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Editorial

Réparations en carrosserie

Humeur printanière

Peut-être nous déplacerons-nous
un jour dans des véhicules utilisant la technologie des cellules de
combustible, roulant à l’hydrogène,
à l’électricité ou avec une source
d’énergie que nous ne connaissons
pas encore aujourd’hui. Peut-être
même qu’à l’avenir les véhicules
motorisés vont s’appeler autrement
– mais une chose est sûre, il y aura
toujours des voitures.
Qu’y a-t-il de plus beau qu’une voiture mise sur son trente et un, en vue d’une escapade printanière?

Pourquoi?
2009 est l’année Darwin. Comme
la nature, la technique est sujette
à une évolution permanente. De
nouveaux rapports entre les choses,
lois et technologies voient le jour.
Certaines découvertes sont d’emblée rejetées, alors que d’autres ont
cours des décennies durant avant
d’atteindre leurs limites.
Aujourd’hui, le monde occidental
est entré dans une dynamique de
développement durable. Des programmes de recherche de plusieurs
millions s’attachent à trouver une
solution. Nous trouverons la réponse dans un futur assez proche.
Le grand défi que doit relever notre
centre de compétences pour la carrosserie et la technique publicitaire
consiste donc à détecter en amont
les tendances de demain, afin de se
positionner dès aujourd’hui dans
les domaines pertinents.
Sincères salutations

D

es petits défauts sur
la peinture de votre
voiture, que vous trouvez
fâcheux? Qu’à cela ne tienne,
ils ne seront plus qu’un mauvais souvenir après être passés dans les mains expertes
de nos spécialistes, disposant de techniques bien spécifiques et d’équipements
adaptés.
Si petite soit-elle, chaque égratignure ou bosse impacte tôt ou
tard la valeur de votre véhicule
à la revente. A tous ces tracas,
notre réponse, avantageuse en
termes de coûts, s’appelle: eXpressrepair. Au sein de notre
centre de compétences, deux
stations de travail supplémentaires sont ainsi spécialement

Des petites égratignures ou des petites bosses? C’est déjà du passé!

équipées pour répondre aux
besoins de réparation rapide
et professionnelle.

seiller clientèle Sandro Riser.
Vous pourrez éventuellement
patienter le temps que votre

voiture soit remise à neuf, en
dégustant un espresso.

Il n’est désormais plus nécessaire de changer ou de
repeindre des éléments entiers
de carrosserie. De même, une
petite bosse ou un léger impact
dans le pare-brise peuvent être
avantageusement réparés chez
nous, sans avoir pour autant
à rogner sur la qualité. Montrez les petits dommages causés
à votre véhicule à notre con-

Franz Remund
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Les astuces du professionnel

Bon à savoir:
les réparations en carrosserie

Folien

OC 851
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Skalafarben 10C/100M

Les alternatives bon marché finissent souvent par revenir plus cher!

P

our faire des économies, il arrive souvent que les propriétaires de véhicule s’adressent à des ateliers de réparation où les compétences et/ou les équipements sont de moindre
qualité, pour remettre en état leur véhicule accidenté. Un mauvais calcul, qui peut aussi s’avérer potentiellement dangereux,
comme le démontrent les crash tests et les études publiées à
ce sujet.

Les constructeurs automobiles
définissent la «crash performance» de leurs véhicules par
les tôles d’acier à résistance élevée qui y sont mises en œuvre.
Sur cette base sont ajustés et
montés tous les autres systèmes
de sécurité, tels que les airbags,
les prétentionneurs de ceinture,
etc. Il est interdit de modifier
ces données constructeur, car

cela pourrait avoir des conséquences dramatiques en cas de
collision.
Lors de sinistres impliquant
une forte déformation du véhicule, il est souvent indispensable de faire passer le véhicule
sur le marbre de redressage
pour le remettre en conformité
avec les formes et cotes d’origine.

Dans cette optique, nos installations et la compétence de nos
collaborateurs, qui font partie
des meilleurs de leur profession,
vous procurent un avantage inouï. Un atelier bon marché ne
peut vous offrir de telles prestations. Un autre facteur non
négligeable, que vous êtes en
droit d’attendre de notre part,
est la gestion complète du sinistre. Cela signifie que nous
nous occupons des opérations
de dépannage, nous nous chargeons d’effectuer les démarches
de clarification nécessaires
auprès des compagnies d’assurances, jusqu’au prêt d’un véhicule de courtoisie de catégorie

Engagement ou soulagement?

D

e plus en plus de compagnies d’assurances proposent à leurs
clients des primes plus avantageuses ou d’autres facilités,
en leur imposant cependant de passer par telle ou telle entreprise de carrosserie pour faire faire les réparations.

Nous avons voulu interroger un
expert sur les éventuelles conséquences que cela comportait
pour les intéressés. Sandro Riser, du service clients carrosserie chez Remund AG, nous a
accordé un entretien.
Dans ce contexte, on entend
toujours parler du concept
de «gestion des sinistres».
Qu’est-ce que cela recouvre
précisément?

