniversaire de l’entreprise, 
il a invité clients et partenaires commerciaux 

à la journée portes ouvertes, organisée en 
juin. Environ 100 invités sont venus, notam-
ment Philippe Maeder d’André Koch SA. 
David et son collègue Maxime Grivet leur 
ont fait visiter le garage et ont fait la démons-
tration des différentes étapes d’une peinture 
de réparation impeccable. Pour remercier 
leurs invités, ils avaient prévu un barbecue et 
leur ont également offert de la bière d’une 
brasserie locale. Pour David, l’événement a 
été très positif: «Le retour de nos invités ainsi 
que la rencontre de personnes influentes 
dans la région nous ont vraiment motivés.»



André Koch SA a récemment offert à ses 
clients des tickets VIP exclusifs pour l’événe-
ment «Oldtimer in Obwalden» de re-
nommée nationale. En plus d’un super 
programme pour toute la famille, les invités 
ont pu profiter d’un verre de bienvenue 
dans le combi Volkswagen Standox et d’un 
tour à bord d’un bus ancien, loué spéciale-
ment pour l’occasion.

«Oldtimer in Obwalden» est l’un des plus 
grands rassemblements de voitures ancien-
nes de la Suisse centrale et est un événe-
ment incontournable pour les fans de 
voitures. L’événement de deux jours était 
organisé dans les communes de Berne et de 
Gessenay, habituellement calmes et bucoli-
ques. Pour la première fois, André Koch SA 
était le sponsor général de la rencontre. 
Cette année, environ 500 véhicules anciens 
ont participé à l’événement. En plus de mo-
dèles classiques datant des 100 dernières 
années, les visiteurs pouvaient également 
admirer des tracteurs, des motos et des 

vélos, tout ça sous un ciel radieux. Pour les 
clients présents, l’un des points forts de l’évé-
nement a été la balade dans le bus ancien. 
Rosario Saputo de Maurer SA et son 
épouse étaient deux des invités VIP du di-
manche. La balade à bord du bus historique 
les a amenés du Brünig et de Meirigen à 
Berne. Pour le couple, cette balade lors du 
week-end de la Pentecôte valait vraiment le 
détour: «C’était vraiment une superbe 
journée. Le soleil était au rendez-vous et 
nous sommes ravis d’avoir redécouvert la 
région de Berne si connue sous un autre 
angle.» 

Patrizia Santarsiero, coordinatrice de projet 
chez André Koch SA, était également satis-
faite de l’événement: «C’était vraiment un 
week-end réussi, pour nous comme pour 
nos clients. Ce ne sera certainement pas le 
dernier sponsoring d’André Koch SA.» 

Oldtimer à Obwalden

Un week-end inoubliable
André Koch SA a récemment offert à ses clients des tickets VIP exclusifs 
pour l’événement «Oldtimer in Obwalden» de renommée nationale. En plus 
d’un super programme pour toute la famille, les invités ont pu profiter d’un 
verre de bienvenue dans le combi Volkswagen Standox et d’un tour à bord 
d’un bus ancien, loué spécialement pour l’occasion.

Le combi Volkswagen Standox était également de 
la partie à Obwalden.
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Sport automobile

Sur le podium avec 
Fach Auto Tech 
André Koch SA est entré dans le milieu du sport automobile en devenant 
sponsor de l’équipe de Fach Auto Tech pour la Porsche Mobil 1 Supercup, la 
course la plus rapide et la plus spectaculaire du monde. 

La Porsche Mobil 1 Supercup a fait ses dé-
buts en 1993. Cette année, plus de 30 pilo-
tes ont pris le départ. Ils conduisent des 
Porsche 911 GT3 Cup identiques d’une 
puissance supérieure à 450 chevaux. De-
puis le mois de juin, les logos d’André Koch 
SA et de Standox adornent les Porsche 
d’Alex Fach et de son équipe Fach Auto 
Tech, basée à Sattel dans le canton de 
Schwytz. Au volant, on retrouve l’Australien 
Matt Campbell et le Suisse Glauco Solieri. 
Ils ont participé à huit courses, dont l’une 
des plus spectaculaires fut certainement le 
Grand Prix de Monaco. 

C’est le premier partenariat de sponsoring 
qu’André Koch SA, avec le soutien de 
Standox Allemagne, réalise dans le milieu 
du sport automobile. Enzo Santarsiero 
s’enthousiasme: «Le sport automobile 
bénéficie d’une grande attention et est as-
socié aux émotions fortes. Nous béné-
ficions donc de cette attention et 
augmentons la visibilité de notre marque 
Standox dans un marché très important 
pour notre société.» Toutes les véhicules de 
Fach Auto Tech sont peints avec les pro-
duits Standox d’André Koch SA dans l’ate-
lier de peinture automobile HOWA de 
Sattel. Alex Fach, chef d’équipe de Fach 
Auto Tech, se réjouit de cette coopération: 
«André Koch SA est un partenaire solide 
qui a la même formule gagnante que nous: 
obtenir de bonnes performances et avoir 
une grande envie de gagner.

