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 > Édito

Bonjour à tous!

L’année passée, André Koch SA a pu fêter un anniversaire spécial. En 1948, notre 
fondateur a lancé son activité d’import qui plus de 70 ans après existe toujours. 
André Koch avait deviné l’importance que l’automobile prendrait dans nos vies et 
a donc commencé à vendre des peintures automobiles. Il est cependant resté pru-
dent. Au cas où cette activité ne décollerait pas, il avait prévu une deuxième acti-
vité: il importait du xérès d’Espagne. Peintures automobiles et vins: c’est un mélange 
quelque peu exotique! (De nos jours, on appellerait ça «prendre les devants et se 
diversifier».)

Diriger une entreprise avec une aussi longue histoire a quelque chose d’inspirant. 
Mais apprécier nos réussites passées ne doit pas nous faire oublier l’avenir. Nos 
clients font face à de nombreux défis et ces derniers concernent bien plus que les 
peintures. C’est pour cela qu’il y a quelques années, André Koch SA a commencé 
à élargir ses activités à de nouveaux domaines. 

Repanet Suisse en est le meilleur exemple. En effet, grâce à ce réseau, nous nous 
rapprochons de nos clients et leur apportons notre aide dans différents domaines 
qui nous étaient complètement inconnus il y a quelque temps. Parfois, j’ai l’impres-
sion de revenir aux premières années de André Koch SA: peinture automobile et 
conseils aux entreprises? Peinture automobile et coopération avec les assurances? 
Pourquoi pas? Ce n’est pas plus surprenant (ou inhabituel) que la peinture automo-
bile et le xérès.

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 anecdote 

destinée à l’Interstandox Suisse par e-mail 

à Viviana Martinotti (viviana.martinotti@

andrekoch.ch). Nous vous recontacte-

rons avec plaisir.
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Conférence annuelle Repanet Suisse   

Renouveau à Munich  
En septembre dernier, environ 90 membres impatients du réseau Repanet Suisse (qui compte 120 membres) se sont 
réunis à Munich dans la bonne humeur. Au programme de la conférence annuelle du réseau d’ateliers: présentations, 
excursions intéressantes et échanges.  

Enzo Santarsiero, hôte et PDG d’André 
Koch SA, et Tony Tulliani, responsable Re-
panet Suisse, se sont mis d’accord avec les 
participants sur la direction à donner à la 
conférence: « Nous souhaitons être le meil-
leur partenaire possible pour nos membres 
afin qu’ils augmentent leur volume de tra-
vail», explique Tony Tulliani. «Nous allons 
l’accomplir grâce à des formations, des 
conseils, une aide au marketing et un ré-
seau de partenaires remarquables.»

Nous sommes sur la bonne voie, plus 
spécialement en matière de coopération, 

car beaucoup de choses se sont passées 
ces derniers mois. En effet, André Koch SA 
a, entre autres, convaincu les assurances 
Dextra, TONI Digital Insurance Solutions 
SA et XpertCenter de devenir partenaires 
et approfondi sa coopération avec les as-
surances Helvetia. 

Le changement comme  
opportunité
Le secteur de la carrosserie et de la pein-
ture est en pleine évolution tout comme 
l’industrie automobile. Les avancées tech-
nologiques, la numérisation croissante et 

Enzo Santarsiero insiste sur l’importance des partenariats pour Repanet Suisse (petite image en 
haut). Tony Tulliani remercie Patrizia Santarsiero d’avoir si bien organisé la conférence annuelle 
(petite image en bas). Architecture impressionnante: le BWM Welt à Munich (grande image).
 

Entre deux présentations, les participants  
échangent sur leur expérience.
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une sensibilisation accrue à l’environne-
ment montrent la voie à suivre. «Les voitu-
res autonomes et l’économie collaborative 
ne nous inquiètent pas», explique Enzo 
Santarsiero. «Grâce aux systèmes d’assis-
tance et à l’automatisation, le nombre des 
accidents routiers va diminuer sur le long 
terme, mais les réparations seront, elles, 
plus onéreuses. De plus, nos entreprises 
peuvent gagner plus en réparant elles-mê-
mes les dégâts mineurs. C’est là que la 
technique MicroRepair est un avantage 
certain.» 

Nouvelles coopérations et  
offres bienvenues!   
Pour étendre le réseau et consolider les 
entreprises membres, Repanet Suisse re-
cherche de nouveaux partenariats et des 
offres et services attractifs. L’une de ces 
offres était proposée par Felix Wyss, prési-
dent de la VSCI et propriétaire de l’atelier 
Carrosserie Werke SA d’Aarau. Le portail 
de connaissances en ligne, repair-pedia, 
rassemble les informations et instructions 
de réparation les plus à jour des cons-
tructeurs automobiles et les met à dispo-
sition des entreprises de carrosserie, des 
garages et des experts automobiles en un 
format clair et organisé. Michael Zülch, 
conseiller d’entreprise, a présenté un autre 
service intéressant. Avec son équipe de 
zülchconsulting, il a développé un index 

d’indicateurs de performance avec lequel 
les ateliers de carrosserie et de peinture 
peuvent calculer et évaluer leurs chiffres 
et les comparer avec ceux de leurs con-
currents.

«De tels partenariats sont essentiels à la 
survie des entreprises, la nôtre comme 
celle de nos membres», déclare Enzo 
Santarsiero. À cet égard, il a mis en avant 
la coopération entre le réseau de répara-
tion Axalta (ARN) suisse et la plateforme 
en ligne RepScore.net. André Koch SA 
propose également à ses entreprises cli-
entes qui ne font pas partie de Repanet 
Suisse un nouveau concept, Partenaire 
André Koch SA. C’est une offre d’assis-
tance technique.  

Vivre Munich  
En plus de nombreuses informations, de 
présentations et d’échanges techniques, 
Repanet Suisse propose également à ses 
membres des activités variées en plus de 
la conférence. Deux des points forts fu-
rent la visite de l’usine BMW et du BMW 
World, centre d’événements et d’exposi-
tions de la marque automobile bavaroise, 
et une visite approfondie de la ville. Tout 
cela s’est fini en beauté autour d’un repas 
à l’auberge Paulaner am Nockherberg.

Intervenants prestigieux lors de la conférence 
annuelle (de gauche à droite): Felix Wyss 
(VSCI), Michael Zülch (zülchconsulting), Guido 
Kaeser (TONI digital), Jörg Brauen (XpertCen-
ter), Reto Neff (Assurances Helvetia) et Maximi-
lian Eckes (BMW Group).

Ihr Auto-Innenraum 
gründlich und professionell gereinigt.

  Ohne Wasser, 
  ohne Lösungsmittel 
  und ohne Chemikalien.

www.polarjet.ch

Clôture de la conférence annuelle à Paulaner 
am Nockherberg.

http://repscore.net/
http://www.polarjet.ch/
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 > Actualités

Le nettoyage avec de la glace carbo-
nique, c’est l’activité de Polarjet SA de 
Wil. Les dispositifs de nettoyage de 
l’entreprise sont utilisés dans différents 
secteurs, notamment celui de l’automo-
bile. Ils fonctionnent ainsi: les appareils 
Polarjet pulvérisent une fine couche de 
glace carbonique qui nettoie tous les 
types de surface en douceur, du métal 
et du verre aux plastiques et tissus.  
Polarjet utilise des minigranules et 
des microgranules de glace car-
bonique qui se dissolvent dans 
l’air lors de l’application.  
Ce traitement enlève non 
seulement les saletés et 
les dépôts, mais égale-
ment les bactéries, les 
pollens, les germes et 
les champignons. Le 
procédé ne requiert ni 
produit chimique ni eau. 
Cela en fait donc une tech-
nique particulièrement res-
pectueuse de l’environnement. 

Polarjet SA est une filiale de l’entre-
prise Zeintra, fabricants de brosses, qui 
emploie 30 collaborateurs. «Nous dé-
veloppons tout nous-mêmes et sommes 
propriétaires d’un large éventail de 
brevets pour nos appareils», explique 
Max Zeintl, PDG de l’entreprise. 
«Notre réussite découle d’une grande 
ouverture d’esprit et de notre volonté 
d’investir dans les innovations.»

Vous trouverez de plus 
amples informations sur   
www.polarjet.de  <<<

>  Nettoyage doux 
avec de la glace 
carbonique

>  Guiseppe Ciappa  
rejoint André Koch SA

En juillet 2018, Guiseppe Ciappa a rejoint la direction d’André Koch SA. Sa mission est de renforcer la pré-sence de l’entreprise et des marques de peinture Lesonal et DeBeer sur le marché suisse. «Je suis impatient de m’attaquer à ce défi», affirme Giuseppe. «Ça bouge dans cette entreprise dynamique et ça donne envie d’en être!» Giuseppe Ciappa a une grande expérience dans le secteur. En 2013, il a pris la direction de Akzo Nobel Car Refinishes SA Suisse et succédait à Enzo Santarsiero qui venait de partir chez André Koch SA. Avant 2013, il était directeur des ventes pour la Suisse chez Akzo Nobel. Il a également travaillé dans le groupe Glas Trösch/Carbesa.   <<<

Il y a deux ans, de nombreuses entreprises partenaires du réseau Repanet 
Suisse se sont soumis volontairement à un audit interne et à une procé-

dure de certification. Le but était d’identifier leurs forces et leurs 
faiblesses afin de remédier à ces dernières. Ce processus com-

plexe a porté ses fruits peu de temps après. En effet, les assuran-
ces Helvetia ont accepté de collaborer avec Repanet Suisse et 
depuis elles ont sous-traité les sinistres de leurs assurés aux 
entreprises partenaires. Comme l’a indiqué Helvetia, l’un des 
critères décisifs a été la procédure de certification.

