Communiqué de presse

André Koch AG félicite la Carrosserie José Barth à l'occasion de son anniversaire
24 septembre 2020. 2020 est en fait, pour la Carrosserie José Barth Sàrl, une année
d’anniversaire. Mais malheureusement, la grande fête doit être annulée à cause de
Corona. Une raison de plus pour André Koch AG de féliciter l'entreprise jurassienne à
l'occasion de son 25e anniversaire.
Premièrement, les choses ne se passent pas comme ça, et deuxièmement, ce n'est pas ce que
vous pensez - comme le dit un proverbe, c'est au dessinateur Wilhelm Busch qu'on le doit. Cela
s'applique également à la carrosserie José Barth Sàrl sur la commune de Courroux dans le canton
du Jura. "Au début de l'année, nous avions imaginé un programme pour célébrer notre 25e
anniversaire", explique José Barth, propriétaire de la société. "Mais dans la situation actuelle, avec
toutes ces mesures en vigueur, nous avons décidé de tout annuler. Parce que nous voulions
vraiment célébre cette anniversaire comme il se doit avec nos clients et nos partenaires".
Une entreprise familiale typique : José Barth, tôlier-carrossier et peintre de formation, s'occupe de
la partie technique, sa femme Natacha de la partie commerciale. L'équipe est complétée par quatre
employés, trois dans l'atelier et une employée à temps partiel dans le bureau, ainsi que deux
apprentis. À Courroux, une grande importance est accordée à la formation des jeunes : "Depuis
2003, nous avons formé avec nous neuf peintres", rapporte Monsieur Barth. "Et deux d'entre eux
ont reçu une mention élogieuse lors de leurs examens. Je suis fier de cela".
En 1995, Monsieur Barth a fondé son entreprise de carrosserie à Corban. Quatre ans plus tard, il
acquiert un bâtiment d'atelier vide à Courroux et y fait installer une cabine de peinture. Depuis
lors, son atelier de carrosserie et de peinture n'a cessé de se développer. Aujourd'hui, il dispose
d'un équipement technique de pointe. L'entreprise répare et peint des véhicules de toutes
marques, et propose également à ses clients la réparation ou le remplacement de pare-brise et
l'élimination de grêlons ou de bosses de stationnement gênants. Monsieur Barth collabore avec des
compagnies d'assurance renommées dans le domaine du contrôle des dommages.
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L'entreprise est désormais également membre des réseaux d'ateliers Repanet Suisse. Cette étape
est été important pour Monsieur Barth. "Pour réussir à long terme", explique-t-il, "il faut avoir la
volonté et la capacité de toujours rester à la pointe - non seulement en matière de technologie,
mais aussi dans le domaine des affaires".
Depuis de nombreuses années, l'entreprise ne jure que par la couche de fond Standoblue et les
autres produits de la marque Standox d'André Koch AG. "J'apprécie l'excellente qualité et
l'efficacité des matériaux Standox", déclare Monsieur Barth. "Mais un aspect tout aussi important
est le bon et rapide service à la clientèle fourni par André Koch AG".
C'est un éloge dont Enzo Santarsiero, PDG d'André Koch AG, se réjouit naturellement. "Il est bien
sûr très dommage que la célébration de l'anniversaire ait dû être annulée", dit-il. "Mais dans la
situation actuelle, il n'y a malheureusement rien que nous puissions faire. C'est précisément la
raison pour laquelle nous tenons à féliciter chaleureusement la Carrosserie José Barth à l'occasion
de son anniversaire. Nous espérons que nous continuerons à travailler ensemble pendant
longtemps encore. Et j'espère que la célébration du 30e anniversaire sera réussie - alors je viendrai
définitivement".
Photos 1-2 :

Légende : Opération moderne : Carrosserie José Barth Sàrl à Courroux.
Photos 3-4 :
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Légende de la photo : José Barth, propriétaire de la société, devant son entreprise (photo de
gauche) et avec son équipe lors des félicitations de Patrick Scholl, représentant commercial d'André
Koch AG (photo de droite, 4e en partant de la gauche).
André Koch SA André Koch SA est, avec les marques Standox, Lesonal et DeBeer, 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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