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Le temps est le facteur clé

Carrosserie

 

Quels sont, à votre avis, les 
mots que l’on prononce le 

plus volontiers dans l’industrie 
des véhicules utilitaires? Je pa-
rierais que ce sont les expressi-
ons «aucune attente» et «aucun 
trajet à vide».

C’est la raison pour laquelle je souha-
ite vous dévoiler dans ce journal quel-
ques principes de notre philosophie. 
Nous ne nous contentons pas d’être 
une entreprise qui honore correcte-
ment ses commandes. Chez nous, 
nous abordons tous les travaux avec 
intérêt et passion. 

Nous sommes une véritable entrepri-
se familiale, avec tout ce que cela im-
plique: une motivation indéfectible, 
un travail systématiquement exécuté 
avec le plus grand soin, une disponi-
bilité permanente. S’il le faut, nous 
n’hésitons pas à travailler le soir et le 
week-end.

Au cours des 25 dernières années, 
nous avons grandi en même temps 
que la branche des véhicules utili-
taires. 

Nous avons constamment réinvesti 
nos profits. Aujourd’hui, nous pou-
vons affirmer avec fierté que, tant 
du point de vue des infrastructures 
que de celui des bâtiments, nous 
comptons parmi les entreprises les 
plus modernes dans le domaine des  
poids lourds.
Vous n’en croyez pas vos yeux? Alors 
lisez notre journal et laissez parler les 
faits.

Sincères salutations

Franz Remund

Editorial

Cela fait bien longtemps que 
les carrosseries ne sont plus 

fabriquées en bois. Dans les pre-
mières heures de l’ère automobile, 
alors que le carrosse était encore 
le standard, un rabot suffisait la 
plupart du temps à redresser un 
creux. A présent, les techniques 
et les outils ont foncièrement 
changé. Ce qui n’a pas changé 
en revanche, c’est l’importance 
de la carrosserie: elle sert depuis 
son invention à protéger les con-
ducteurs et les biens transportés. 
Les exigences en termes de pro-
tection sont constamment revues 
à la hausse – et c’est tant mieux.
Le plus important, ce sont les dé-
lais d’achèvement.

Il n’empêche que les petits dégâts de 
carrosserie, voire les accidents, exi-
stent et existeront toujours. Or, ce 
n’est que lorsqu’un camion ou un 
bus est à nouveau sur la route qu’il 
remplit son rôle et peut générer du 

chiffre d’affaires. C’est à ce moment-
là qu’intervient Sandro Riser. 

Il travaille au service clients carrosse-
rie de Remund AG et sait pertinem-
ment quel est le facteur clé: le temps. 
«Le délai d’achèvement, voilà ce qui 
compte sur un véhicule. Quand se-
ra-t-il à nouveau opérationnel pour 
rouler?» 

C’est pourquoi les weekends sont aus-
si travaillés si nécessaire. Et Sandro 
Riser de surenchérir: «Nous sommes 
en principe joignables 24 heures 
sur 24. Et chez nous, le client con-
naît personnellement son interlocu-
teur.» Le marché du transport est un 
marché très disputé. Les réseaux sa-
turés, la hausse des prix du carburant, 
les obligations administratives et la  
concurrence acharnée ne laissent que 
très peu de marge de manœuvre aux 
professionnels du transport.

La planification opérationnelle 
des camions et la disponibilité 

des véhicules relèvent d’un numé-
ro d’équilibriste savamment mis 
au point. Un camion qui manque 
à l’appel peut déclencher une réac-
tion en chaîne aux conséquences 
fâcheuses. 

Sandro Riser de Remund AG ne  
cache pas sa fierté: «Nous pouvons 
tout faire: redressage, travaux de  
tôlerie et de serrurerie en carrosserie, 
usinage de pièces détachées, peinture, 
etc.!» Seule la mécanique est confiée 
aux spécialistes. En revanche, les 

Sandro Riser, service clients carrosserie

réparations sur place chez le client et 
la mise à disposition d’un véhicule 
de remplacement font systématique-
ment partie du service offert.

Pour les poids lourds, nous propo-
sons aux clients de venir prendre et 
de rapporter leur véhicule.
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Comme un pied de nez à la crise:  
Remund investit dans la technologie dernier cri  
en matière de cabine de peinture

Des «bijoux» qui accrochent et ravissent le regard

Nouvelle cabine de peinture

La nouvelle cabine de peinture 
de Remund AG a plus d’un 

argument de séduction pour elle. 
Elle offre non seulement plus 
d’espace, mais également des 
conditions exemptes de poussière 
pour les travaux de peinture. Les 
besoins globaux en chaleur ont 
en outre pu être réduits.