Les certificats étaient valides pour deux ans et l’audit de renou-
vellement arrivait à échéance. Voici comment ça s’est passé: 

les entreprise partenaires ont créé une autoévaluation sur la 
plateforme web RepScore.net. Ensuite, XpertCenter SA les a au-

ditées pour le compte de Swiss Safety Center. Lors de la con-
férence annuelle de Repanet Suisse en septembre 2018, les 

entreprises ont reçu leur nouveau certificat. Enzo Santarsiero, PDG 
d’André Koch SA, se réjouit du bon déroulement de ce processus: «Ce cer-

tificat représente bien plus qu’un document à accrocher au mur», souligne-t-il. 
«C’est une preuve de qualité que les assureurs comme les exploitants 
de flotte de véhicules apprécient beaucoup.»   <<<

>  Renouvellement de certification 
réussi pour les collaborateurs

http://www.polarjet.de/
http://repscore.net/


En novembre dernier, plus de 70 membres du réseau  

Repanet Suisse sont venus à Urdorf pour par-

ticiper à un atelier André Koch. En tant 

qu’invité, Reto Neff des assuran-

ces Helvetia a fait l’éloge de 

la bonne coopération qui se 

développe depuis un an 

entre Helvetia et Repa-

net Suisse. Helvetia a 

déjà attribué au réseau 

un volume de sinistres 

d’une valeur de presque 

30 millions de francs. Reto 

a, par la même occasion, in-

sisté sur les besoins d’améliorer 

davantage les processus de coordina-

tion du partenariat.

Lors de l’atelier, auto-i-dat, spécialiste des données de véhicule, a 

présenté sa gamme de produits, notamment le système de gestion des in-

formations et données multiconstructeur, «Silver Dat 3», qui sera bientôt dispo-

nible. Lors de sa présentation, Enzo Santarsiero a mis en avant les technologies 

actuelles, comme MicroRepair, la réparation de jantes, le nettoyage avec glace 

carbonique et les cabines de peinture mobiles Carheal. Ensuite, René Tscham-

per, technicien d’application chez André Koch SA, a fait une démonstration de 

la technique MicroRepair.   <<<

>  Félicitations de la part  

des assurances Helvetia

ak_werbung_repanet.indd   1 29.03.16   15:04

 > Actualités

En 2019, André Koch SA comme 
Repanet Suisse veulent de nou-

veau proposer à leurs clients et 
partenaires un large pro-
gramme de formations. Il in-
clura également des cours 
pratiques sur les travaux de 
peinture, conçus spéciale-
ment pour les techniciens, 
mais également des séminai-

res sur la gestion d’entreprise. 
Ces derniers s’adressent princi-

palement aux propriétaires 
d’entreprise, aux directeurs et aut-

res cadres de direction.

La brochure des formations d’André 
Koch SA est disponible sur le site web 
www.andrekoch.ch dans la rubrique 
«Service & Training». Le programme de 
formation continue de Repanet Suisse est 
disponible sur la page d’accueil d’André 
Koch SA dans la rubrique Repanet (sous 
«Calendrier d’événements»).   <<<

>  Brochure des cours  
techniques et de  
Repanet Suisse  
publiée

http://www.andrekoch.ch/


Carheal

Solution intelligente: des  
cabines de peinture mobiles
Des cabines de peintures mobiles et professionnelles: voilà l’offre de l’entre-
prise danoise Carheal. André Koch SA a obtenu les droits de distribution  
exclusifs pour ces cabines innovantes pour la Suisse. 

Lorsqu’un atelier a de nombreuses répara-
tions en cours, il arrive souvent qu’il y ait un 
ralentissement au niveau de la cabine de 
peinture. Si elle est sans arrêt occupée, les 
travaux ne peuvent plus avancer. C’est dans 
cette situation-là que les cabines de peinture 
mobiles Carheal représentent une vraie so-
lution. Elles sont pratiques pour les petites et 
moyennes réparations, mais peuvent être 
également montées en urgence chez le con-
cessionnaire, sur le parking ou à l’agence 
de location de véhicules.

Pour Enzo Santarsiero, PDG d’André Koch 
SA, la commercialisation de Carheal est de 
surcroît une réelle opportunité d’informer ses 

clients sur la technique de réparation Micro-
Repair. «Je suis convaincu que les assuran-
ces, les exploitants de flotte de véhicules et 
les sociétés de leasing finiront par travailler 
uniquement avec les entreprises proposant 
la technique MicroRepair», explique-t-il. 
«C’est là que Carheal entre en jeu: les tra-
vaux MicroRepair peuvent être effectués de 
manière efficace, quel que soit l’endroit.»

Le concept est également intéressant pour 
les entreprises plus grandes. Par exemple, la 
Carrosserie Eigenmann SA d’Urdorf 
possède trois cabines fixes et a monté deux 
cabines mobiles en plus. S’il n’y a qu’une 
porte ou qu’une aile à repeindre, cela peut 

se faire dans la cabine Carheal. «Les gran-
des cabines de peinture restent donc libres 
pour les travaux plus conséquents», indique 
le propriétaire de l’entreprise, Hans Eigen-
mann. «J’aime essayer des technologies in-
novantes. Travailler n’en est que plus 
intéressant!» 

Les cabines clefs en main de Carheal peu-
vent être utilisées en intérieur comme en 
extérieur. Vous trouverez de plus amples in-
formations sur www.carheal.net.

 > Clients
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Carrosserie Berset SA

Accueil  
chaleureux des clients

L’année dernière, la carrosserie Berset SA 
de La Tour-de-Trême, une petite commune 
de la région de Gruyère, a beaucoup in-
vesti dans son service clientèle. L’entre-
prise, partenaire de Repanet Suisse, a 
complètement réaménagé son espace 
d’accueil. «Ce changement était néces-
saire pour répondre aux normes actuelles 
de notre secteur», explique Didier Berset, 
propriétaire de l’entreprise. «De nombreux 
clients viennent nous voir sur recommanda-
tion de compagnies d’assurance ou de so-
ciétés de leasing. Notre accueil correspond 
maintenant à ce à quoi ces clients s’atten-

dent. Nous voulions également que leur 
passage chez nous soit plus agréable et 
plus confortable.»

L’agrandissement a une superficie de 35 
m². En plus des deux bureaux, un bel et 
agréable espace d’accueil a été aménagé 
pour les clients. Ils peuvent y attendre tran-
quillement en sirotant une boisson ou en  
lisant. «L’agrandissement se marie très bien 
avec notre extérieur», indique Didier. «L’au-
tre avantage non négligeable de cet inves-
tissement, c’est que nos clients trouvent la 
réception plus facilement.» 

Les clients ont déjà fait des compliments sur 
ce nouvel espace. «Notre nouvelle récep-
tion moderne et accueillante leur plaît 
beaucoup», précise Didier. «Cet espace 
reflète également, dans une certaine me-
sure, la philosophie de notre entreprise: 
nous voulons proposer de la qualité à nos 
clients. Pour ce faire, nous proposons des 
travaux de qualité réalisés par des collabo-
rateurs qualifiés et expérimentés ainsi 
qu’un service rapide. Notre service après-
vente aimable vient compléter l’équipe.» 

http://www.carheal.net/


Dans le showroom de 1 100 m², on peut 
admirer des modèles de Mercedes-Benz 
et Smart, mais également des véhicules 
préparés et présentés par Tuningschmiede 
AMG. Lors de son ouverture le premier 
week-end de novembre dernier, le centre a 
reçu des célébrités du sport: parmi elles, Da-
niela Ryf, quadruple vainqueure hawaïenne 
du triathlon Ironman, et Ralph Krüger, an-
cien entraîneur de l’équipe nationale suisse 
de hockey sur glace.

Mercedes-Benz Auto Center Zug est le pre-
mier centre en son genre et montre comment 
la marque veut se présenter à l’avenir au 
point de vente, pas seulement en Suisse, 
mais dans le monde entier. Le bâtiment a 
coûté environ 40 millions de francs suisses 

et est le projet de l’investisseur canadien, 
Michael Alkier, qui exploite déjà plusieurs 
concessions automobiles dans son pays 
natal. 

«Le Mercedes-Benz Auto Center Zug mon-
tre combien les structures, les offres, les 
techniques et l’esthétique changent dans le 
secteur automobile», explique Enzo Santar-
siero, PDG d’André Koch SA. «Les con-
cessionnaires mais également les gérants 
d’atelier de réparation peuvent se faire ainsi 
une idée de l’évolution du secteur. Le fait 
qu’un atelier de réparation aussi innovant 
utilise des produits Standox est très signifi-
catif. Nous sommes vraiment fiers de faire 
partie de ses partenaires.»