Les clients d’André Koch SA bénéficient eux 
aussi de ce partenariat avec Fach Auto 
Tech: c’est un point très important pour Enzo 
Santarsiero. En fait, c’est plus que du spon-
soring. Grâce à ce partenariat, André Koch 
SA va pouvoir proposer des événements et 
expériences à ses clients fans de sport auto-
mobile. «L’équipe d’Alex Fach offre un 
spectacle passionnant lors des séries de 
courses prisées», explique Enzo. «Tout 
comme chez André Koch SA, Fach Auto 
Tech est soucieux de la qualité et de la per-
fection. Nous nous sentons à notre aise 
dans un tel environnement et nous sommes 
ravis de pouvoir le partager bientôt avec 
nos clients.» 

Triomphe au Grand Prix d’Autriche 
à Spielberg
C’est confirmé! L’équipe Fach Auto Tech a 
fait très bonne impression lors des cinq pre-
mières courses et s’est retrouvée plusieurs 
fois dans le peloton de tête. Elle a même fait 
encore mieux au Grand Prix d’Autriche à 
Spielberg en juillet! Le jeune pilote, Matt 
Campbell, s’est dépassé pour sa première 
saison sur la Porsche Mobil 1 Supercup. Il a 
mené une course courageuse, a gardé son 
calme jusqu’à la fin et a passé la ligne d’ar-
rivée le premier devant Michael Ammermül-
ler, le grand favori. Pour tous les fans qui ont 
assisté à ce moment, c’était une expérience 
inoubliable!

Logos d’André Koch SA et de Standox sur le 
capot de la voiture: Tony Tulliani (à gauche) et 
Enzo Santarsiero près de l’une des voitures de 
course de Fach Auto Tech.

Matt Campbell et sa Porsche en action.

La volonté de gagner ensemble: Enzo Santar-
siero (à gauche) avec le chef d’équipe, Alex 
Fach.

 > Client
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Sur toute voiture ayant quelque milliers de 
kilomètres sous le capot, on trouve des 
dégâts mineurs: des marques de cailloux sur 
l’aile, les enfoncements sur le pare-choc liés 
au stationnement, des éraflures là où la 
porte a été cognée contre le mur du garage 
ou les égratignures à l’arrière dont on ne 
sait pas d’où elles viennent. Les dégâts 
causés lors des manœuvres et du stationne-
ment sont les plus courantes et l’assistance 
électronique au stationnement ne sait pas 
encore comment les éviter. La sécurité sur la 
route d’une voiture n’est pas affectée par 
ces dégâts mineurs, mais ces derniers 
gâchent l’extérieur du véhicule. 

Les réparer ne pose aucun problème. Ce-
pendant, beaucoup de ces dégâts mineurs 
sont laissés tels quels. De nombreux proprié-
taires supportent ces dégâts par peur des 
coûts de réparation alors que cela les con-
trarie beaucoup. En plus, si le véhicule est 
une voiture en leasing ou d’une voiture de 
fonction, chaque éraflure devient très 
onéreuse. Les ateliers de réparation, quant 

à eux, veulent bien réparer ces dégâts mi-
neurs, mais ils doivent facturer une répara-
tion de peinture classique coûteuse. Aucun 
atelier ne veut vraiment traumatiser son cli-
ent avec une facture élevée...

Certaines entreprises hésitent en-
core avec le procédé Micro Repair.
Cette technique fournit cependant une solu-
tion à ce cas spécifique: grâce à elle, il est 
possible de réparer les dégâts de peinture 
facilement, rapidement et à un coût faible. 
C’est également une offre intéressante pour 
les exploitants de flotte de véhicules ou pour 
les agences de location qui, contrairement 
aux propriétaires, ne peuvent pas laisser de 
dégâts de peinture sur leurs véhicules. 
Malgré tout cela, beaucoup trop d’ateliers 
de carrosserie et de peinture ne veulent pas 
se risquer à faire ce type de réparation. Ils 
préfèrent effectuer la réparation classique 
avec peinture complète. Le problème, c’est 
qu’ils passent à côté de revenus supplémen-
taires très intéressants et peuvent même aller 
jusqu’à perdre leurs clients.

Enzo Santarsiero, PDG d’André Koch SA, 
conseille donc aux ateliers de carrosserie et 
de peinture de s’informer sur le procédé 
Micro Repair. «Nous n’avons absolument 
rien contre la peinture complète. Après tout, 
nous vendons de la peinture», insiste-t-il. 
«Mais les entreprises doivent faire attention 
à ne pas manquer de nouvelles oppor-
tunités. Au final, ce sont les clients qui déci-
dent de ce qui sera fait. C’est pourquoi on 
ne peut plus éviter le procédé Micro Re-
pair.»

Produits de peinture faciles et  
rapides à utiliser
Ce ne sont pas les produits adéquats qui 
manquent! De nombreux produits Standox 
sont parfaitement adaptés à la technique 
Micro Repair. Le procédé doit simple et ra-
pide. C’est le cas, par exemple, avec l’ap-
prêt VOC-Xtreme U7600 et l’apprêt 
VOC-Pro-Füller U7530 (utilisés avec l’ac-
célérateur Pro-Füller U7535). Les deux pro-
duits sont faciles à travailler et durcissent 
rapidement. Le primaire Standoflash UV-A 



Füller U7120 est particulièrement adapté à 
ce travail. Le primaire 1K peut être appli-
qué directement sur les surfaces métalliques 
polies avec le primaire Standoflex Plas tic-
Primer U3060, même sur les surfaces en 
plastique rigides ou semi-rigides. Sous une 
lampe UVA, le primaire sèche en six minu-
tes maximum.

