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17 janvier 2022
Le programme partenaire Repanet Suisse 2022 est là !
En 2022, André Koch SA propose un nouvelle fois à ses membres Repanet Suisse une
large gamme de services et de formations. Le sujet de « réparer au lieu de remplacer »
est et restera un défi quotidien. Une attention particulière sera également portée aux
formations professionnelles en ligne et aux webinaires en 2022. La situation Covid a
confirmé à André Koch de continuer à investir dans ce domaine afin que les partenaires
du réseau puissent être formés en ligne à tout moment si nécessaire et ainsi rester en
forme pour l'avenir exigeant.
« Le profil de partenaire des membres - les opportunités du futur avec des attentes à 100 % grâce
à une participation à 100 % - est plus important que jamais. Un réseau dont les membres sont
enthousiastes et passionnés et y contribuent activement est plus fort que tout autre et mène au
succès de tous. Le dernier développement avec l'adhésion des réseaux Axalta Five Star et CUI à
Repanet Suisse confirme l'effort de renforcer encore le réseau afin de ne manquer aucune
opportunité dans de nouvelles collaborations », est convaincu Martin Steffen.
« L'excellence du label de qualité « Repanet Suisse » est la clé de voûte de toutes les négociations
avec les partenaires de coopération. Ces partenaires importants sont convaincus de la qualité des
entreprises partenaires de Repanet et continueront à compter sur cette coopération à l'avenir. La
compensation de l'empreinte CO2 volontaire d'André Koch SA à titre d'exemple et le label associé
de la « Fondation KMU Clima » d'une « entreprise neutre en CO2 » n'est pas seulement une
confirmation - c'est aussi une obligation. L'obligation de continuer à investir dans le développement
durable et d'y travailler. Réparer au lieu de remplacer est un facteur important et essentiel pour la
planification et la mise en œuvre des formations et séminaires Repanet Suisse, ainsi que pour le
travail avec des partenaires. Les entreprises de Repanet Suisse suivent des formations continue et
satisfont aux critères de qualité élevés afin d’obtenir le label de qualité Swiss Safety Center. « Nous
en sommes fiers », explique Enzo Santarsiero.
La conférence annuelle de Repanet Suisse, qui aura lieu le 23 et 24 Septembre 2022, offre
l'opportunité d'entrevoir l'avenir. L'objectif de cette plate-forme permanente étant de recevoir des
informations professionnelles, des échanges d'expérience concentrées et des connaissances
spécialisées. Nos Partenaires sont heureux de partager avec les membres de l'industrie de la
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carrosserie et d'échanger leurs idées. C'est ici que la famille Repanet de toute la Suisse se réunit en plus de socialiser - pour puiser dans un large réservoir d'informations et d'expériences
spécialisées.
Grâce à l'offre étendue de séminaires et d'aides marketing disponibles sur le site Internet de
Repanet Suisse à l'adresse www.repanetsuisse.ch, les membres peuvent à tout moment se
renseigner sur l'ensemble du programme partenaire et rechercher d'autres objectifs de formation.
Repanet Suisse a démarré en Suisse en mars 2014 et a réussi à gagner fin 2021 plus de 170
entreprises partenaires dans toute la Suisse.
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Légende : Le programme de partenariat Repanet Suisse 2022 d'André Koch AG fournit une
assistance là où cela est nécessaire.

À propos d'André Koch SA - Repanet Suisse
André Koch SA, avec les marques Standox, Lesonal et DeBeer, est le premier fournisseur de
peintures de finition automobile en Suisse. L'entreprise d'Urdorf propose depuis 1948 des produits
de peinture de haute qualité et une large gamme d'accessoires. Avec un réseau étroit de
consultants spécialisés et d'ingénieurs d'application, l'entreprise est synonyme de service client et
de livraison exceptionnel. De plus, André Koch AG soutient ses clients avec un programme de
formation pratique et de formation continue et une gamme complète de services de conseil. En
2014, André Koch AG a lancé Repanet Suisse, le « réseau de compétences dans l'industrie de la
carrosserie ». Aujourd'hui, le réseau certifié par le Swiss Safety Center compte plus de 170
partenaires dans toute la Suisse. L'objectif du programme est d'améliorer l'utilisation des capacités
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et la rentabilité des entreprises participantes et de faire connaître leurs capacités aux gestionnaires
de flotte, aux sociétés de leasing et aux compagnies d'assurance. André Koch AG se recommande
aux ateliers de peinture professionnels en Suisse comme un partenaire solide et fiable.
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