 > Clients

Mercedes-Benz Auto Center Zug  

Nouvelles exigences 
pour le «point de vente»
Le nouveau Mercedes-Benz Auto Center Zug change la donne en matière 
d’offre, d’équipement et d’esthétique dans le secteur automobile suisse. Le 
bâtiment fait 7 300 m² en tout, un quart de cette superficie est dédié à la car-
rosserie et à la peinture avec 27 stations. On y trouve également trois stations 
de préparation de véhicule et plusieurs points de recharge pour véhicules 
électriques. 
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 > Clients
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Au début du mois de décembre dernier, 
André Koch SA a réuni un groupe d’ex-
perts de la compagnie d’assurance Allianz 
Suisse lors d’une rencontre animée par 
Reno Schibli au centre d’informations d’Ur-
dorf. L’objectif était de fournir des informa-
tions sur les toutes dernières technologies 
de peinture et techniques de traitement. 

Les thèmes abordés incluaient MicroRe-
pair, la réparation de la peinture des 
pièces en plastique, les peintures à plusi-
eurs couches et les différences fondamen-
tales entre la peinture d’origine et la 
peinture de réparation. La rencontre a duré 
trois jours et les formations ont été dis-
pensées en allemand et en français. 

«Nous avons fourni à nos collègues des 
assurances une formation accélérée sur les 
techniques de peinture modernes», précise 
Enzo Santarsiero. «L’un de nos objectifs est 

de leur montrer les défis que rencontrent les 
ateliers de carrosserie et de peinture dans 
la gestion quotidienne des sinistres. Ils se 
sont montrés très intéressés et impliqués 
dans la formation. C’était vraiment un mo-
ment agréable pout tout le monde et nous 
nous réjouissons de poursuivre cette colla-
boration.»
 

Assurances Allianz

Formation rapide en 
peinture automobile 
pour les experts en  
assurance 

L’automne dernier, environ 20 repré-
sentants des ateliers de carrosserie et 
de peinture du canton du Valais ont été 
conviés à une dégustation de vin par 
Valcolor, partenaire commercial régio-
nal d’André Koch SA, basé à Sion. Ces 
derniers ont été invités, car ils utilisent 
les produits Standox et/ou sont des  
clients d’André Koch SA. 

Lors d’une belle journée ensoleillée, ils 
ont dégusté plusieurs vins lors d’une vi-
site de la ville de Sion. Le point de 
départ de la balade était le siège social 
du domaine viticole «Les Fils de Charles 
Favre», qui a acquis une excellente ré-
putation au cours des dernières décen-
nies avec ses vins récompensés comme 
«Dame de Sion», «Hurlevent» et «Col-
lection F». Il fallait avoir une bonne con-
dition physique pour cette visite! En 
effet, chaque étape proposait égale-
ment de découvrir de nouvelles spécia-
lités culinaires. La balade a été aussi 
nourrissante que distrayante. L’aventure 
a aussi facilité la communication et les 
échanges techniques. Autour d’un verre 
de vin, les participants ont pu discuter 
des différentes évolutions de leur sec-
teur et des défis qu’ils rencontrent tous 
les jours.   <<<

>   Un pèlerinage de 
saveurs stimulant
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La première année de sponsor a clairement 
montré que André Koch SA avait misé sur le 
bon cheval! Matt Campbell, pilote Fach 
Auto Tech, s’est en effet classé troisième au 
classement général de la Porsche Mobile 1 
Supercup. L’équipe a même amélioré ses 
résultats en 2018. Le Britannique Nick Yel-
loly (28) s’est placé deuxième avec sa Por-
sche 911 GT3 Cup.

Sous haute tension avant  
la dernière course
Nick a rejoint l’équipe en début de saison et 
a gagné deux courses, l’une à Monaco et 
l’autre en Allemagne. Comme il s’est égale-
ment bien placé dans d’autres courses, il a 
fini deuxième au classement général après 
le grand favori, Michael Ammermüller, 
champion en titre, avant la course finale se 
déroulant au Mexique. Lors de cette der-
nière course, Nick est même passé devant le 
champion et était le deuxième à passer la 
ligne d’arrivée, avec Michael Ammermüller 
en troisième place. Le classement était serré 
mais le champion allemand a maintenu sa 
place devant Nick et a remporté à nouveau 
le championnat. 

André Koch SA, en tant que sponsor, est très 
fier et satisfait de cette saison. «C’était incro-
yable de voir les Porsche Fach Auto Tech si 
rapides et si fiables cette année», s’enthousi-
asme Enzo Santarsiero, PDG d’André 
KOCH SA. «Nous gardons les doigts cro-
isés pour l’équipe pour la prochaine sai-
son.»

Les autres pilotes ont également 
fait de bons résultats
Nick Yelloly a fait des courses remarquab-
les, mais son coéquipier, le Néerlandais 
Jaap van Lagen, s’est fait aussi remarqué. 
En début et en fin de saison, il s’est montré 
particulièrement fort et a fini deuxième en 
Espagne et troisième en Hongrie. Le doyen 
de l’équipe, l’Allemand Christof Lauer, 51 
ans, a eu un peu de mal à suivre ses jeunes 
coéquipiers, mais il s’est régulièrement 
classé en milieu de course. Le jeune talent 
Roman de Angelis est également sorti du lot. 
Le jeune Canadien de 17 ans qui s’est distin-
gué par de bons résultats en Amérique du 
Nord au volant d’une Fach Auto Tech a fait 
forte impression lors de ses débuts au Me-
xique. 

Nick Yelloly sur le podium après sa victoire sur 
le circuit d’Hockenheim.

Fach Auto Tech

Nick Yelloly décroche la 
place de vice-champion
Le logo bleu de Standox adorne le capot des véhicules de l’écurie Fach Auto 
Tech de Sattel depuis le milieu de l’année 2017. Le logo d’André Koch SA est 
apposé juste en dessous. Cet investissement dans le sport automobile a été 
plus que rentabilisé, particulièrement lors de la saison 2018.

Le Britannique Nick Yelloly a gagné deux 
courses pour l’équipe Fach Auto Tech lors de la 
dernière saison.

Nick Yelloly et Michael Ammermüller  
(en Porsche rose) se sont affrontés dans  
de nombreuses courses folles.
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La création de l’entreprise était tout à fait 
opportune, car dans les années 1950 et 
1960, l’automobile commençait son 
ascension triomphale. La demande en pro-
duits de peinture a donc augmenté, ce qui 
a amené André Koch à recruter plus de 
collaborateurs au bureau de Zurich et à 
louer des entrepôts pour y stocker ses mar-
chandises. C’est grâce à une rencontre 
avec le Dr Kurt Herberts de Wuppertal 
que André Koch est devenu en 1955 le 
distributeur des nouvelles peintures de 
réparation automobile Standox pour la 

Suisse. Ce fut le début d’un partenariat de 
confiance et privilégié qui dure encore au-
jourd’hui.

Offre de formations sur le  
nouveau site de Urdorf
Lorsque, en 1972, le bureau de Zurich ar-
riva à capacité, l’entreprise a déménagé 
dans un nouveau bâtiment à Urdorf. C’est 
là que André Koch a eu l’idée de proposer 
à ses clients de les aider à développer des 
activités rentables en plus de leur vendre 
des peintures. Il a ensuite utilisé l’espace 

supplémentaire du nouveau bâtiment pour 
proposer des formations techniques et de 
gestion d’entreprise pour les peintres auto-
mobiles. Depuis, l’entreprise est devenue 
bien plus qu’un fournisseur de peintures et 
d’accessoires de réparation automobiles. 
Elle s’est transformée en partenaire compé-
tent offrant des services complets. En 1986 
et 1987, a été construit le Centre d’infor-
mation, un centre de formation ultra-
moderne, où se déroulent les cours de 
formation professionnelle et continue pour 
les peintres et les propriétaires d’atelier.

Interstandox suisse12

André Koch SA fête son anniversaire 

70 ans et toujours la même énergie!
Une bonne idée, beaucoup de courage et un certain esprit d’entreprise ont permis à un jeune homme de fonder sa pro-
pre entreprise en 1948. Grâce à ses activités d’importation et de distribution de peintures automobiles, André Koch a 
créé une entreprise dont la réussite continue encore aujourd’hui.    

Dévoué à la réussite de son entreprise pendant de nombreuses années, André Koch, le fondateur.

 > Actualités
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Le fondateur de l’entreprise s’est retiré 
petit à petit de la gestion de l’entreprise 
jusqu’à que ce que ses anciens collabora-
teurs, Philipp Bernet, Inge Binz et Martin 
Stähli, reprennent l’activité en 2001. Ils 
restent fidèles aux idées et à la philoso-
phie d’André Koch. En 2013, en milieu 
d’année, il y eut un nouveau passage de 
témoin chez André Koch SA. Enzo Santar-
siero est arrivé à la tête de l’entreprise, fort 
d’une dizaine d’années d’expérience 
dans le secteur des peintures. Depuis, il a 
constamment développé et consolidé les 
points forts de cette entreprise traditi-
onnelle. Il a fondé le réseau d’ateliers Re-
panet Suisse qui rencontre un franc 
succès, élargi l’offre de formations et mis 
en place de nouveaux services. 