Le primaire UV-A est également disponible 
en aérosol. Pas besoin de nettoyer le pisto-
let à peinture! Les aérosols sont un très bon 
choix pour la technique Micro Repair. Stan-
dox a rassemblé plusieurs produits conçus 
spécialement pour la réparation des dégâts 
mineurs. Ces produits comprennent des 
spatules, des apprêts, des primaires, dif-
férents types de finition (de la base 
Standohyd au vernis épais HS) et des ver-
nis transparents, tous disponibles au format 
aérosol. La tête de pulvérisation sophisti-
quée et la technologie de valve spéciale de 
ces aérosols permettent une pulvérisation 
fine et uniforme pour d’excellents résultats.

Offre complète pour les petites 
réparations
Vous n’avez même plus besoin de faire de 
compromis sur les couleurs. Grâce à l’ate-
lier de mélange, plus de 200 000 couleurs 
peuvent être recréées. Les couches de fini-
tion de qualité Standox originale sont dis-
ponibles dans des aérosols de 500 ml ou 
d’1 l prêts à l’emploi, selon les besoins. 

Cependant, même pour le procédé Micro 
Repair, le bon matériel ne suffit pas. Il faut 
savoir comment faire. C’est pourquoi André 

Koch SA propose des formations à cet effet 
Elles incluent, entre autres, des techniques 
pour les petites réparations sur les véhicules 
utilitaires et particuliers, le collage et la 
peinture des plastiques ainsi que les métho-
des de réparation avec les aérosols. 

BMW a déjà compris qu’il fallait former ses 
ateliers partenaires à ce procédé et a de-
mandé conseil à André Koch SA. «De nom-
breux concessionnaires BMW utilisent 
notre savoir-faire», indique Enzo Santarsi-
ero. «Pour nous, il était évident de proposer 
un programme de formation à nos clients 
communs.» Les trois premières formations 
ont eu lieu récemment au centre d’informa-
tions d’Urdorf. 

Enzo Santarsiero conclut: «Les dégâts de 
peinture mineurs peuvent être réparés faci-
lement et à un coût faible, que l’on ait été 
formé sur BMW, Mercedes, Volkswagen, 
Open ou une autre marque.» Pour lui, le 
procédé Micro Repair sont une opportunité 
de gagner de nouveaux clients, mais «il 
faut que cela devienne normal pour un cli-
ent d’amener sa voiture à l’atelier pour de 
telles réparations et de se voir proposer une 
réparation rapide et abordable.» Le 
procédé Micro Repair représente donc une 
source de revenus supplémentaires pour les 
ateliers de réparation.»

Interstandox suisse14

 > Produit



3M™ Autoreparatur-Systeme
3M™ Systèmes de Réparation pour l’Automobile
3M™ Soluzioni per la carrozzeria

3M™ Perfect-it™ III
Famous Finish

Das einzigartige Poliersystem 
für ein perfektes Finish.
Le système de polissage hors pair 
pour une finition parfaite.
Un incomparabile sistema di finitura 
per una lucidatura perfetta.



 Qu’est-ce qui a encouragé Helvetia à 
coopérer avec Repanet Suisse?
Manuela Kaufmann: «Grâce à cette 
coopération, nous avons accès à un réseau 
existant et bien développé proposant des 
services clairement définis et de qualité. 
Nous n’avons donc pas dû commencer de 
zéro: c’était un avantage non négligeable 
pour nous.» 

 Quel rôle a joué la coopération dans le 
cadre du concept FLI (exploitants de flottes, 
sociétés de leasing compagnies d’as-
surance) de Repanet Suisse?
Enzo Santarsiero: Le partenariat avec 
Helvetia a joué un rôle décisif dans le dé-
veloppement de notre réseau. C’est la con-
firmation que notre travail de longue 
haleine pour construire notre réseau de 
réparation automobile a porté ses fruits et 
se justifie à long terme. Cela nous donne le 
boost dont nous avons besoin! Nous conti-
nuerons de soutenir intensivement nos entre-
prises partenaires: c’est pourquoi nous 
avons accru nos ressources.

 Cette coopération est-elle une innova-
tion sur le marché suisse des assurances 
automobiles?
Manuela Kaufmann: «La gestion des 
sinistres n’a rien de nouveau. Certains de 
nos concurrents ont plusieurs années d’ex-
périence dans ce domaine. Mais une telle 
coopération est une nouveauté sur le mar-
ché suisse des assurances automobiles.

 Est-ce là que débute la gestion des si-
nistres pour Helvetia?
Manuela Kaufmann: Pas tout à fait. 

Depuis quelque temps, nous avons mis en 
place une gestion des sinistres volontaire 
pour les bris de glace et les dégâts causés 
par la grêle. Via notre coopération avec 
Repanet Suisse, nous étendons maintenant 
grandement ce principe. Notre objectif est 
de toujours fournir le meilleur service pos-
sible à nos clients en cas de dégâts. 

