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Repanet Suisse commence une coopération avec Würth SA
C’est grâce à des coopérations stratégiques que Repanet Suisse est en mesure de
proposer à ses ateliers partenaires de profiter du savoir-faire et des compétences
techniques de prestataires spécialisés dans des domaines variés. Ce réseau d’ateliers de
carrosserie et de peinture en carrosserie d’excellence a désormais conclu une nouvelle
coopération, et ce avec Würth SA, une société commerciale leader fournissant du
matériel de montage et de fixation aux artisans professionnels de toutes branches.
Les machines électriques et pneumatiques font partie des outils les plus utilisés dans de nombreux
ateliers de carrosserie et de peinture. Lorsqu’il faut réparer un dommage de manière
professionnelle, il est indispensable d’avoir les outils et matériaux de montage adaptés.
Le fournisseur suisse et leader en équipement d’ateliers et de matériel de montage est Würth SA à
Arlesheim, dans le canton de Bâle-Campagne. L’entreprise, fondée en 1962 à Bâle, propose
aujourd’hui une grande offre d’équipements destinés à des ateliers de toutes branches – de
l’industrie du bâtiment à la métallurgie en passant par le secteur automobile. « Dans le domaine de
la réparation automobile, nous connaissons bien ce nom car de nombreux ateliers commandent
leurs vis à Arlesheim », explique Tony Tulliani, directeur de Repanet Suisse. « C’est pour cette
raison que nous avons rencontré Würth SA et proposé une coopération avec Repanet Suisse et
André Koch SA. »
Pour les clients d’André Koch, ce partenariat est intéressant à bien des égards: « En tant que
spécialiste du montage dans les techniques de carrosserie, Würth SA propose un grand éventail
d’outils correspondant à tous les besoins des carrossiers. Parallèlement à cette gamme variée,
Würth SA propose également un service de conseil professionnel et individuel. Ce profil remplit
l’objectif d’André Koch SA, à savoir d’être également au service de nos clients en tant que
partenaires compétents. C’est dans le sens de ces philosophies d’entreprise communes que nous
sommes heureux de vous présenter des solutions optimisées pour nos clients », poursuit Tulliani.
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Les conseillers clientèle d’André Koch SA fournissent volontiers des informations sur la coopération
débutant en février 2019 ainsi que sur la nouvelle offre. Le centre d’informations d’Urdorf donne
également de plus amples informations.
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.
Photo 1:

Légende de la photo: Lancement de la coopération entre Würth AG et Repanet Suisse (à partir
de la gauche): Tony Tulliani (Directeur de Repanet Suisse) et Markus Baumgartner (Directeur de la
gestion des comptes principaux de Würth AG)
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André Koch AG
Grossherweg 9
CH-8902 Urdorf-Zürich
Tel. : +41 (0)44 73557 19
E-Mail : viviana.martinotti@andrekoch.ch
repanet.andrekoch.ch
www.andrekoch.ch
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