Aujourd’hui, André Koch SA est, avec la 
marque Standox, le premier fournisseur en 
peintures de réparation automobile en  
Suisse. La société emploie plus de 60 per-
sonnes et vend les peintures des marques 
Standox, Lesonal et DeBeer ainsi qu’une 
large gamme d’accessoires. Avec l’arri-
vée de Giuseppe Ciappa, les deux pro-
priétaires, Enzo Santarsiero et Florian 

Stähli, ont renforcé l’équipe de direction.  
L’entreprise se devait donc de célébrer ses 
70 ans pour marque pour marquer sa 
réussite et remercier ses collaborateurs. 
Elle a non seulement conçu un site web 
spécialement pour son anniversaire, mais 
elle a également mis en place des nom-
breuses campagnes comme une loterie 
pour ses clients et un concours de vidéos. 
Enzo Santarsiero et son épouse Patrizia, 
en charge de l’organisation des événe-
ments liés à l’anniversaire, avaient particu-
lièrement à cœur de mettre en place une 
compétition où les apprentis pouvaient 
révéler leur créativité sur divers véhicules. 
Les cinq meilleures créations ont été pré-
sentées en octobre dernier aux champi-
onnats professionnels à Langenthal. C’est 
Deyna Ishak du garage Emil Frey SA qui 
a obtenu la première place après vote du 
public. Elle a gagné un package VIP pour 
la visite de la Porsche Mobil 1 Supercup 
organisée l’année prochaine à Monza, y 
compris un accès exclusif au paddock et 
aux stands. Vous trouverez plus d’informa-
tions sur les 70 ans d’André Koch SA à 
l’adresse suivante http://70.akag.ch

Guiseppe Ciappa est le tout dernier membre 
de la direction d’André Koch SA.

«La réussite, c’est d’abord dans la tête!»
Entretien avec Enzo Santarsiero et Florian Stähli

 Vous venez de fêter les 70 ans de l’entreprise. Où en est 
André Koch SA aujourd’hui?
Florian Stähli: Même après 70 ans, l’entreprise a toujours 
la même énergie! Nous sommes aujourd’hui le leader incon-
testé du marché suisse, et nous en sommes très fiers! Réussir 
de façon aussi durable n’est pas évident et simple. Cela re-
quiert une bonne équipe, des innovations constantes et une 
relation privilégiée avec les clients. Ces éléments sont tout 
aussi importants maintenant qu’ils l’étaient au début de 
l’entreprise. Autre point important: nous sommes une entre-
prise suisse indépendante et souhaitons le rester. 

 Le marché évolue très rapidement. À quels défis les ate-
liers se trouvent-ils confrontés?
Florian Stähli: Nous constatons qu’il y a de plus en plus 
de pression sur nos clients. Les normes de qualité sont de plus 
en plus exigeantes particulièrement de la part des construc-
teurs, les coûts sont de plus en plus élevés ou les marges se 

réduisent. Les ateliers ont également du mal à recruter des 
employés qualifiés. Tous ces facteurs sont les enjeux majeurs 
du moment. On croit souvent que ce sont les grandes entre-
prises qui ont les meilleures opportunités, mais ce n’est pas 
forcément le cas. La réussite, c’est d’abord dans la tête. Une 
entreprise qui réussit à augmenter son efficacité durablement 
avec des concepts adaptés gardera sa place dans le marché. 

 Comment André Koch SA aide-t-elle les ateliers?
Enzo Santarsiero: Nous souhaitons être le meilleur par-
tenaire pour nos clients afin de les aider à développer leur 
activité. Dans ce but, nous avons développé un concept de 
formation continue complet et basé sur trois principes: forma-
tions sur tous les sujets techniques et opérationnels importants 
dans notre centre d’information à Urdorf, formation continue 
en entreprise et MiKEY, notre offre d’apprentissage en ligne 
disponible dans les trois langues nationales. Les peintres peu-
vent ainsi se former de manière simple et efficace via l’internet.   

 > Actualités
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 Le manque de personnel qualifié en Suisse est un prob-
lème de longue date. Comment voyez-vous cette situation?  
Enzo Santarsiero: La question du personnel a une im-
portance capitale dans l’avenir de notre secteur. Avec les 
associations professionnelles, nous essayons déjà d’amélio-
rer la situation actuelle. Par exemple, les championnats pro-
fessionnels annuels à Langenthal sont très appréciés des 
apprentis. En tant qu’entreprise, nous contribuons à cette 
amélioration en formant des peintres avec nos entreprises 
partenaires. De plus, tous nos formateurs animent des for-
mations pour apprentis et stagiaires dans notre centre d’in-
formation. Nous avons également créé le concept «Repanet 
Painter» qui nous permet de mettre à disposition de nos  
clients un peintre qualifié pour une durée limitée. C’est un 
service unique en Suisse. 

 Que représente pour vous le réseau Repanet?
Enzo Santarsiero: Lorsque nous avons lancé Repanet 
Suisse en 2014, il n’existait rien de tel en Suisse. Nous 
comptons aujourd’hui près de 130 membres. La réussite 
incroyable de notre réseau vient de la qualité qu’il propose. 
En effet, nos membres doivent répondre à des exigences de 
qualité rigoureuses et doivent obtenir la certification requise. 
Si un membre ne parvient pas à obtenir la certification, il 
doit quitter le réseau. Cela peut sembler dur, mais cette ri-
gueur est indispensable pour le réseau et, surtout, pour 
notre réussite auprès des compagnies d’assurance, des ex-
ploitants de flottes et des sociétés de leasing (FLI). On pour-
rait comparer notre réseau à une salle de sport. Nous 
mettons tout le nécessaire à disposition, mais les entreprises 
doivent s’entraîner elles-mêmes. Je suis allé à la rencontre 
de bon nombre de nos membres et j’ai eu l’impression qu’ils 
réalisaient recevoir de notre part bien plus que de la bonne 
peinture. Ensemble, nous pouvons accomplir plus! Bien sûr, 
en tant qu’entreprise, quand nos clients réussissent, nous en 
profitons également.

 Ces dernières années, vous avez conclu de nombreux 
partenariats avec des prestataires spécialisés ou des com-
pagnies d’assurance. Pourquoi cela?
Enzo Santarsiero: Les coopérations, spécialement dans 
le cadre de Repanet Suisse, ont une énorme importance à 
nos yeux. D’une part, nous aidons activement nos membres 
sur le marché en leur proposant, par exemple, des forma-
tions sur la réparation des jantes, sur la gestion des opéra-
tions numériques ou des partenariats spécialisés dans les 
dommages causés par la grêle. Nous mettons également en 
place des accords de coopération avec les grandes socié-
tés d’exploitation de flottes, de leasing et d’assurances. 
Notre objectif est d’améliorer les processus entre les mem-
bres pour plus d’efficacité et de meilleurs gains malgré des 
tarifs horaires bas. La coopération avec les assurances Hel-
vetia est un bon exemple de partenariat juste et réussi. Nos 
clients partenaires de Helvetia constatent une réelle valeur 
ajoutée. Nos tarifs ont certainement influencé Helvetia dans 
leur choix, mais notre réseau de partenaires certifiés aux 
normes de qualité rigoureuses a fait le reste.

 Quels sont les objectifs d’André Koch SA pour les 
années à venir?
Florian Stähli: Nous souhaitons maintenir Repanet Suisse 
sur sa lancée. À partir de 2019, nos entreprises clientes qui 
ne font pas partie de Repanet Suisse, pourront également 
profiter de nos offres grâce à un nouveau concept, Par-
tenaire André Koch SA. Nous souhaitons développer da-
vantage nos formations professionnelles et continues. Par 
exemple, nous avons le projet de proposer un index d’indi-
cateurs de performance. C’est un nouvel outil de comparai-
son en ligne qui aide nos clients à en apprendre plus sur 
leur activité et sur leurs concurrents. 

Enzo Santarsiero, PDG 
d’André Koch SA

Florian Stähli,  
directeur financier  
d’André Koch SA

 > Aktuell
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Coopération avec GCS 

Assistance compétente avec  
la paperasserie

Gérer le côté administratif, la fameuse 
«paperasserie», peut se révéler fastidieux 
pour beaucoup d’ateliers de carrosserie 
et peinture. «Souvent l’atelier est à jour 
dans ses papiers», explique Tony Tulliani, 
respon sable de Repanet Suisse. «Mais les 
outils utilisés sont dépassés.» C’est pourquoi 
André Koch SA a mis en place une coopéra-
tion avec GCS Schweiz SA pour Repanet  
Suisse. Les solutions logicielles de cette so-
ciété simplifient le traitement des données. 
«Elles prennent en charge tous les processus, 
du traitement des commandes à la factura-
tion», indique Reto Dellenbach, Directeur de 
GCS. «Il est également possible d’y intégrer 
la consignation des données d’exploitation 
et des horaires ainsi que la comptabilité  
financière et la paie. Il existe également des 
interfaces pour tous les systèmes de calcul et 
pour la gestion des fournisseurs.» 