SR: Les compagnies d’assurances
fournissent des incitations à leurs
clients – en prenant en charge
par exemple une quote-part de
la franchise – à condition qu’ils
s’engagent à s’adresser à un carrossier sous contrat avec la compagnie en cas de sinistre. Le client
se trouve donc lié à une entreprise
de réparation. C’est ça la gestion
des sinistres.

équivalente. Si on passe tous
ces facteurs en revue, sans
compter les nombreux autres
arguments qui parlent en faveur

d’une entreprise spécialisée et
qualifiée, on comprend mieux
ce que sous-entend le titre de
cet article.

Gut zur Ausführung

Variante 10A

OBJEKT:

Logo

MATERIAL / MASSE

KUNDE:

Remund Carrosserie

Material:

Erstellungsdatum: 12/02/07

Format:

Ersteller:

Masstab:

WICHTIG: Dieses Dokument ist
ein Farblaserausdruck.
Abweichungen zu den endgültigen Farben sind möglich.
Für nicht angezeichnete Fehler
kann die Remund AG keine Verantwortung übernehmen.

s/w

ENDGÜLTIGER PLAN AKZEPTIERT AM:

Unterschrift

Dieser Plan ist geistiges Eigentum der Firma Remund AG. Für Reproduktionen von Entwürfen oder Teilen davon ist das

Des équipements ultramodernes – und nécessité absolue pour satisfaire les hautes
exigences de l’ industrie automobile.

Toujours «à jour»
Y a-t-il des inconvénients?
SR: Les entreprises sous contrat
se conforment aux temps alloués
par réparation en vigueur dans
la branche, qui sont très serrés.
De plus, la compagnie exige en
général une remise. Bref, les travaux sont donc effectués sous une
certaine pression la plupart du
temps.
Quels sont les impacts éventuels?
SR: Quand la voiture sort de
réparation, tout a l’air en ordre
la plupart du temps. En revanche, le client ignore comment ont
été réalisés les travaux de carrosserie. Il existe là aussi différents
niveaux de qualité. Etant donné
que la commande est en règle générale initiée par la compagnie
d’assurances, il peut très bien arriver que le client et le professionnel en carrosserie ne se rencontrent jamais.
Dans ces conditions, il est totalement impossible d’être à l’écoute
des souhaits spécifiques du client.

Un concept d’inscription cohérent permet de clarifier les situations. J.-D. Chappuis, de la police cantonale de Fribourg, est
enthousiaste: «Nous sommes très satisfaits du travail fourni
et recommandons sans réserve les services de la société Remund Werbetechnik AG.»
En outre, Remund équipe
trois centres opérationnels
avec des cartes réalisées sur
mesure, pour des portions
d’autoroutes spécifiques
par exemple. Ces cartes et
plans sont mis à jour chaque mois.
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Habillage partiel ou complet de véhicules

Pour mettre de la couleur, de la joie
et de la vie sur les routes et les rails

L

’habillage de véhicules en semi ou total-covering fait partie depuis bien des années des missions quasi quotidiennes de Remund Werbetechnik. Peu importe la taille du véhicule, du bolide citadin au bus articulé de 18 m de long en
passant par le véhicule sur rails, tous les rêves publicitaires
deviennent réalité.
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Précision du travail – un impératif pour les
objets de grande taille .
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Un design extérieur dynamique
Pour RegionAlps, il est important que ses
rames, baptisées DOMINO, arborent les couleurs du Valais, soit le rouge et le blanc. Grâce
à son nouveau look, le DOMINO paraît plus
dynamique et plus frais.

Frais et sympathique
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Sur la route, ces véhicules laissent une
bonne impression après leur passage.
Liliane Kramer Berner, du département
marketing et ventes de Joggi AG à Murten, déclare à ce sujet: «La coopération
avec Remund AG est simple et efficace.
La qualité rendue est de très haut niveau».
Remund Werbetechnik AG réalise le nouveau
branding de 14 nouvelles rames de 3 wagons.

Les apprenants jouent un rôle important chez nous

V

oilà plusieurs années que Remund AG est un lieu de formation pour 5 métiers différents. Découvrez ici comment
Angela Stähli, réalisatrice publicitaire en quatrième année
d’apprentissage, vit son parcours de formation.
Votre apprentissage touche
à sa fin. Comment voyezvous désormais la profession
de réalisatrice publicitaire,
par rapport à l’idée que vous
vous en faisiez au début de votre apprentissage?
AS: Le métier est bien plus physique que je ne l’avais imaginé.
On n’est pas assis des heures durant derrière son ordinateur,
c’est très varié. Certains travaux
se passent en plein air. C’est donc
un métier bien plus exigeant et
polyvalent, ce qui est positif.

Des professionnels provenant de
différents horizons travaillent
ensemble au sein de Remund
AG: des graphistes, des tôliers
en carrosserie, des peintres en
automobile, ainsi que des sérigraphes et tampographes. Cela
a-t-il influencé votre évolution
professionnelle?
AS: C’ était une très bonne chose. Cela m’a donné l’occasion
d’observer de près d’autres professions et d’en tirer de précieux enseignements. C’était aussi un vrai
plus pour moi de travailler dans
une entreprise ayant son propre

département de sérigraphie, car
la sérigraphie est l’une des matières de l’examen final.

compter le bus DJ Bobo. Je ne
peux être qu’ heureuse et motivée
après un tel parcours.

