Communiqué de presse
30 août 2018
Repanet Suisse établit un accord de coopération avec PanGas
Les coopérations stratégiques développées par Repanet Suisse permettent à ses
entreprises partenaires de profiter du savoir-faire et des compétences professionnelles
de prestataires spécialisés issus de secteurs variés. Ce remarquable réseau d’ateliers en
carrosserie et peinture a désormais conclu une nouvelle coopération – avec PanGas, le
premier fabriquant de gaz industriels et fournisseur d’appareils de soudage et de métaux
d’apport proposant également des cours de soudage.

Les appareils de soudage font partie des outils les plus utilisés dans de nombreux ateliers de
carrosserie et de peinture. Lors de la réparation de dégâts causés par un accident ou de la
restauration d’une voiture de collection marquée par la rouille, le soudage s’impose dans la plupart
des cas. Parallèlement aux appareils de soudages et aux accessoires correspondants, l’atelier doit
absolument être équipé d’un autre élément: du gaz de protection.
PanGas AG, basé à Dagmersellen dans le canton de Lucerne, est l’un des fournisseurs leader de gaz
de protection en Suisse. L’entreprise fondée en 1909 fournit aujourd’hui la majeure partie des
secteurs en divers gaz industriels – de l’industrie du bâtiment aux entreprises pharmaceutiques et
biotechnologiques en passant par l’industrie alimentaire. « Ce nom est également bien connu dans le
secteur de la réparation automobile car de nombreuses entreprises se fournissent en gaz de
protection à Dagmersellen », dit Tony Tulliani, directeur de Repanet Suisse. « C’est pour cette raison
que nous rencontré PanGas et proposé une collaboration avec Repanet Suisse ».
Les entreprises partenaires de Repanet Suisse peuvent dès maintenant bénéficier de conditions
avantageuses lors de leur commande de gaz de protection de PanGas. « Les conditions en faveur des
entreprises partenaires sont déjà visibles sur la boutique en ligne de PanGas (shop.pangas.ch) »,
explique Tulliani. « Vous devez simplement créer votre propre identifiant pour pouvoir en profiter. »
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La coopération est intéressante pour les entreprises partenaires à d’autres égards: « En tant que
spécialiste des techniques de soudage, PanGas organise régulièrement des formations hautement
qualifiées pour les différentes applications de gaz. Elles se déroulent à Dagmersellen, Winterthur et
prochainement également en Suisse romande », explique Tulliani. « Nous proposons des cours de
soudage classiques mais également des formations concentrées sur les nouvelles technologies. C’est
pourquoi je conseille à toutes les entreprises partenaires de Repanet Suisse de prendre en
considération ces offres de formation continue. Ils ont ici une véritable chance d’accéder à une
formation continue d’excellence. »
Les conseillers en clientèle d’André Koch SA fournissent des informations sur la coopération et la
nouvelle offre. De plus amples informations sont également disponibles au Centre d’Information à
Urdorf.
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Légende: Ils signent la coopération entre PanGas et Repanet Suisse (à partir de la gauche): Michel
Vidonya (Directeur des ventes PanGas), Fred Marti (Directeur de secteur PanGas) et Tony Tulliani
(Directeur Repanet Suisse, Directeur commercial André Koch SA).
Repanet Suisse Communiqué de presse, 30 août 2018
Rapenet Suisse établit un accord de coopération avec PanGas
Page 2 de 3

André Koch SA est, avec la marque Standox, 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 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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