Cette intégration comporte des avantages. 
«Lorsque que vous utilisez des systèmes 
séparés, vous devez saisir les données plusi-
eurs fois. Avec ce système, une seule saisie 
suffit», indique Reto Dellenbach. De plus, 
d’autres programmes peuvent venir s’ajou-
ter aux systèmes de base, comme le système 
VCS (Vehicule Calculation System). 

Sandtner SA, entreprise partenaire de Repa-
net Suisse située à Pfäffikon, utilise le logiciel 
GCS pour le traitement des commandes, 
le chiffrage, la comptabilité et la saisie des 
données opérationnelles. «Ce programme 
est vraiment génial», confirme Horst Sandt-
ner, propriétaire de la société. «Il simplifie 
les processus, fournit des données opéra-
tionnelles et permet d’effectuer un meilleur 
contrôle de gestion. De plus, je peux choisir 
entre différents systèmes de chiffrage comme 

Audatex, auto-i SilverDAT II et Eurotax ERE.»
Reto Dellenbach a constaté un demande 
croissante pour le service qu’il propose. 
«Le métier des entreprises Repanet Suisse, 
c’est la réparation, mais la charge adminis-
trative s’accroît. Nous souhaitons aider les 
entreprises à faire plus de ces tâches en y 
consacrant autant de temps que d’habitude 
voire moins.» 

Vous trouverez de plus 
amples informations sur  
http://repanet.gcsag.ch/

Coopération avec Neosana 

Un courtier d’assurances a conclu  
un partenariat avec Repanet Suisse

Neosana SA, l’un des gros courtiers d’as-
surances pour particuliers en Suisse, a 
choisi Repanet Suisse comme réseau de 
gestion des sinistres. En cas de sinistre, 
la socié  té recommande exclusivement 
aux clients de son assurance automobile, 
Neodrive, les ateliers de carrosserie et de 
peinture certifiés de Repanet Suisse. 

Avec plus de 20 ans d’expérience dans le 
domaine de l’assurance automobile, Neo-
sana SA propose des solutions d’assuran-
ces de tous les acteurs majeurs du marché. 
Pour s’adapter encore plus aux besoins 
des clients, une solution d’assurance du 

nom de Neodrive a été mise au point. Lors 
de sa création ont été pris en compte non 
seulement les conclusions des experts en 
sinistres et des actuaires, mais également 
les opinions de 3 000 clients. Neodrive 
correspond tout à fait à la philosophie de 
Repanet Suisse où la réparation technique-
ment impeccable des sinistres à un prix juste 
a un rôle crucial tout comme le traitement 
rapide et fiable des demandes et le service 
orienté client. 

Tony Tulliani, responsable de Repanet  
Suisse, est fier de compter Neodrive, un 
acteur connu du milieu de l’assurance, 

comme nouveau partenaire de Repanet 
Suisse. «Nous travaillons depuis de nom-
breuses années à faire connaître notre label 
de qualité», explique-t-il. «Nous récoltons 
maintenant les fruits de notre labeur. Grâce 
à ces partenariats, nous aidons nos entre-
prises partenaires à accroître leur activité, 
mais aussi leur rentabilité.»

(de gauche à droite): Tony Tulliani (Repanet 
Suisse), Bekim Mustafi, Frank Michler (tous 
deux de Neosana SA) et Roman Eric Hof-
mann (TONI Digital Insurance Solutions SA).

(de gauche à droite): Enzo Santarsiero 
(André Koch SA), Reto Dellenbach (GCS) et 
Tony Tulliani (Repanet Schweiz).

http://repanet.gcsag.ch/
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Coopération avec Dextra 

Les assurances en ligne  
font confiance à Repanet Suisse
André Koch SA et Repanet Suisse se réjouissent d’un nouveau partenariat 
intéressant. Dextra, assureur en ligne en pleine expansion, recommande à ses 
assurés de la branche automobile les ateliers de peinture et carrosserie de 
Repanet Suisse. 

Dextra a lancé sa première assurance au-
tomobile sur le marché suisse en février de 
l’année dernière seulement. Tout comme 
pour son assurance protection juridique, 
jusqu’ici la principale offre de la start-up 
fondée en 2012, Dextra se repose, pour 
son assurance automobile, sur une assis-
tance clientèle performante, une excellente 
qualité et des modalités équitables. Cette 
vision correspond parfaitement à André 
Koch SA et aux quelques 100 entreprises 
Repanet Suisse certifiées, représentées par-
tout dans toute la Suisse. 

Avoir une carrosserie endommagée, quelle 
que soit son étendue, c’est toujours contra-
riant et ça fait perdre du temps. Désormais, 
les personnes assurées par Dextra béné-
ficient d’un partenariat qui leur propose des 
entreprises Repanet Suisse aux normes de 
qualité rigoureuses et une gestion rapide et 
fiable de leurs sinistres entre l’atelier et l’as-
sureur. De plus, Dextra et Repanet Suisse 
garantissent des services supplémentaires 
comme la collecte et le retour du véhicule 
ainsi que la mise à disposition de véhicules 
de courtoisie.

«Nous sommes ravis que Dextra nous ait 
choisis», explique Tony Tulliani, respon-
sable de Repanet Suisse. «Pour nous, c’est 
une marque de confiance vis-à-vis de notre 
réseau qui va contribuer à augmenter l’ac-
tivité et la rentabilité des entreprises par-
tenaires. Ainsi, nous accroissons également 
la notoriété de notre label de qualité.» 

Coopération avec TDC

Partenaires pour les rapports d’expert  
C’est grâce aux coopérations et à la mise en valeur des savoir-faire que Repanet Suisse connaît une telle réussite  
depuis plusieurs années. Une nouvelle coopération vient d’être négociée avec les experts indépendants de TDC.

TDC est un spécialiste des rapports d’expert 
pour les véhicules. Ils expertisent des véhicu-
les allant des automobiles aux vélos en pas-
sant par les engins de construction et unités 
techniques. Leurs services incluent, sans s’y 
limiter, les expertises en responsabilité civile 
et expertises automobiles, les évaluations de 
faisabilité des réparations et les estimations 
de valeur. Sont proposés également des 
analyses de défauts et causes des dégâts, 
la vérification des factures relatives aux 
réparations des dégâts, des rapports sur les 
réclamations de garantie, etc. Les rapports 
TDC sont utilisés comme expertises dans les 
tribunaux et les conciliations s’appuient sur 
leurs conclusions. 

TDC est formé d’une dizaine de sites dans 
les cantons de Zurich et de Saint-Gall ainsi 
que dans ceux de Schwyz, Glaris et Zoug, 
mais l’entreprise peut se déplacer en dehors 
de ces zones sur demande. «Nous travail-
lons avec nos clients à moderniser le secteur 
des experts en sinistres», précise Kurt Seiler, 
l’un des deux directeurs de TDC. «De nom-
breux outils ont été créés, notamment des 
plateformes web, des outils d’analyse et des 
tarifs standard de réparation pour tout le 
secteur, qui sont maintenant bien en place. 
Mais le plus important reste l’expérience de 
nos collaborateurs et collaboratrices.»

 

Cyril Steffen, directeur de l’exploitation de 
Dextra (à gauche) avec Tony Tulliani, res-
ponsable de Repanet Suisse.

Nouveau partenaire pour Repanet Suisse: 
Kurt Seiler (TDC, à gauche) et Enzo  
Santarsiero (André Koch SA) ont conclu  
une coopération.



Alphabet Fuhrparkmanagement (Suisse) SA 

Nouveau partenaire  
pour Repanet Suisse
Alphabet Fuhrparkmanagement (Suisse) SA a choisi Repanet Suisse comme 
partenaire. Désormais, Alphabet enverra les sinistres dans les ateliers de  
carrosserie et de peinture certifiés par Repanet Suisse.

Alphabet Fuhrparkmanagement (Suisse) 
SA est un fournisseur de solutions de mo-
bilité professionnelles pour toutes les mar-
ques de véhicule. L’entreprise fait partie du 
groupe BMW et est l’un des fournisseurs in-
ternationaux à la croissante la plus rapide 
du secteur.

Alphabet se spécialise dans le leasing «full 
service» (service complet) et dans les solu-
tions de mobilité innovantes pour les entre-
prises. En Suisse, Alphabet gère environ 
7›000 véhicules sur son site de Dielsdorf 
(à quelques kilomètres au nord de Zurich). 
Les dégâts subis par ces véhicules seront 
maintenant réparés de manière fiable et 
impeccable dans les entreprise partenaires 
du réseau Repanet Suisse. 

Ce qui a décidé Alphabet à coopérer avec 
Repanet Suisse, ce sont les normes de qua-
lité rigoureuses du réseau. Alain Bahni, 
directeur des opérations chez Alphabet 
Fuhrparkmanagement (Suisse) SA l’expli-
que ainsi: «Il est impératif pour nous que 
nos véhicules ayant subi des dégâts soient 
réparés le plus vite possible pour que nos 
clients puissent les récupérer au plus tôt. La 
satisfaction de nos clients et donc la réus-
site de notre entreprise en dépendent. Les 
normes de qualité et l’offre de services clai-
rement définie de Repanet Suisse nous ont 
convaincus que nous avions trouvé le bon 
partenaire.» 

