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André Koch AG publie le nouveau programme de partenariat Repanet Suisse 2021
En tant qu'exploitant et représentant de Repanet Suisse, le plus grand réseau dans le
domaine de la carrosserie et de la peinture automobile, André Koch AG continuera à
offrir à ses entreprises partenaires en 2021 une large gamme de services, de formations
continues et de partenariats.
Dans quels champs d’action Repanet Suisse fixera-t-il ses priorités en 2021 ?
Repanet Suisse continuera à progresser pour ses entreprises partenaires en 2021 dans le but
d'ouvrir la voie à des partenariats solides et à valeur ajoutée. L’année 2021 sera intéressante à cet
égard.
Le thème de la "réparer au lieu de remplacer" reste important. Cela nécessite, d'une part, des
partenariats qui partagent cette conviction et, d'autre part, des formations et des
perfectionnements pour qu'elle soit également déployée dans les entreprises.
"L'année 2020 nous a montré combien il est important de proposer des formations en ligne. C'est
pourquoi André Koch AG a décidé d'investir dans l'infrastructure et le personnel afin de pouvoir
offrir des webinaires professionnels. C'est la seule façon pour nous de garantir à nos clients et
partenaires le niveau de qualité auquel ils sont habitués, y compris au niveau numérique", déclare
Patrizia Santarsiero, responsable du centre de services de Repanet Suisse.
Toutes les offres du programme de partenariat estampillées avec le logo "Repanet Suisse online"
peuvent être utilisées par les entreprises Repanet Suisse confortablement depuis leur entreprise ou
de leur bureau à domicile. Des webinaires seront proposés dès le 1er trimestre 2021. Enzo
Santarsiero souhaite également recommander les cours de formation technique à tous les
partenaires, qui peuvent également être complétés à travers des webinaires. Ces derniers sont
constamment mis à jour sur le site www.andrekoch.ch.
L'une des préoccupations majeures de Repanet Suisse est de créer des plateformes d'échanges
entre les entreprises partenaires. Ce n'est qu'ainsi que l'idée de travailler en réseau, d'échanger
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des idées, d'apprendre et de tirer profit les uns des autres peut être réellement mise en pratique.
C'est pourquoi Enzo Santarsiero envisage l'avenir avec courage et confiance et a déjà commencé à
planifier la conférence annuelle, qui devrait avoir lieu les 17 et 18 septembre 2021.
La plupart des entreprises Repanet Suisse doivent obtenir cette année la recertification du Swiss
Safety Center/Xpert Center. "Nous sommes fiers des entreprises Repanet Suisse qui ont répondu
aux critères de qualité élevés et ont obtenu le label de qualité Swiss Safety Center & Repanet
Suisse", a déclaré M. Santarsiero. L'excellente qualité du label Repanet Suisse est le pivot de
toutes les négociations avec les partenaires de coopération. Elle est également au cœur des
partenariats existants avec l'assurance Helvetia, les sociétés de gestion de sinistres et de parcs
automobiles telles que JAROWA, ALPHABET, CarNet et les parcs automobiles des sociétés Würth,
Meier/Tobler, Griesser Storen et Car-Logistics AG. Ces partenaires importants sont convaincus de
la qualité des entreprises partenaires de Repanet et continueront à s'appuyer sur cette coopération
à l'avenir.
Le programme complet de ce partenariat, qui offre une gamme complète de séminaires ainsi qu’un
soutien marketing, peut être consulté sur Internet sur le site de Repanet Suisse à l'adresse
suivante : www.repanetsuisse.ch.
Le réseau Repanet Suisse a été lancé en Suisse en mars 2014. Il comprend, à la fin janvier 2021,
plus de 150 entreprises partenaires dans toute la Suisse.
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Légende : le programme partenaire Repanet Suisse 2021 d‘André Koch SA ne laisse rien à désirer.
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
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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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