 Comment les entreprises de Repanet 
Suisse ont-elles réagi à l’annonce de la co-
opération?
Enzo Santarsiero: Leur réponse a été 
positive et nous sommes reconnaissants des 
encouragements et des nombreuses réac-
tions positives reçus. Pour les entreprises, 
qui ne font pas ou pas encore partie du ré-
seau de réparateurs Helvetia, ce partena-
riat montre clairement que la décision de 
mettre en place un réseau de réparateurs 
en Suisse était une bonne décision et que 
nous sommes sur la bonne voie.

 Qu’est-ce qui fait d’Helvetia un atout 
spécial pour Repanet Suisse?
Manuela Kaufmann: Repanet Suisse 
et André Koch SA travaillent étroitement 
avec les garages et les ateliers de pein-
ture. Cela signifie qu’ils sont à l’écoute du 
marché et peuvent donc réagir rapide-
ment et souplement aux changements. De 
plus, Repanet Suisse s’appuie fortement 
sur l’utilisation des capacités et la rentabi-
lité des entreprises pour accroître leur effi-
cacité. Enfin, le réseau place une grande 
importance sur les exigences de qualité 
dans les flux de réparation et le déroule-
ment des processus. Ces critères rejoig-
nent les nôtres. 

 Quelle importance revêt la certification 
récente des entreprises?
Manuela Kaufmann: Pour devenir un 
partenaire de service Helvetia, les entrepri-
ses doivent répondre à différents critères de 
service et de qualité. La certification nous 
confirme qu’une entreprise répond aux exi-
gences élevées de Repanet Suisse, mais 
également à celles d’Helvetia.

 Quels sont les éléments indispensables 
d’un garage partenaire importants aux 
yeux Helvetia?
Manuela Kaufmann: Le cahier des 
charges est exhaustif. Cela commence par 
le visuel et passe par l’utilisation de nouvel-
les méthodes de réparation à l’offre de cer-
tains services. Bien sûr, la qualité de la 
réalisation des travaux et la conformité aux 
processus définis sont également extrême-
ment importants.
Enzo Santarsiero: Les entreprises doi-
vent faire l’objet d’un audit et fournir des 
attestations de formation. Il est aussi crucial 
que la communication soit efficace entre 
toutes les parties impliquées dans la résolu-
tion du sinistre. Nous continuerons de faire 
évoluer nos entreprises partenaires, égale-
ment membres du réseau Helvetia, selon les 
besoins du marché et d’Helvetia. Pour cela, 
un séminaire est déjà programmé chez 
André Koch SA à l’automne. D’ailleurs, 
cette année, nous allons également former 
les experts automobiles Helvetia. Ils doivent 
être bien informés sur le processus de répa-
ration.

  Quels sont les principaux avantages de 
ce concept pour les clients?
Manuela Kaufmann: Le client béné-
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La coopération annoncée entre Helvetia Versicherungen et Repanet Suisse au printemps a fait grand bruit. Contenu de 
l’accord: Helvetia met en place, avec une partie des entreprises partenaires de Repanet Suisse, un réseau dédié d’ate-
liers qui fourniront aux assurés de la marque un service de premier ordre et des travaux de qualité dans toute la Suisse. 
Nous avons parlé de cette coopération avec Manuela Kaufmann, responsable des sinistres automobiles/responsabilité 
civile chez Helvetia, et Enzo Santarsiero, PDG d’André Koch SA, qui dirige André Koch SA.

 > Repanet

Coopération entre Helvetia Versicherungen de Repanet Suisse 

«Cela nous donne le boost dont nous avons besoin!»



ficie d’une résolution simple et facile de son 
sinistre et ce, dans les meilleurs délais. Il 
bénéficie également de l’offre de services 
Helvetia avec service de récupération du 
véhicule, voiture de courtoisie, nettoyage 
du véhicule, réparations par une entreprise 
partenaire certifiée, garantie à vie des tra-
vaux effectués ainsi qu’une réduction de la 
franchise stipulée dans le contrat et d’un 
bonus inchangé.

 Quels sont les avantages pour les gara-
ges?
Enzo Santarsiero: En plus de l’accord 
de partenariat selon les conditions ex-
pressément définies, la charge de travail en 
sus est une opportunité incroyable pour 
l’avenir des entreprises.
Manuela Kaufmann: En effet, les ate-
liers peuvent améliorer leur exploitation. De 
plus, grâce aux processus définis, l’entre-
prise partenaire optimise également la com-
munication des déclarations de sinistre et 
des factures et développe plus de compé-
tences en matière d’exécution autonome 
des travaux de réparation. Pour que ce par-
tenariat soit efficace, il faut qu’il soit basé 
sur la confiance.

 Quels avantages en tire l’assurance?
Manuela Kaufmann: Helvetia permet 
un traitement plus efficace des déclarations 
de sinistre et peut donc optimiser les coûts. 

C’est un point très important si l’on veut con-
tinuer à réussir dans le marché de l’as-
surance. 

 Comment se sont passés les débuts de 
la collaboration en mai?
Enzo Santarsiero: Les débuts nous ont 
semblé solides et aussi positifs que les entre-
prises l’attendaient. L’une des raisons à ce 
bon départ fut la grêle qui a touché plusi-
eurs cantons et a causé beaucoup de 
dégâts. C’est pourquoi de nombreuses 
entreprises ont eu à peu près la même 
quantité de réparations à effectuer. 