Cette coopération est idéale, car tout le 
monde y gagne. «Les entreprises partenai-
res de Repanet Suisse reçoivent ainsi des 
commandes à des prix équitables», précise 

Tony Tulliani, responsable Repanet Suisse 
chez André Koch SA. «Alphabet, quant à 
elle, est sûre que chaque sinistre est traité 
par une entreprise du réseau qui répond à 
nos normes de qualité rigoureuses.» En plus 
des travaux de carrosserie et de peinture 
de qualité sont inclus des services supplé-
mentaires comme la collecte et le retour du 
véhicule ainsi que la mise à disposition ga-
rantie de véhicules de courtoisie. 

Les efforts sont récompensés
Enzo Santarsiero, PDG d’André Koch SA, 
a constaté que le réseau avait le vent en 
poupe grâce à cette coopération. «Nous 
faisons beaucoup d’efforts pour que nos 
entreprises partenaires maintiennent leurs 
normes de qualité», indique-t-il. «Dans notre 
secteur, cela a une grande importance et 
nos entreprises partenaires voient leurs 
efforts récompensés lorsqu’une société re-
nommée comme Alphabet accepte de co-
opérer avec notre réseau.»

Coopération gagnante (de gauche à droite): Tony 
Tulliani (André Koch SA), Alfonso Iaquinto, Alain 
Bahni et Peter Jedloczky (Alphabet Fuhrparkma-
nagement Suisse SA), Enzo Santarsiero (André 
Koch SA).
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Les partenaires de Repanet Suisse s’informent sur 
la coopération avec Alphabet.
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s’ajuste fermement au véhicule et se laisse traiter bien par une seule 
personne. Grâce à une largeur de 4m, 5m ou 6m, on ne peut pas 
seulement couvrir les voitures mais aussi les SUVs et les véhicules 
de transport.
Le film est emballé en carton et peut être déroulé directement à 
partir de son emballage.
Découvrez vous-même comme la saleté et les dommages ne jouent 
plus de rôle.

Coopération entre Mobility et Repanet Suisse 

Projet Pilote  
«OvernightRepair»
Coordonner les travaux de réparation dans une flotte de véhicules relève du 
défi. C’est d’autant plus vrai pour Mobility Carsharing Suisse dont les utilisa-
teurs partagent souvent les voitures à l’heure. Quatre entreprises partenaires 
de Repanet Suisse ont lancé un projet pilote avec Mobility. 

Quand et où réparer des véhicules pro-
venant d’une flotte? C’est autour de cette 
question que Daniel Ruffieux, responsable 
de l’équipe des sinistres chez Mobility s’est 
entretenu avec Enzo Santarsiero. Voici le 
résultat de cet échange: Mobility a décidé 
de tester un nouveau modèle de réparation 
auprès de quatre ateliers, tous membres de 
Repanet Suisse.

Les quatre projets pilotes se déroulent 
chacun près d’un site Mobility important. 
Particularité de ces projets: les ateliers se 
chargent des réparations mais sont égale-
ment impliqués dans le processus de loca-
tion de Mobility. Ils peuvent donc organiser 
la réparation d’un véhicule lorsqu’il n’est 
pas loué. «Ce n’est pas la réparation le 
plus difficile», explique l’une des personnes 

en charge d’une entreprise pilote. «C’est 
d’avoir le personnel nécessaire en dehors 
des heures d’ouverture.» Mais les avanta-
ges sont certains: «Nous pouvons augmen-
ter notre charge de travail et prendre en 
compte les besoins des employés en ma-
tière d’heures de travail.»

«Les partenaires Repanet Suisse ont des 
grandes compétences techniques», expli-
que Enzo Santarsiero. «Dans le cadre du 
partenariat avec Mobility, ils doivent chan-
ger et adapter leurs modèles d’horaires de 
travail.» Daniel Ruffieux en est certain: «La 
volonté des entreprises pilotes de s’adapter 
aux besoins de Mobility et de leurs colla-
borateurs créent une situation où tout le 
monde est gagnant.» 

De gauche à droite: Ralf Käser (André Koch 
SA), Daniel Ruffieux, Christian Krauer (tous 
deux de chez Mobility) et Enzo Santarsiero 
(André Koch SA).

http://www.jasa-ag.ch/
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La gamme Standofleet propose des pro-
duits de grande qualité pour les véhicules 
commerciaux, les engins de construction et 
les machines agricoles, mais également 
pour des applications industrielles. Cela en 
fait des produits particulièrement adaptés 
aux ateliers de carrosserie et de peinture. 
Le nouvel apprêt de préparation pour cou-
che épaisse VHS U2610 de Standofleet 
est une solution conforme à la directive 
COV qui couvre les larges surfaces rapide-
ment. Comme c’est un apprêt 2K à base 
polyacrylique, il peut être également utilisé 
comme apprêt de préparation ou comme 
apprêt pour acier et acier poli.

«L’apprêt pour couche épaisse simplifie et 
accélère le traitement laborieux requérant 
plusieurs couches», précise Harald Klöck-
ner, responsable Standox Training Ma-
nagement EMEA. «Il peut être appliqué 
humide sur humide, mais également servir 
d’apprêt de ponçage.»

L’apprêt pour couche épaisse VHS existe 
en blanc, en gris clair et en gris foncé, tou-
tes en bidon de 10 l. En le mélangeant 
avec quatre durcisseurs différents, vous 
pouvez l’adapter exactement à la tempéra-
ture, à l’humidité et au type de peinture 
(complète ou partielle). 

Standofleet 

Nouvel apprêt pour couche 
épaisse, véhicules utilitaires  
Le système de peinture Standofleet de Standox est conçu spécialement pour 
la peinture des véhicules utilitaires. La gamme de produits s’agrandit régu-
lièrement et le dernier né est l’apprêt de préparation pour couche épaisse VHS 
U2610. Il convainc par son application simple sur de larges surfaces, par son 
taux élevé en solides et par son séchage rapide.

 
 

Les pièces en polymère renforcé de fibres 
de carbone (PRFC) ont convaincu grâce 
à leur rigidité élevée et à leur poids léger. 
Les fans du carbone l’apprécient pour 
son esthétique élégante créée par le tis-
sage des fibres de carbone. Ce type de 
pièces représente un défi pour les ateliers 
de peinture. En effet, ces pièces sont po-
reuses et il revient au peintre d’obtenir 
une peinture lisse tout en conservant l’as-
pect caractéristique du carbone. 

Standox a mis au point l’apprêt Stando-
fleet Industrie Carbonfaser U2080, un 
bouche-pores transparent à base de po-
lyuréthanne spécialement conçu à cet 
usage. Il a de bonnes propriétés de 
bouchage et fournit une excellente pro-
tection tout en préservant l’aspect du car-
bone. L’apprêt est appliqué en deux 
couches avec un temps de séchage in-
termédiaire court. Dans des températures 
de 50 à 60 degrés, il met entre 30 à 45 
minutes pour durcir complètement. Il doit 
être ensuite poncé et une couche de ver-
nis transparent est appliquée pour ac-
croître la protection contre les UV. Cet 
apprêt pour fibres de carbone permet 
aux ateliers de gagner du temps et de 
faire des économies lorsqu’ils traitent des 
pièces en carbone. Lorsqu’on le compare 
à une application de vernis transparent 
standard, ce système réduit le nombre 
d’étapes et la quantité de peinture uti-
lisée. Plus d’informations sur www.andre-
koch.ch    <<<

>  Avec cet apprêt, 
l’aspect des pièces 
en carbone est  
préservé
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Additif pour vernis transparent 

Solution parfaite 
pour Magmarot 
Metallic

Aucune autre marque ne produit autant de 
nouveaux véhicules rouges que Mazda. 
Une partie des véhicules se voit attribuer la 
couleur Magmarot Metallic, également ap-
pelée Soul Red Crystal. 

Réparer une couleur comme Magmarot 
Metallic n’est pas une tâche aisée, car sa 
profondeur de ton si caractéristique ne 
peut être réalisée qu’avec des vernis 
teintés. C’est pour de telles couleurs que 
Standox a mis au point l’additif pour vernis 
KA678 qui permet de réparer cette couleur 

particulière. L’additif est disponible en 
aérosol de 100 ml et se mélange directe-
ment dans le vernis. «Magmarot Metallic 
est une couleur très exigeante au niveau 
réparation», confirme Harald Klöckner, re-
sponsable des formations Standox. «Avec 
l’additif pour vernis et le guide de répara-
tion correspondant, n’importe quel profes-
sionnel peut obtenir d’excellents résultats.»

http://koch.ch/


L’offre est valable du 1er septembre au 30 septembre 2018. L’offre est sujette à 
modifi cations. Nous déclinons toute responsabilité en cas d’erreur d’impression.

!

Combinaison Jetable
Combinaison de peinture à usage unique!

