Communiqué de presse
3. Februar 2022
Relaunch: Repanet Suisse renouvelle son partenariat avec XpertCenter AG
Le

célèbre

réseau

de

carrossiers

"Repanet

Suisse"

d'André

Koch

SA

s'étend

continuellement et rapidement. Dans le cadre de la fusion des réseaux "CUI" et "Five Star"
sous l'égide de Repanet Suisse, André Koch SA renouvelle également son partenariat avec
XpertCenter SA.
La collaboration actuelle avec XpertCenter SA se base sur le réseau "Automotive Repair Network"
(ARN), qui a été créé à l'époque en collaboration avec les réseaux CUI et Five Star. Dans le cadre de
l'intégration de ces deux réseaux dans Repanet Suisse, le partenariat entre André Koch SA et
XpertCenter SA a été "relancé".
XpertCenter SA à Berne est une filiale de "La Mobilière", l'une des plus anciennes compagnies
d'assurances privées de Suisse. En tant qu'entreprise neutre, XpertCenter SA est spécialisée dans
l'expertise et le traitement des sinistres. Comme Repanet Suisse offre toujours aux garages et
carrosseries indépendants, parfaitement équipés pour effectuer des réparations de qualité, le service
et le soutien nécessaires à l'émergence de nouvelles coopérations avec des gestionnaires de sinistres,
le réseau s'engage également pour le renouvellement du partenariat avec XpertCenter AG pour ses
membres. Avec la certification Repanet Suisse, effectuée par XpertCenter AG, les entreprises
obtiennent les preuves de qualité nécessaires pour pouvoir traiter les sinistres de manière autonome
et surtout plus rapide et plus efficace.
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A propos d'André Koch AG - Repanet Suisse
Avec les marques Standox, Lesonal et DeBeer, André Koch SA est le premier fournisseur de peintures
de réparation automobile en Suisse. Depuis 1948, l'entreprise basée à Urdorf propose des produits
de peinture de haute qualité et une large gamme d'accessoires. Grâce à un réseau étroit de
conseillers spécialisés et de techniciens d'application, l'entreprise est synonyme d'un service clientèle
et de livraison exceptionnel. En outre, André Koch SA soutient ses clients avec un programme de
formation et de perfectionnement axé sur la pratique et une offre de conseil complète. En 2014,
André Koch SA a lancé Repanet Suisse, le "réseau de compétences dans le secteur de la carrosserie".
Aujourd'hui, ce réseau certifié par Swiss Safety Center compte plus de 160 partenaires dans toute la
Suisse. Il a pour objectif d'améliorer le taux d'occupation et la rentabilité des entreprises
participantes et de faire connaître leurs performances auprès des gestionnaires de flottes, des
sociétés de leasing et des assurances. Ainsi, André Koch SA se recommande aux entreprises
professionnelles de peinture en Suisse comme un partenaire solide et fiable.
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