 Y a-t-il encore des lacunes que Repanet 
Suisse veut combler, plus spécialement 
dans sa collaboration avec Helvetia?
Enzo Santarsiero: Oui, le réseau Repa-
net Suisse est dynamique et continue de se 
développer. Et il doit continuer. Nous con-
statons qu’il y a un besoin certain de nou-
veaux partenaires Helvetia/Repanet dans 
différentes régions. Nous allons en discuter 
dans les prochaines semaines avec votre 
comité directeur afin de prendre les décisi-
ons qui s’imposent.

 Nous vous remercions d’avoir participé 
à cet entretien. Enzo Santarsiero, PDG d’André Koch SA.

Manuela Kaufmann, responsable des  
sinistres automobiles/responsabilité civile 
chez Helvetia.

 > Repanet
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Repanet Suisse coopère avec auto-i-dat SA 

Annonces simplifiées des dommages
André Koch SA et Repanet Suisse travaillent depuis peu en étroite collaboration avec auto-i-dat SA, l’expert suisse des 
données automobiles. 

Les entreprises partenaires de Repanet Su-
isse et les clients Standox d’André Koch SA 
ont accès électroniquement aux produits et 
services pour une annonce simplifiée des 
dommages aux assurances.

L’annonce des dommages est gérée 
et transmise électroniquement
Annoncer un dommage à l’assurance coute 
à l’automobiliste, aux carrossiers et aux ga-
ragistes beaucoup de temps et de nerfs. Les 
produits d’auto-i-dat SA offrent leur soutien: 
l’annonce des dommages est gérée et trans-
mise électroniquement. Beaucoup de carros-
series et ateliers de peinture utilisent déjà les 
produits auto-i-dat SA tels que le calcul Sil-
verDAT et la plateforme des dommages 
e-Service. La collaboration entre Repanet 
Suisse et auto-i-dat permet aux entreprises 
partenaires Repanet Suisse et aux clients 
Standox d’accéder à d’autres produits et 
services.

Un avantage technique et un  
savoir-faire amélioré 
«Grâce à cette coopération nos entreprises 
partenaires Repanet Suisse et les clients 
Standox sont toujours à jour car ils sont 

formés directement par auto-i-dat», explique 
Tony Tulliani, chef des ventes d’André Koch 
SA pour la Suisse alémanique. «Ce qui sig-
nifie un avantage technique et un savoir-faire 
amélioré.»

Wolfang Schinagl (CEO d‘auto-i-dat AG, au centre), Enzo Santarsiero (CEO André Koch SA, à gauche) et 
Tony Tulliani (Chef des ventes André Koch SA, à droite) lors de la signature du contrat.  



Fin avril, Ralf Käser, responsable FLI chez 
André Koch SA, a discuté de la coopération 
avec les exploitants de flotte. De nombreux 

participants ont été surpris par le volume du 
marché. En effet, une voiture immatriculée 
en Suisse sur dix est une voiture de société 
et ce nombre continue de s’accroître. Ralf 
Käser conclut: «C’est pourquoi le marché 
des flottes de véhicules représente une 
source de revenus importante pour tous les 
ateliers de carrosserie et peinture.» Il a ex-
pliqué en détail comment évaluer le marché 
des flottes dans sa région et comment 
prendre les mesures adéquates. 

Trois semaines plus tard se déroulait le sé-
minaire «Marketing efficace pour les ateliers 
de carrosserie et peinture», lui aussi à Men-
ziken. L’intervenant, Eric Unterholzer de for-

mation4you, a expliqué combien nos 
smartphones ont changé notre manière 
d’acheter. Le marketing en ligne devient 
donc de plus en plus important. Il a analysé 
les activités des participants et leur a fait des 
suggestions pour développer des stratégies 
marketing. 

Les deux séminaires faisaient partie du pro-
gramme pour les partenaires de Repanet 
Suisse. Vous trouverez des informations 
supplémentaires sur 
www.repanetsuisse.ch.

 > Repanet

Formation 

Deux séminaires réussis à Menziken
En milieu d’année, Repanet Suisse a organisé deux séminaires bien fréquentés à Menziken, l’un sur le marché de la  
gestion de flottes en Suisse et l’autre sur le marketing efficace pour les ateliers de carrosserie et peinture.  

En avril, le séminaire se concentrait sur les particularités 
de la coopération avec les entreprises de gestion de 
flottes.

http://www.repanetsuisse.ch/


 > Formation

Formation professionnelle et continue

Le centre d’informations  
vous salue bien!
Le centre d’informations d’André Koch SA est devenu, ces dernières années, 
un point de rencontre très prisé du secteur suisse de la peinture automobile. 
De nombreux professionnels et apprentis ont reçu de précieux conseils de la 
part de l’équipe d’experts d’Urdorf (en français, en allemand ou en italien). 
Voici les photos de quelques participants prises ces derniers mois. Vous trou-
verez l’offre de formation actuelle sur le site web www.andrekoch.ch, dans 
l’onglet «Service & Training».