+

COLAD EST UNE MARQUE D’EMM INTERNATIONAL 
EMM Deutschland GmbH, Auf der Wahnsbach 13, 56368 Katzenelnbogen (Deutschland)
T +49(0)6486 9005-0  E verkauf@emm.com
 www.colad.fr

 
 

 
 

 
 

mailto:verkauf@emm.com
http://www.colad.fr/


Interstandox schweiz22

 > Formation

Formation professionnelle et continue

Le centre d’informations  
vous salue bien!
Ces dernières années, le centre d’informations d’André Koch SA est devenu 
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 suisse22

http://www.andrekoch.ch/


>  Apprentis en fin d’études  
(12-14 mars)
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>  Apprentis en fin d’études  
(19-21 mars)

>  Apprentis en fin d’études  
(25-27 avril)

>  Technique d’application:  
peinture spéciale,  
peinture mate  
(11-12 juin)

>  Technique d’application:  
peinture spéciale,  
peinture mate  
(9 octobre)

>  Technique d’application: 
Standoblue  
(1 octobre)

>  Technique d’application: 
Standoblue  
(29 mai)

>  Gestion des couleurs  
Coloristik  
(20 avril)

>  MicroRepair  
(11 octobre)

>  MicroRepair  
(10 août)

>  Standofleet Percotop  
(5-6 avril)
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L’entreprise Zumbrunn SA de Sissach,  
client de longue date d’André Koch SA,  
a un flair incroyable pour trouver de très 
bons employés. C’était évident lors des 
championnats professionnels suisses de 
peinture, mécanique et carrosserie automo-
bile qui se sont déroulés les 20 et 21  
octobre à Langenthal. Sandra Sägesser, 
employé chez Zumbrunn depuis quelques 
semaines seulement, a obtenu la première 
place en carrosserie. Et ce n’était pas sa 
première victoire de l’année! Peu de temps 
avant, il avait également été remarqué 
suite à ses bons résultats à l’examen 
général de 2018 et avait reçu une récom-
pense de la VSCI.

Juste après la compétition, le nouveau 
champion suisse était quelque peu critique 
de sa prestation: «J’étais un peu stressé par 
le temps», indique-t-il. «Du coup, certains 
gestes n’étaient pas bien réalisés.» Il a pu 
néanmoins s’imposer face à deux très bons 
concurrents, tous les deux venant d’entre-
prises de Genève. En 2019, il représentera 
la Suisse lors des championnats World 
Skills à Kazan en Russie. «C’était une très 
belle performance!», complimente Enzo 
Santarsiero, PDG d’André Koch SA. «Je 
félicite tous les gagnants des différents mi-
lieux professionnels. Bien entendu, la vic-
toire de Sandro et de Zumbrunn SA me 
réjouit plus particulièrement.» 

Ce n’est pas la première fois que Zum-
brunn apparaît dans la liste des gagnants 
des championnats professionnels suisses. 
Deux ans plus tôt, Heiko Zumbrunn, le fils 
du propriétaire de l’entreprise, a obtenu la 
première place en carrosserie et l’année 
suivante il a remporté la médaille d’argent 

au mondial des métiers. «Ce n’est pas une 
coïncidence», précise Enzo Santarsiero. «À 
Sissach, ils ont vraiment l’œil pour décou-
vrir les nouveaux talents.»

L’année dernière, André Koch SA était pré-
sent aux championnats en tant que Gold-
partner et avait son propre stand. «Ce 
mondial est une bonne tradition», explique 
Enzo Santarsiero. «Nous souhaitons aider 
à résoudre le problème du manque de jeu-
nes talents dans notre secteur.» Mais il y a 
d’autres bonnes raisons à participer à cet 
événement. Il est devenu un point de ren-
contre de premier ordre ces dernières 
années. Tout le gotha de l’industrie automo-
bile y est présent. Avec environ 2 700 visi-
teurs sur les deux jours, les quelque 50 
entreprises présentes lors du salon ont pu 
créer de nombreux contacts intéressants. 
Lors du colloque tenu en parallèle du cham-
pionnat, les entreprises ont discuté des 
questions importantes du secteur, notam-
ment la gestion de la numérisation crois-
sante de nombreux processus de travail. 

«Langenthal est pour nous un événement 
incontournable», affirme Enzo Santarsiero. 
C’était d’autant plus vrai l’année passée, 
car André Koch SA fêtait ses 70 ans. Pour 
marquer l’événement, l’entreprise avait or-
ganisé un concours de design pour les ap-
prentis en peinture automobile. Les cinq 
meilleures réalisations étaient exposées sur 
le stand d’André Koch et les visiteurs pou-
vaient les noter. C’est Deyna Ishak du ga-
rage Emil Frey SA qui a obtenu la première 
place après votre du public. Elle a gagné 
un package VIP pour la visite de la Porsche 
Mobil 1 Supercup organisée l’année pro-
chaine à Monza.

Championnats professionnels à Langenthal

Félicitations au champion  
de Sissach
En octobre dernier, les championnats professionnels suisses de la carrosserie 
furent intenses. Standox était également présent avec son stand et a pu félici-
ter l’un de ses clients. En effet, un des employés de ce dernier ont fini sur le 
podium.   

 > En pratique

Sandro Sägesser, Carrosserie Zumbrunn, 
est devenu champion suisse en carrosserie à 
Langenthal.

Deyna Ishak du garage Emil Frey SA de 
Schlieren a remporté le concours des ap-
prentis organisé par André Koch SA.
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Projet pilote

Travailler dans le respect de l’environnement
Avec une part de marché de 22 %, AXA est le premier fournisseur d’assurance automobile en Suisse. L’assureur a un 
réseau d’ateliers de réparation à sa disposition pour la gestion des sinistres. Il a également accepté de coopérer avec 
André Koch SA pour un projet pilote orienté vers l’avenir.   

Avec une part de marché de 22 %, AXA 
est le premier fournisseur d’assurance auto-
mobile en Suisse. L’assureur a un réseau 
d’ateliers de réparation à sa disposition 
pour la gestion des sinistres. Il a également 
accepté de coopérer avec André Koch SA 
pour un projet pilote orienté vers l’avenir.

Pendant les neuf prochains mois, 14 ate-
liers de carrosserie et de peinture vont re-
courir de plus en plus à des techniques de 
réparation respectueuses de l’environne-
ment comme MicroRepair ou «Réparer au 
lieu de remplacer». Tous les ateliers sont 
membres du réseau de réparation de AXA 
et également entreprises partenaires de 
Repanet Suisse. 

Tony Tulliani, directeur des ventes chez 
André Koch SA, est enthousiasmé par ce 

projet et met en avant son aspect écolo-
gique: «Pour nous, il est essentiel que les 
entreprises partenaires de Repanet Suisse 
travaillent de manière à préserver les res-

sources. Je suis convaincu que les tech-
niques de réparations respectueuses de 
l’environnement vont prendre de plus en 
plus d’importance dans les années à 
venir.» Dans le cadre du projet pilote avec 
AXA, les entreprises partenaires vont être 
formées et aidées dans ce sens. Marcel 
Stettler, responsable Insurance Procure-
ment chez AXA Suisse, invoque également 
l’incidence positive que cela peut avoir sur 
les primes d’assurance des clients: «Des 
techniques de réparation rapides et écono-
miques peuvent permettre de réduire les 
coûts des sinistres et donc les primes d’as-
surance. La satisfaction de nos clients est 
également au cœur de ce projet qui va 
nous permettre de l’évaluer.»

Du 6 au 8 septembre 2019 va se 
dérouler le Swiss Automative Show 
et ce, pour la quatrième année. 
Cette année, il ne sera pas orga-
nisé à Niederbipp, mais au Forum 
de Fribourg. 

Seront présentés entre autres des 
pièces de rechange, des accessoires, des lubrifiants et aut-
res produits chimiques, des pneus et autres consommables 
comme des outils, des équipements et des logiciels. Les par-
ticipants pourront également assister à des démonstrations de 
produit et autres présentations. 

André Koch SA sera également à Fribourg pour le salon. 
Venez nous rendre visite au stand 241.

S’engager pour des techniques de réparation 
respectueuses de l’environnement (de gauche 
à droite): Florian Stähli et Tony Tulliani (André 
Koch SA)avec Ralph Kuhn, Philipp Roth et 
Marcel Stettler (tous de chez AXA Suisse). 

Swiss Automotive  
Show 2019

Conférence annuelle  
Repanet Suisse 2019
Nous conseillons à toutes les entreprises partenaires du ré-
seau Repanet Suisse de noter les dates suivantes dans leur 
calendrier: la conférence 2019 de Repanet Suisse sera or-
ganisée à Locarno dans le canton du Tessin du 20 au 22 
septembre prochains. 

Attendez-vous à des présentations intéressantes, notamment 
sur les nouvelles coopérations, pour que votre entreprise soit 
encore plus efficace pour encore mieux réussir. Nous prépa-
rons également des activités enrichissantes et variées autour 
de la conférence. 

Vous recevrez une invitation avec des informations détaillées 
sur la conférence au printemps.



Signature de la coopération entre Würth SA 
et Repanet Suisse: Tony Tulliani (responsable 
Repanet Suisse) et Markus Baumgartner 
(responsable Gestion des grands comptes 
chez Würth SA).
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Coopération avec Würth SA

Un nouveau  
partenaire de renom
Depuis des années et grâce à de nombreuses coopérations, André Koch SA et 
Repanet Suisse font bénéficier à leurs clients et à leurs entreprises partenai-
res des savoir-faire et des connaissances de prestataires spécialisés. Nous 
avons conclu une nouvelle coopération avec un partenaire bien connu des pro-
fessionnels, Würth SA.