Quels ont été les temps forts de
votre apprentissage?
AS: J’ai eu l’occasion de réaliser divers travaux qui valorisent
aujourd’ hui mon expérience: le
Tattoo Tram à Bâle, une rame
pour la Goldenpass Line, sans

Quels sont vos projets pour
l’avenir?
AS: Je me destine à l’examen de
maîtrise ou à la maturité professionnelle – dans tous les cas, je
compte bien rester dans cette profession.

Quels conseils donneriezvous à des jeunes qui seraient
attirés par un apprentissage
en tant que réalisateur publicitaire, comment doivent-ils
s’y préparer, à quoi doivent-ils
s’attendre?
AS: Ils doivent être bien clairs
sur une chose: est-ce qu’ ils ont
peur de l’altitude? Car, dans la
technique publicitaire, on peut
avoir à faire des inscriptions sur
des bâtiments. Il faut en plus
posséder une bonne dose de sens
créatif et de bons yeux pour les
couleurs, que ce soit pour la reconnaissance des couleurs ou
pour la composition d’ambiances
coloristiques.
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Design propre et grande réactivité

Grindelwald - Büchseln aller/retour

L

’entreprise Autoverkehr
Grindelwald AG emploie environ 85 salariés et
dispose d’une flotte de 41
véhicules. Elle se divise en
trois entités: «Grindelwald
Bus», «Oberland Tours» et
«Postautounternehmen Meiringen».
La gamme des prestations offertes comprend le service de
bus publics à Grindelwald et
Meiringen, les lignes touristiques et les trajets en autocar.
Pour cette entreprise, deux
facteurs comptent plus particulièrement: des délais
d’intervention rapides s’agissant
des réparations en carrosserie, et une identité visuelle
propre et professionnelle de
l’ensemble des véhicules.

Nous avons voulu savoir
du propriétaire-même de
l’entreprise, Peter Balmer,
comment il vivait cette collaboration avec Remund AG.
Monsieur Balmer, vous vous
trouvez à Grindelwald, Remund AG à Büchseln. Comment s’est fait le lien entre ces
deux entreprises?
Au départ, il y a très peu
d’entreprises aux alentours,
même en allant chercher plus
loin, qui soient suffisamment
bien dotées, sur le plan des infrastructures et du savoir-faire,
pour s’occuper de nos bus et
de nos cars. Vu sous cet angle,
Büchseln ne semble plus du tout
si loin!
Cette distance a-t-elle déjà
impacté la réactivité, par ex-

al qu’on appelle un bon rapport
qualité/prix.
Quelle place revêt le design
des véhicules au sein de votre
entreprise?
Le design est la carte de visite
de notre entreprise. Il incarne,
avec la propreté des véhicules et
le comportement irréprochable
des chauffeurs au volant, la philosophie de notre entreprise sur
la route.

emple s’agissant des réparations express?
Nous mettons une heure à l’aller
et une heure au retour. Dès lors
que la réparation est parfaitement réalisée sur le plan technique, ce temps de trajet importe assez peu.
Remund AG s’occupe non
seulement du marquage de
vos véhicules, mais aussi de
tous les travaux de carrosserie qui se présentent. Comment qualifieriez-vous cette
entreprise?
Remund AG est une entreprise très innovante, avec un fort
esprit entrepreneurial, et qui a

Nos interlocuteurs à
votre service

Direction de l’entreprise

La valeur d’une entreprise, c’est son capital humain. Notre
équipe est à votre écoute et se fera un plaisir de vous conseiller.

de solides arguments en termes
d’ infrastructures.
Quels critères doit remplir
une entreprise de carrosserie pour satisfaire vos exigences?
Elle doit satisfaire à des critères
techniques pour pouvoir effectuer les travaux sur les bus et
les cars selon des standards de
qualité élevés. Par ailleurs, la
réparation doit être réalisée de
façon efficace, pour d’ évidentes
raisons économiques.
Remund part des souhaits techniques et commerciaux de ses
clients, et leur offre ce mix idé-

Quel jugement portez-vous
dans ce contexte sur les infrastructures et la qualité des
prestations fournies par Remund AG?
Comme je l’ai déjà dit, Remund
AG convainc par un esprit entrepreneurial très marqué, autrement dit, cette entreprise n’a
cessé d’ investir dans les infrastructures et la technique au
cours des dernières années. Pour
les travaux de carrosserie sur les
bus et les cars, ce sont là des conditions optimales. Par ailleurs,
nous sommes ravis d’avoir un
interlocuteur unique pour les
travaux de carrosserie et le design de nos véhicules.

Franz Remund

(Gérant)
f.remund@remundag.ch

Philipp Remund

Sandro Riser
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kundendienst@remundag.ch

Rita Meuwly (Textilies)
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