Interstandox suisse20

http://www.andrekoch.ch/


>  Apprentis  
en fin d’études 
(13-15 mars)

>  Apprentis 
en fin d’étude 
(22-24 mars)

>  Apprentis 
en fin d’études 
(26-28 avril)

>  Apprentis 
en fin d’études 
(29-31 mars, français)

>  Technique d’application: 
Peinture spéciale, peinture 
mate (12-13 juin)

>  Technique d’application: 
Standoblue 
(6 juin)

>  Technique d’application: 
peintures Standox 
(26-27 juin)

>  Technique d’application: 
peintures Standox 
(29-30 mai, français)

>  Séminaire sur les couleurs 
pour apprentis 
(15-16 mai, italien)

>  Débosselage 
(28 mars)

>  Débosselage 
(31 mars, français)

>  Micro Repair 
(8 mai)
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Certification Repanet Suisse 

«Toutes les entreprises partenaires tirent 
profit de la certification»   
En 2016, André Koch SA a audité toutes les entreprises partenaires de Repanet Suisse. Les critères utilisés étaient 
uniques en Suisse. Le but de cet audit était que Repanet Suisse devienne un label de qualité pour les travaux de qualité 
supérieur et les services de premier ordre. Depuis l’audit, la plupart des entreprises ont reçu leur certificat.

Les partenaires de Repanet Suisse font par-
tie des meilleures entreprises de leur sec-
teur en Suisse. L’audit a confirmé que la 
plupart des entreprises remplissaient d’em-
blée les exigences de qualité. Elles ont 
reçu leur certificat au printemps. «Nous 
voulons nous assurer que le logo Repanet 
Suisse soit synonyme de travaux de qua-
lité, de services de premier ordre et de prix 
raisonnables», explique Enzo Santarsiero, 

PDG d’André Koch SA. «Pour garantir 
cela à long terme, nous devons contrôler 
les entreprises régulièrement. En fin de 
compte, les partenaires de Repanet Suisse 
profitent aussi.» 

Les audits sont basés sur les normes éle-
vées de l’association Zentralverbands Ka-
rosserie- und Fahrzeugtechnik (ZKF) 
allemande pour les entreprises spécia-
lisées en carrosserie Eurogarant. Cepen-
dant, pour certains aspects, André Koch 
SA est allé plus loin, par exemple avec 
l’apparence de l’entreprise. «Les points sui-

vants sont essentiels de nos jours: une 
réception agréable, assez de places pour 
les clients et des tenues de travail iden-
tiques pour les employés», précise Enzo 
Santarsiero.

La gestion des couleurs a également ses 
propres critères. «Nous fournissons une 
description exacte du processus de déter-
mination de la couleur», indique Thomas 
Strübin, responsable Coloristik chez André 
Koch SA. «Les clients savent ainsi que nous 
déterminerons exactement la couleur de 
leur véhicule.» Pour l’entreprise, la minutie 
est payante. «En effet, nous avons moins 
de réclamations et donc moins besoin de 
faire des travaux de retouche.» 

Une liste des entreprises Repanet Suisse 
est disponible sur le site 
www.repanetsuisse.ch.
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Conditions climatiques, lavages répétés et 
impacts de pierre: les phares sont soumis 
continuellement à des influences extérieures 
qui engendrent des dommages et un jaunis-
sement. Pour une telle usure normale, les 
propriétaires n’ont pas besoin de faire instal-
ler de nouveaux phares. Les ateliers de pein-
ture peuvent réparer facilement les 
dommages superficiels et les signes d’usure 
d’un optique de phare grâce au nouveau kit 
de réparation de Standox.

Proposer des services supplémen-
taires renforce la fidélité de la  
clientèle
L’avantage est évident pour les ateliers: 
«Grâce à cette réparation professionnelle 
des phares, les ateliers de réparation auto-
mobile peuvent proposer à leurs clients un 
service à valeur ajoutée et générer une acti-
vité supplémentaire», explique Harald 
Klöckner, responsable formation EMEA 
chez Standox, convaincu par le kit. «Le kit 
de réparation composé de produits Standox 
spéciaux est l’aide parfaite dont les entrepri-
ses ont besoin. N’importe quel peintre pro-
fessionnel peut effectuer la réparation des 
phrases sans avoir à retirer les phares ou 
utiliser une cabine de peinture. Ce service 
supplémentaire est une solution de rech-
ange convaincante au remplacement du 
phare et peut renforcer la fidélité des cli-
ents.» 

Un phare comme neuf en cinq  
étapes rapides 
La réparation se fait en cinq étapes: 
d’abord, l’utilisateur nettoie le phare avec le 
dissolvant anti-silicone aqueux que Standox 

fournit en bouteille de 400 ml. Ensuite, l’uti-
lisateur doit passer du papier abrasif sur le 
phare en augmentant le grain du papier 
(P180 à P3000) au fur et à mesure des pas-
sages. Après, il pulvérise une couche du 
primaire pour phares 1K U3040 (fourni en 
aérosol de 250 ml) et laisse le phare sécher 
à une température de 20°C pendant 40 
minutes. Le primaire à base aqueuse 
protège le polycarbonate et garantit que le 
vernis transparent 2K K9035 adhère correc-
tement au phare (le kit contient deux bouteil-
les de 250 ml de vernis). 