Pour réparer les dégâts accidentels, on a 
besoin d’outils, de machines et d’équipe-
ment de montage appropriés. Dans de 
nombreux ateliers, ces outils et machines 
portent le logo rouge et blanc d’un outil-
leur qui a la confiance des professionnels. 
L’entreprise Würth SA est connue dans le 
monde entier pour sa large gamme d’équi-
pement de montage et de fixation, plus 
particulièrement ses vis adaptées à de nom-
breuses applications. Le catalogue de la 
marque contient plus de 150 000 référen-
ces, allant des produits chimico-techniques 
aux outils et machines en passant par les 
matériaux pour la sécurité au travail.

De nombreuses entreprises  
utilisent les vis Würth
La société Würth SA a vu le jour en 1962 
dans la commune d’Arlesheim (canton de 
Bâle-Campagne). Elle fournit des équipe-
ments à des entreprises suisses dans pres-
que tous les secteurs, de la construction, du 
métal et du bois à l’automobile. «Dans notre 
industrie, le nom de Würth est très connu, 
car de nombreuses sociétés achètent déjà 
leurs vis auprès de cet outilleur d’Arles-
heim», explique Tony Tulliani, responsable 
de Repanet Suisse. «C’est pourquoi nous 
avons rencontré Würth pour suggérer une 
collaboration avec Repanet Suisse et André 
Koch SA.» 

Les philosophies des trois sociétés 
sont complètement en phase
Cette coopération comporte plusieurs avan-
tages pour les clients d’André Koch SA, et 
pour les entreprises partenaires de Repanet 
Suisse. «Würth propose une vaste gamme 
d’outils et de matériaux pour le travail des 
carrosseries. Mais en plus, l’entreprise four-
nit également des conseils professionnels 
et personnalisés», précise Tony Tulliani. 
Cette approche s’aligne parfaitement sur 
celle d’André Koch SA: «Nous voulons 
également aider nos clients, pas seule-
ment comme fournisseurs, mais également 
comme partenaires et consultants compé-
tents. Nos philosophies étant en adéqua-
tion, nous sommes impatients de travailler 
avec Würth pour proposer des solutions 
innovantes à nos clients.» 

Les conseillers en clientèle d’André Koch 
SA expliqueront aux clients la nouvelle 
coopération et la nouvelle offre. Des infor-
mations supplémentaires sont également 
disponibles auprès du centre d’informations 
d’Urdorf. 



Argovie 
ACW AG Aarauer Carrosserie Werke AG, Aarau 
Autocenter Baschnagel AG, Wettingen  
Autospritzwerk Brunner AG Carrosserie und Spritzwerk, Zufikon 
Carrosserie Neuenhof AG, Neuenhof 
Carrosserie Nord GmbH, Merenschwand 
Carrosserie-Spritzwerk Küng AG, Gebenstorf 
Hallauer AG, Wohlenschwil 
Lüthi Carrosserie & Lackiercenter AG, Kirchdorf 
Maier GmbH Carrosserie Spritzwerk, Stilli 
Maurer AG, Buchs 
Neeser Carrosserie & Spritzwerk AG, Wohlen 
 
Bâle 
Abt Automobile AG, Liestal 
Autohaus Wederich Donà AG, Muttenz 
Carrosserie Huggel AG, Münchenstein 
Carrosserie Munz AG, Birsfelden 
Carrosserie Schneider AG, Zwingen 
Carrosserie Zumbrunn AG, Sissach 
Di Bartolo Carrosserie & Autospritzwerk, Pratteln 
Wenger Carrosserie/Fahrzeugbau, Basel 
 
Berne 
CALAG Carrosserie Langenthal AG, Langenthal 
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 Kiener AG; Schönbühl 
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-Autospritzwerk Markus Tinguely, Bösingen 
Carrosserie Berset SA, La Tour-de-Trême 
Carrosserie de Beaumont SA, Fribourg 
Carrosserie Patrick Guillaume Sàrl, Romont 
Carrosserie und Lackierungen Top AG, Tafers 
Carrosserie Winiger Frères Sàrl, Grolley 
InterBUS AG, Kerzers 
Schindler Claude SA Carrosserie, Bulle 
 
Genève 
Carrosserie de la Marbrerie SA, Carouge 
Carrosserie Moreira Alberto  Sàrl, Meyrin 
Carrosserie Philippe Gillabert, Petit-Lancy 
Lehmann SA Carrosserie, Plan-les-Ouates 
 
Glaris 
Carrosserie Spritzwerk Rüegg, Bilten 
 
Grisons 
KIRI-Carrosserie, Fürstenaubruck 
 
Jura 
Carrosserie Daddy SA, Saignelégier 
Carrosserie José Barth, Courroux 
Power Automobile Delémont Sàrl, Delémont 

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 
Carrosserie des Eplatures Daniel Sbarzella, La Chaux-de-Fonds 
Garage de Trois Rois SA, La Chaux-de-Fonds 
Orsat Blaise Carrosserie, Buttes 
Stamm SA Carrosserie, Cortaillod 
 
Nidwald 
Carrosserie Nidwalden GmbH, Buochs 
 
Schwytz 
Hanspeter Steiner Carrosserie AG, Schübelbach 
 
Soleure 
AMAG Automobil und Motoren AG, Zuchwil 
Carrosserie Kaufmann AG, Biberist 
 
St. Gall 
AMAG Automobil- & Motoren AG, Jona 
Carrosserie Batliner GmbH, Rorschach 
Carrosserie Friberg, Rheineck 
Heinz Weber AG Carrosserie, St. Gallen 
LIGA AG, St. Gallen 
LIGA AG, Wil 
Richner AG, Steinach 
 
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 
Norancar SA, Barbengo 
 
Thurgovie 
Auto Lang, AG, Kreuzlingen 
AutoPache Wellhausen, Felben-Wellhausen 
Luxury Performance GmbH, Frauenfeld 
 
Uri 
Brand Automobile AG, Schattdorf 
 
Vaud 
Aisa-Classics Sàrl, Villars-Sainte-Croix 
CarExpert SA, Corcelles-près-Payerne 
Car-Point Carrosseries SA, Aigle 
Car-Point Carrosseries SA, Saint-Légier 
Carrosserie Dan Sàrl, Goumoens-la-Ville 
Carrosserie de Vernand, Romanel 
Carrosserie du Signal, Orbe 
Carrosserie Gilliéron, Yverdon-les-Bains 
Carrosserie Nino SA, Bex 
Carrosserie Olympia Sàrl, Vevey 
Carrosserie Rrahmani, Duillier 
Carrosserie Sensi SA, Préverenges 
Garage & Carrosserie de Bellevue SA, Aubonne 
Winiger Roland SA, Lausanne 
 

Valais 
Balet et Boulnoix Carrosserie, Sion 
Carrosserie 2000 SA, Salgesch 
Carrosserie Claude Dubuis, Réchy 
Carrosserie Lötscher, Susten 
Carrosserie Moderne SA, Sion 
Carrosserie Urfer SA, Martigny 
Garage du Nord SA, Conthey 
Lengen AG Carrosserie & Lackiererei, Glis 
 
 
Zürich 
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 
Emil Frey AG, Dübendorf  
Ernst Ruckstuhl AG, Kloten 
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 
P. Gantenbein Carrosserie + Spritzwerk, Nänikon 
Porsche Zentrum Zürich AMAG First AG, Schlieren 
Rogenmoser AG, Höri 
Seeblick Garage AG, Samstagern 
Semes Automobile GmbH, Zürich 
Th. Willy AG Auto-Zentrum, Schlieren 
 
Zug 
MB Auto Center Zug AG, Zug 
Wesemann AG, Zug 
 
Principauté de Liechtenstein 
Carrosserie Rifaj, Schaan
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André Koch AG
Grossherweg 9
8902 Urdorf-Zürich
www.andrekoch.ch
repanet.andrekoch.ch

Le succès c‘est un travail d‘équipe
Augmentez votre chiffre d‘affaires, diminuez vos frais,  
travaillez profitablement. Démarrez avec Repanet Suisse! 

Réseau indépendant de carrossiers  
experts et certifiés

http://www.andrekoch.ch/
http://repanet.andrekoch.ch/


André Koch SA www.andrekoch.ch

Nous sommes là pour vous

Avec les marques Premium Standox,  
Lesonal et DeBeer nous sommes le 
leader de la peinture de réparation 
automobile en Suisse. Nous propo-
sons dans notre assortiment, aux car-
rosseries et aux ateliers de peinture, 
une large gamme d’accessoires pour 
la réparation de peinture automobile 
dont une entreprise peut avoir besoin. 
Un succès à long terme exige plus que 
de bons produits. Grâce à notre service 
partenaire 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 professionnels 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 Repa-
net Suisse– englobant de nombreuses 
offres telles que conseils, représentation 
auprès des assurances et des sociétés 
de leasing.

Notre passion au
service de votre succès

http://www.andrekoch.ch/

