Communiqué de presse
19 décembre 2016
Les ateliers Carrosserie d’Aarau (ACW) fêtent leur ouverture.
Mi-novembre les ateliers Carrosseries d’Aarau (ACW) ont fêté l’ouverture de leur
nouveau complexe à Telli Aarau. André Koch SA qui est le partenaire en peinture de
l‘entreprise était présent au « Grand Opening ». Lors de cette cérémonie d’ouverture au
programme coloré, la peinture luminescente Colortron a été présentée.
Sous la devise „ D’une idée farfelue peut naitre un succès » les ateliers Carrosserie partenaires
d’Aarau ont invité les clients et les intéressés à une grande cérémonie d’ouverture dans leurs
nouveaux locaux. Sur l’ensemble de la journée plus de 2.000 visiteurs se sont présentés. Des jeux
et des divertissements ont couronné un programme haut en couleur. Les grands et les petits ont
pu, par exemple, profiter du simulateur de Formule 1.
Le moment fort de la journée a été la présentation de la peinture luminescente Colortron qu’André
Koch est le seul en Suisse à proposer. Grâce à un champ électrique, respectivement une tension
électrique, une couche de peinture est activée et déclenche des rayonnements électromagnétiques
sous forme de lumière. Cette caractéristique particulière rend cette peinture attractive pour
diverses utilisations, comme par exemple pour le Car-Tuning mais aussi dans le domaine du design
et de l’architecture. Pendant la fête les visiteurs ont pu, en plus de visiter les locaux, s’émerveiller
devant les voitures de sport et les motos.
„Dans des locaux ultra modernes les ateliers Carrosserie d’Aarau disposent des meilleures
conditions pour assurer des prestations de service de haute qualité directement aux clients » selon
les dires de Enzo Santarsiero, CEO d’André Koch SA qui a participé à la fête. Nous nous réjouissons
déjà du futur de notre collaboration dans laquelle nous voyons un gros potentiel et souhaitons aux
ateliers Carrosserie d’Aarau un excellent départ. »
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Photo 1:
Légende 1 :
Bonne équipe : Felix Wyss (Propriétaire ACW SA), Enzo Santarsiero
(CEO André Koch SA) et André Vogel (Chef d‘entreprise ACW SA).

Photo 2 :
Légende 2 :
André Koch SA fourni aussi à ACW SA la peinture luminescente
Colortron.

Autres photos :

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