Une fois le vernis transparent de protection 
hautement résistant et durable appliqué, le 
phare doit sécher à l’air libre pendant toute 
une nuit. Il est également possible d’accélé-
rer le séchage. Enfin, l’utilisateur polit l’op-
tique avec n’importe quelle cire. L’optique 
de phare paraît neuf. Il doit être remplacé 
uniquement lorsqu’il est déformé, fêlé, troué 
ou cassé. 

Les entreprises intéressées peuvent obtenir 
plus d’informations sur le kit de réparation 
pour phares de Standox auprès de leur in-
terlocuteur André Koch SA.
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Conseil pratique

Travailler rentablement  
avec le primaire UV-A-Füller 
La marque de peinture Standox de Wuppertal développe régulièrement sa gamme de produits pour aider les ateliers de 
peinture automobile à optimiser leurs procédés de travail. Meilleur exemple: le primaire Standoflash UV-A-Füller U7120 
pour les petites réparations. Les entreprises suisses peuvent acheter le primaire auprès d’André Koch SA. Erik Fassben-
der, spécialiste de la formation chez Standox Allemagne, donne des conseils pratiques d’application.

L’utilisation du primaire Standoflash UV-A-
Füller U7120 est un très bon investissement 
pour les ateliers de peinture en raison de sa 
rentabilité. Selon la couche appliquée, le 
primaire 1K durcit en deux à trois minutes 
sous une lampe UVA. Le travail peut ainsi 
être continué rapidement. Cela en fait un 
produit particulièrement adapté aux petites 
réparations pour lesquelles on utilise les 
procédés de Micro Repair ou Spot Repair. 
Non seulement le primaire accélère les 
réparations de peinture, mais il permet de 
réduire la consommation d’énergie, car il 
n’y a pas besoin de passer en cabine de 
séchage. 

Erik Fassbender, spécialiste de la formation 
chez Standox Allemagne, donne des con-
seils pratiques d’application pour exploiter 
au mieux le potentiel du primer UV-A. 
Conseil pratique 1: Utiliser un  
contenant opaque 

Le primaire UV-A réagit naturellement à la 
lumière ultraviolette. Exposé à la lumière 
directe du soleil ou à une autre source de 
lumière puissante, il commence à réagir et 
ne peut pas être appliqué correctement. 
C’est pourquoi il faut utiliser un contenant 
opaque. 

Conseil pratique 2: Bien mélanger 
pour un produit optimal 
Mélangez soigneusement le primaire UV-A 
pour qu’il soit bien homogène. S’il n’est pas 
bien mélangé, il ne séchera pas convenab-
lement. 

Conseil pratique 3: Pour les cou-
ches d’application plus épaisses, 
appliquez-les par étapes avec 
séchage intermédiaire. 
L’épaisseur recommandée pour le primaire 
UV-A est de 70 à 80 centimètres. Si vous 
devez appliquer des couches plus épaisses 

(par exemple, si les dégâts sont assez pro-
fonds), appliquez-les par étapes en faisant 
sécher chaque couche posée. La raison en 
est la suivante: les rayons UV ne pénètrent 
pas les couches vraiment épaisses. 

Conseil pratique 4: Bien protéger 
les yeux et la peau 
L’application du primaire UV-A peut se 
faire en tenue de travail normale Cepen-
dant, lors du séchage, il faut porter un mas-
que facial spécial UV et une tenue et des 
gants de protection faits avec une matière 
absorbant ou réfléchissant les rayons UV. 

Les entreprises intéressées qui auraient des 
questions supplémentaires peuvent contac-
ter leur interlocuteur André Koch SA.

Le primaire UV-A-Füller est idéal pour la réparations des dégâts mineurs sur 
les pare-chocs, dus par exemple aux cailloux ou aux manœuvres de stati-
onnement.
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Argovie 
ACW AG Aarauer Carrosserie Werke AG, Aarau 
Autospritzwerk Brunner AG Carrosserie und Spritzwerk, Zufikon 
Auto- und Motorradspritzwerk Pascal Carriot, Rudolfstetten 
Cannone Carrosserie & Spritzwerk AG, Merenschwand 
Carrosserie Neuenhof AG, Neuenhof 
J + S Simon AG, Rupperswil 
Lüthi Carrosserie & Lackiercenter AG, Kirchdorf 
Maurer AG, Buchs 
Neeser Carrosserie & Spritzwerk, Wohlen
Bâle 
Autohaus Wederich Donà AG, Muttenz 
Carrosserie Huggel AG, Münchenstein 
Carrosserie Munz AG, Birsfelden 
Carrosserie Schneider AG, Zwingen 
Carrosserie Zumbrunn AG, Sissach 
Wenger Carrosserie/Fahrzeugbau, Basel
Berne 
Carrosserie-Autospritzwerk Zehnder GmbH, Grosshöchstetten 
Carrosserie Beutler AG, Heimberg 
Carrosserie Bringold AG, Ittigen 
Carrosserie du Pont de Thielle SA, Gals 
Carrosserie et Peinture VDF Sàrl, Bienne 
Carrosserie Feller AG, Thun 
Carrosserie Ledi Garage AG, Feutersoey 
Carrosserie Marschall AG, Latterbach 
Carrosserie Steck AG, Bern 
Carrosserie Sutter, Hasle b. Burgdorf 
Carrosseriewerke AG, Nidau  
Carwab, Uetendorf 
Th. Willy AG Auto-Zentrum, Bern
Fribourg 
Carrosserie Berset SA, La Tour-de-Trȇme 
Carrosserie de Beaumont SA, Fribourg 
Carrosserie Patrick Guillaume Sàrl, Romont 
Carrosserie Winiger Frères Sàrl, Grolley 
InterBUS AG, Kerzers 
Schindler Claude SA Carrosserie, Bulle
Genève 
Carcop SA, Plan-les Oates 
Carrosserie Moreira Alberto  Sàrl, Meyrin 
Carrosserie Philippe Gillabert, Petit-Lancy
Glaris 
Küng Lackier- & Carrosseriewerk AG, Näfels
Jura 
Carrosserie Daddy SA, Saignelégier 
Carrosserie José Barth, Courroux
Lucerne 
Carrosserie Stalder AG, Geuensee 
Carrosserie Werner Willimann AG, Schötz 
Th. Willy AG Auto-Zentrum, Kriens

