Communiqué de presse
JAROWA lance une plate-forme numérique pour le traitement des dommages
aux véhicules avec Repanet Suisse d'André Koch SA.
JAROWA, la norme de référence pour les réseaux numériques, et André Koch SA,
opérateur du réseau Repanet Suisse à travers le pays, coopèrent. L’implantation
de réparations écologiquement durables, combinée aux processus numériques,
permet aux compagnies d'assurance et de leasing d'opérer de manière non
seulement plus durable, mais également de réduire sensiblement les coûts. Les
processus numériques sont également adaptés de manière optimale aux besoins
des assurés et des preneurs de leasing afin d'offrir une expérience client de
premier ordre.
Le marché reçoit, grâce à JAROWA Mobility, une solution numérique intégrée pour gérer
efficacement tous les processus liés au règlement des sinistres. JAROWA offre un
écosystème de fournisseurs de services numériques de haute qualité.
JAROWA est déjà utilisé comme norme de référence dans le secteur des assurances, le
domaine du bâtiment et de l’artisanat, des services de la santé ainsi que dans les services
juridiques. Avec le lancement de Mobility, tous les sujets pertinents sont entièrement
couverts. JAROWA n'offre pas seulement une expérience client de premier ordre, mais
grâce à une grande efficacité des processus et des coûts, des économies notables peuvent
être réalisées en même temps.
La solution JAROWA Mobility ancre deux éléments centraux dans les processus. D'une
part, la logique unique du marché garantit que les compagnies d'assurance et de Leasing
adhèrent aux conditions préférentielles négociées. D'autre part, le principe d'André Koch
de "réparer au lieu de remplacer", qui conduit à une réduction significative des coûts des
dommages, se reflète dans les processus.
Andreas Akeret, PDG de JAROWA AG, déclare à propos de la coopération avec André Koch
(Repanet Suisse) : "Avec André Koch, nous avons trouvé le partenaire idéal et le meilleur
réseau de prestataires de services pour les réparations de carrosserie et de peinture. Le
principe de "réparer au lieu de remplacer", le haut niveau qualitatif et les valeurs
communes nous ont particulièrement convaincus".
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Enzo Santarsiero, PDG d'André Koch SA, à propos de la coopération avec JAROWA : "Je
suis très heureux d'entamer cette étroite coopération avec JAROWA, un prestataire de
services bien connu dans le secteur des assurances. JAROWA peut offrir à de nombreux
fournisseurs la solution pour l'avenir. Nous voulons soutenir activement cette démarche
et créer une valeur ajoutée pour l'industrie. Je suis personnellement convaincu que tout le
monde profitera de cette coopération".
JAROWA offre une valeur ajoutée pour tous les acteurs concernés
Pour les sociétés de leasing et les gestionnaires de flotte : la solution centralisée et
globale offre des gains d'efficacité significatifs et une réduction des coûts des sinistres,
ainsi qu'une contribution à la protection de l'environnement.
Pour les compagnies d'assurance : l’utilisation des solutions existantes et éprouvées du
marché JAROWA, qui sont utilisées dans d'autres domaines tels que le bâtiment et
l'artisanat. En outre, ils bénéficient de la réduction du coût des dommages.
Pour les carrossiers : ils bénéficient de processus simples et clairs, combinés à un soutien
optimal pour la communication avec les partenaires commerciaux et les clients finaux, ce
qui réduit l'effort de coordination global.
Photo :

Légende de l’image : Andreas Akeret (CEO JAROWA AG, à droite) et Enzo Santarsiero (CEO
André Koch SA) se réjouissent de la collaboration dans le cadre du partenariat.
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
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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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