Communiqué de presse
10 septembre 2020
Repanet Suisse et Audatex Solera concluent un partenariat
L’entreprise Audatex, fondée en 1966 en Allemagne, est une marque bien connue dans le
secteur de la carrosserie depuis des décennies. Le leader du marché dans le domaine de
l’estimation des coûts et de la vérification des factures, qui fait désormais partie du
groupe américain Solera, propose diverses solutions pour la gestion des sinistres. Tout
comme André Koch AG, Audatex Solera mise depuis longtemps sur la digitalisation afin
de rendre le traitement des sinistres plus efficace et d’éviter des interruptions dans les
processus - ce qui arrive par exemple lors d’interventions manuelles ou d’interfaces
informatiques manquantes.
Afin d’accorder le réseau Repanet Suisse aux dernières exigences du marché, André Koch AG
s’efforce depuis toujours à travailler avec des partenaires efficaces. Avec l’alliance entre Audatex et
Repanet Suisse, deux leaders du marché mènent la « Gestion numérique des sinistres »
conjointement dans la même direction. Cela ne profite non seulement aux clients et partenaires du
réseau, mais également aux exploitants de flottes, compagnies d’assurance et sociétés de leasing
qui font appel au réseau Repanet Suisse pour le traitement des sinistres de leurs véhicules.
Marcel Schradt, directeur général d’Audatex Suisse, déclare à propos de la coopération avec André
Koch AG : « Audatex Solera investit actuellement plusieurs millions de francs dans la numérisation
de la gestion des sinistres. Il en résulte des produits qui permettent l’évaluation de l’étendue des
dommages, et qui sont basés sur l’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage machine (ML).
Cette évolution va révolutionner le règlement des sinistres. Les entreprises de Repanet Suisse font
partie des premières à en bénéficier. »
Enzo Santarsiero, PDG d’André Koch AG, déclare à propos de la coopération avec Audatex : « La
digitalisation grandissante du processus de traitement des sinistres exige des compétences en
informatique et des connaissances spécifiques dont les carrossiers ne disposent pas forcément.
Nous sommes convaincus que dans ce domaine, Audatex Solera sera un partenaire important qui
nous soutiendra, tout comme les entreprises de Repanet Suisse, dans l’orientation vers l’avenir.
Nous nous réjouissons de ce partenariat »
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Légende (de gauche à droite) : Enzo Santarsiero (CEO André Koch SA), Marcel Schradt
(Managing Director Audatex Suisse), Robert Hasler (Head of business delivery Audatex Suisse),
Richard Schöller (Business development Manager André Koch SA)
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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