Les modèles XXL ont trouvé là leur 
paradis: la nouvelle cabine de peinture 
accueille aussi bien les camions, les bus 
que les bus articulés. Elle mesure 22 
mètres de long et est dotée d’une con-
ception technique à la pointe du pro-
grès. 

L’installation spacieuse permet ainsi 
également la peinture de bus articulés 
complets, et ce, dans une atmosphère 
exempte de toute poussière. Le foncti-
onnement pressurisé de la cabine de 
peinture garantit en effet l’absence de 

Le marquage sur véhicules, 
c’est l’art et la manière de 

mettre en mouvement l’identité 
visuelle d’une entreprise. Nous 
concevons et réalisons des desi-
gns de véhicule depuis de nom-
breuses années, et ce, pour toutes 
sortes de véhicule. 

poussière en provenance des ateliers si-
tués à l’extérieur.

Economique et écologique,  
grâce à une technologie de pointe
La nouvelle technologie profite à chacun, 
à commencer par les clients. Le système 
de chauffage moderne avec brûleur ra-
diant à gaz permet d’atteindre en un 
temps record les températures requises. 
Avec, à la clé, des économies de coûts. 
Et ce n’est là que l’un des avantages de 
la nouvelle cabine de peinture. Un autre 
atout réside dans son bilan énergétique 
positif: le nouveau système de valorisa-
tion énergétique, associé à une installa-
tion de récupération de chaleur sup-
plémentaire, permet en effet de réduire 
jusqu’à 75% la chaleur nécessaire en  
hiver! Un autre point qui a son im-
portance est l’utilisation récente 
de peintures à l’eau sur les poids 
lourds. Un geste considérable pour 
l’environnement.

Les fans de technologie ne seront pas en 
reste non plus et auront matière à 
s’émerveiller devant ce nouvel équipe-
ment. 

L’installation de peinture et de séchage 
mesure 22,0 x 6,3 x 5,5 m. Chaque 
heure, un volume d’air filtré de 76 000 
m3 est préparé et mis en recirculation 
dans l’unité compacte, qui est peu 
encombrante, thermiquement isolée 
et insonorisée!

Avec deux plateformes de travail mobi-
les, qui peuvent être pilotées dans toutes 
les directions, les buses accèdent dans 
toute la cabine au plus près de l’objet à 
revêtir. Le résultat tient toutes ses pro-
messes!

C’est la société New Wälti AG de Win-
terthur qui a mis au point et fabriqué 
la cabine de peinture conformément 
aux exigences de Remund AG.

La nouvelle cabine de peinture: un équipement spacieux  
pour un travail propre et efficace sur les poids lourds.

Nos clients fidèles, auxquels ne cessent 
de s’ajouter de nouveaux clients, sont à 
chaque fois surpris des solutions que 
nous pouvons leur apporter aujourd’hui 
en termes de marquage de véhicule. 
Outre un design frais et attractif, le 
facteur coût joue bien entendu un rôle 
de plus en plus central à l’heure actu-
elle. 

En tant que pionnier du marquage sur 
les poids lourds, Remund AG est tou-
jours en quête de solutions plus ingé-
nieuses pour offrir un rendu esthétique 
de qualité, à un prix raisonnable.

Aujourd’hui, l’entrepreneur d’autocar 
achète bien souvent ses véhicules dans 
une teinte standard chez le constructeur. 
Pour autant, il ne veut pas renoncer à 
son identité visuelle.

Nous répondons à ce souhait en com-
binant habilement la peinture avec un 
film à hautes performances sur lequel 
le visuel est imprimé en numérique – en 
recouvrement partiel ou total selon le 
cas. 

Cette technique présente en outre 
l’avantage de permettre une réparation 
rapide et économique en cas de dégâts.
Les joyaux représentés ci-dessus ne sont 

qu’un petit échantillon de nos multiples 
réalisations.

www.remundweb.ch

Nouveau site Internet.
Pour en savoir plus.
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Cela fait maintenant 25 ans que la société Bühlmann Recycling AG 
(démarrage en 1981, création de la SA en 1985) travaille dans les 

secteurs de la valorisation et du traitement des déchets. Elle compte 
aujourd’hui plus de 60 employés. Le recyclage est dans l’air du temps, 
il préserve l’environnement et ménage ainsi nos précieuses ressources. 
Un succès qui rejaillit également sur Remund AG et Remund Werbe-
technik AG.

Remund formateur!

Nous sommes fiers de nos apprentis.

La société Remund est tout 
particulièrement fière de son 
engagement reconnu en faveur 
de la formation des apprentis. 
Elle assume cette mission so-
ciale depuis plus de 25 ans. Les 
sociétés Remund forment des 
apprentis dans cinq métiers 
différents.