Neuchâtel 
Carrosserie d’Auvernier SA, Auvernier 
Carrosserie de Grandes Crosettes SA, La Chaux-de-Fonds 
Garage de Trois Rois SA, La Chaux-de-Fonds 
Orsat Blaise Carrosserie, Buttes 
Perinetti Automobiles Sàrl, La Chaux-de-Fonds 
Stamm SA Carrosserie, Cortaillod
Nidwald 
Autospritzwerk Barmettler, Buochs
Schwytz 
Carrosserie & Spritzwerk Obersee GmbH, Wangen
Soleure 
AMAG Carrosserie Center AG, Zuchwil
St. Gall 
Heinz Weber AG Carrosserie, St. Gallen 
Jos Scholte AG, Weesen
Tessin 
Alphia SA Carrozzeria, Balerna 
Car Center Giubiasco SA, Giubiasco 
Carrozzeria Inter Vezia SA, Lamone 
Carrozzeria Mida Di Migliarese e Figlio, Biasca 
Carrozzeria Monzeglio, Locarno 
Nuova Norancar, Barbengo
Thurgovie 
Auto Lang AG, Kreuzlingen 
AutoPache Wellhausen, Felben-Wellhausen 
Luxury Performance GmbH, Frauenfeld
Valais 
Carrosserie 2000 SA, Salgesch 
Carrosserie Moderne SA, Sion 
Garage du Nord SA, Conthey 
Lengen AG Carrosserie & Lackiererei, Glis
Vaud 
Car-Point Carrosseries SA, Aigle 
Car-Point Carrosseries SA, Saint-Légier 
Carrosserie Aisa-Classics Sàrl, Crissier 
Carrosserie CarExpert SA, Corcelles-près-Payerne 
Carrosserie de Vernand, Romanel 
Carrosserie du Signal, Orbe 
Carrosserie Gilliéron, Yverdon-les-Bains 
Carrosserie Glur SA, Lausanne 
Carrosserie Nino SA, Bex 
Garage & Carrosserie de Bellevue SA, Aubonne 
Winiger Roland SA Carrosserie, Lausanne
Zug 
Wesemann AG Carrosserie und Autospritzwerk, Zug
Zurich 
Artis-C8 AG, Kloten 
Auto Eigenmann AG, Rümlang  
Autocenter Wehntal GmbH, Steinmaur 

Autospritzwerk Meyer AG, Winterthur 
Autospritzwerk Winterthur GmbH, Winterthur 
Carrosserie Aeschlimann AG, Dällikon 
Carrosserie Erni AG, Schlieren 
Carrosserie Sandtner AG, Pfäffikon 
Carrosseriewerk AG Uster, Uster 
E. Schläpfer Wetzikon AG, Wetzikon 
Fischer AG Autospritzwerk, Rüti 
Franz AG Carrosserie, Wettswil 
Garage Carrosserie Moser AG, Seuzach 
Gehri Carrosserie Spritzwerk GmbH, Pfäffikon 
Haas Carrosserie GmbH, Horgen 
Hans Eigenmann AG, Urdorf 
Otto Rupf AG, Dübendorf 
P. Gantenbein Carrosserie + Spritzwerk, Nänikon 
Porsche Zentrum Zürich AMAG First AG, Schlieren 
Rogenmoser AG, Höri 
Seeblick Garage AG, Samstagern 
Semes Automobile GmbH Garage u. Autospritzwerk, Zürich 
Th. Willy AG Auto-Zentrum, Schlieren 
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Le succès c‘est  
un travail d‘équipe
Augmentez votre chiffre d‘affaires, diminuez vos frais, travaillez  
profitablement. Démarrez avec Repanet Suisse!

André Koch SA
Grossherweg 9
8902 Urdorf-Zürich
www.andrekoch.ch
www.repanetsuisse.ch

http://www.andrekoch.ch/
http://www.repanetsuisse.ch/


André Koch SA www.andrekoch.ch

Nous sommes là pour vous

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

Nous donnons tout

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

Nous vous propulsons en avant

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

Notre passion au  
service de votre succès

http://www.andrekoch.ch/

