Communiqué de presse
24. mars 2022
Pneu Bösiger SA choisit Repanet Suisse comme partenaire
Pneu Bösiger SA a choisi le réseau d'ateliers Repanet Suisse comme partenaire de
coopération. A l'avenir, Pneu Bösiger gérera activement les sinistres dans les
carrosseries et les entreprises de peinture de véhicules certifiées Repanet Suisse et
proposera en outre une série de prestations à nos partenaires Repanet.
Pneu Bösiger SA à Langenthal propose tout ce qui concerne les pneus et le service automobile, y
compris le service de climatisation, la géométrie de direction, les freins, les amortisseurs et le
montage de pots d'échappement. L'entreprise exploite en outre un commerce et une location de
voitures, spécialisés dans les véhicules exclusifs, ainsi que le Businesspark Langenthal. Depuis peu,
ils proposent également des préparations professionnelles pour les véhicules - surtout pour les
véhicules spéciaux.
A l'avenir, les sinistres de Pneu Bösiger seront activement gérés dans le réseau Repanet Suisse.
Mais ce n'est pas tout, car Pneu Bösiger propose également à tous les partenaires Repanet une
offre spéciale sur tous les services tels que le service et la vente de pneus, ainsi que la préparation
des véhicules, spécialisée dans les véhicules exclusifs, ainsi que la vaste offre du Businesspark de
Langenthal.
Ce qui a convaincu Pneu Bösiger SA, ce sont surtout les clients de Repanet, la grande utilité de
RepScore.net, une plateforme basée sur le web pour les exploitants de flottes pour les réparations
professionnelles de dommages de carrosserie, de peinture et de vitres, la certification des
entreprises partenaires, le principe "réparer avant de remplacer" ainsi que les réparations au
moyen des techniques Smart ou Spot Repair.
Les entreprises partenaires de Repanet Suisse sont des professionnels de la carrosserie et de la
peinture. Avec un équipement d'entreprise moderne, des matériaux de haute qualité et des
collaborateurs qualifiés, ils garantissent des réparations de peinture de première classe à un prix
équitable. Grâce à des normes de qualité élevées et à un équipement numérique, les entreprises
partenaires sont synonymes de conseil spécialisé, de livraison ponctuelle, de devis précis, de
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documentation complète et de communication rapide. Ces critères sont d'une importance capitale
pour les exploitants de flottes, les sociétés de leasing et les compagnies d'assurance.
La garantie de la qualité des réparations grâce à la certification Repanet et la réduction des coûts
de réparation grâce au principe 'réparer avant de remplacer' sont d'autres avantages essentiels qui
permettent à nos entreprises membres de Repanet de marquer des points", explique Enzo
Santarsiero. "De plus, ce partenariat permet aux entreprises d'augmenter leur chiffre d'affaires et
elles bénéficient en outre de nombreux services de Pneu Bösiger. Il en résulte une situation
gagnant-gagnant", ajoute Amal Tizeroual.
"Je me réjouis de la collaboration avec notre nouveau réseau de carrossiers, car les entreprises
certifiées fournissent un travail de haute qualité tout en assurant une couverture géographique
optimale dans toute la Suisse", résume Bruno Leandro en parlant des avantages pour Pneu
Bösiger.
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Légende de la photo: Amal Tizeroual (Business Development), Bruno Leandro (Head of Fleet),
Enzo Santarsiero (CEO).
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
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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
185 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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