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14 août 2018
Alphabet choisit Repanet Suisse en tant que partenaire
Alphabet gestion de flotte (Schweiz) AG a choisi le réseau d’ateliers Repanet Suisse en
tant que partenaire de coopération. À l'avenir, Alphabet contrôlera activement les cas de
dégâts dans les ateliers de peinture de carrosseries et de véhicules certifiés Repanet
Suisse.
Alphabet gestion de flotte (Schweiz) AG est l'un des fournisseurs internationaux de solutions de
mobilité professionnelle les plus dynamiques pour les véhicules de toutes marques. La filiale du
groupe BMW est spécialisée dans la location longue durée et les solutions de mobilité innovantes
pour les entreprises. En Suisse, Alphabet gère environ 7 000 véhicules sur le site de Dielsdorf. À
l'avenir, les dégâts causés sur ces véhicules seront traités avec le plus haut niveau de fiabilité et de
qualité par les partenaires du réseau Repanet Suisse.
Les normes de qualité élevées de Repanet Suisse ont été la principale motivation d’Alphabet
gestion de flotte (Schweiz) AG à coopérer avec Repanet Suisse: "La qualité de réparation de nos
véhicules en cas de dégâts et leur disponibilité dans un très court délai sont essentielles pour nos
clients. La satisfaction du client et donc notre succès commercial en dépendent. Les normes de
service et de qualité clairement définies de Repanet Suisse nous ont convaincus d'avoir trouvé le
bon partenaire " a déclaré Alain Bahni, directeur des opérations d'Alphabet Fleet Management
(Schweiz) AG.
La coopération est une situation gagnant-gagnant pour toutes les parties concernées, y compris
pour Repanet Suisse. "Cela donne à nos entreprises partenaires des commandes supplémentaires à
des conditions équitables", déclare Tony Tulliani, responsable de Repanet Suisse pour André Koch
SA. "Et Alphabet est assuré que le règlement de dégâts se fera dans le cadre d’une opération de
réseau répondant à nos normes de qualité élevées.". En outre, l'excellent travail de carrosserie et
de vernissage comprend également un service de livraison et de collecte de véhicules ou la
garantie de véhicules de remplacement.
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Enzo Santarsiero, PDG d'André Koch SA, voit dans cette coopération un nouvel élan pour Repanet
Suisse: "Nous mettons tout en œuvre pour maintenir les normes de qualité dans les entreprises
partenaires de notre réseau. Des coopérations comme celle avec Alphabet rendent également
l’effort pour nos entreprises partenaires payant."
Photo:

Légende: Bravo pour la coopération (de gauche): Tony Tulliani (André Koch SA), Alfonso Iaquinto,
Alain Bahni et Peter Jedloczky (Alphabet Fleet Management Suisse AG), Enzo Santarsiero (André
Koch SA).

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,
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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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