1. Tôlier / tôlière en carrosserie
2. Vernisseur / 
 vernisseuse en carrosserie
3. Technologue en impression
 Orientation «sérigraphie»
4. Réalisateur / 
 réalisatrice publicitaire
5. Employé (ée) de commerce

Recyclage écologique et 
habillage total font bon ménage

Bühlmann Recycling AG – Habillage total

Martin Ritschard est CFO et membre 
du conseil d’administration de Bühl-
mann Recycling AG. Il se dit fier du 
travail accompli jusqu’ici: «Nous avons 
été distingués comme meilleure entre-
prise de recyclage en décembre dernier 
par la fondation SENS. 

Quelques mois plus tard, nous décro-
chions le prix spécial pour le recyclage 
de téléphones portables. Recyclage et 
protection de l’environnement sont très 
proches.» Celui qui rassemble et valori-
se les déchets de façon écologique fait 
un geste pour l’environnement. 

«Nous sommes la seule entreprise dans 
les cantons de Berne et Fribourg à avoir 
la double certification: SWICO et 
SENS», explique M. Ritschard. «Pour 
ce faire, nous sommes audités chaque 
année par l’EMPA ainsi que par Swiss 
TS pour l’ISO 9000 et 14000.»

Des camions hauts en couleur pour 
un métier «gris»
Bühlmann Recycling AG dispose d’une 
flotte de 25 poids lourds et de plus de 
40 voitures particulières. Avec ce parc 
de véhicules, elle est constamment par 
monts et par vaux pour ses activités de 
recyclage et parcourt pour ce faire 
l’équivalent de 12 fois le tour de la Ter-
re chaque année! Pour ce qui est de 
l’identité visuelle, on a laissé libre cours 
à l’imagination.

La mise en scène graphique de 
l’entreprise a posé de nouveaux jalons 
dans la branche. Martin Ritschard s’en 
explique: «Nous avons choisi un mar-
quage très coloré pour nos camions, 
pour bien contraster avec la grisaille am-
biante du monde de la ferraille et des 
déchets.» 

Pour l’habillage de ses camions et auto-
mobiles, Bühlmann Recycling travaille 
depuis des années avec la société  
Remund, dont elle apprécie le tra-
vail fiable, efficace et avant 
tout correct d’un point 
de  vue du prix.
 

Selon la devise «Remund marque – le 
client se démarque», c’est le concept dit 
Color in Motion qui entre en jeu en 
habillant de neuf un véhicule ou un po-
ids lourd tout entier. Pour le client, cet-
te solution est avantageuse, puisque le 

véhicule peut être acheté dans des tein-
tes standard, ce qui évite d’avoir à payer 
un supplément pour des couleurs spé-
ciales en option.

Qu’ils soient imprimés ou non, les films 
de qualité supérieure sont travaillés plus 
rapidement et pour un coût plus avan-
tageux que la peinture. 

M. Ritschard voit encore un autre avan-
tage économique au «total covering» 
que propose Remund: «Il protège aussi 
la couche de peinture d’origine contre 
l’usure et les rayures. Et en cas de revente 
du camion, le film se retire sans laisser 
de résidus, et le véhicule retrouve son 
état d’origine.»

Remplacement de pare-brise

En cas de problèmes, vous êtes entre de bonnes mains chez nous. 
Nous venons à bout de pratiquement toutes les situations.

Un exemple: le remplacement d’un pare-brise est un travail délicat 
qui requiert de l’expérience. Un savoir-faire que possèdent nos spé-
cialistes.

Martin Ritschard
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Répartition du travail en matiè-
re d’entretien de carrosserie et 

flexibilité de service: c’est animées 
par cette philosophie que les en-
treprises comme Remund AG ou 
Planzer Transport AG travaillent 
efficacement ensemble.

Les exigences qui sont posées en-
vers les chauffeurs routiers et les lo-
gisticiens sont aujourd’hui très élevées. 
Après tout, 91% des marchandises en 
Suisse transitent par la route. Pour les 

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

Petra Schaller
Administration

info@remundag.ch

Rita Meuwly
Textiles

r.meuwly@remund-werbetechnik.ch

Sandro Riser 
Service clients Carrosserie

kundendienst@remundag.ch

Tél. +41 (0)31 754 54 54 • www.remundweb.ch • info@remundag.ch

Direction de l’entreprise

A partir de la gauche
Philipp Remund

Direction opérationnelle
ph.remund@remundag.ch

Franz Remund
Président du Conseil d’administration

f.remund@remundag.ch

Roger Remund
Direction commerciale

r.remund@remundag.ch

Planzer Transport AG 

Une première après 3 ans d’essais: utilisation d’un 
nouveau vernis protecteur pour films pour BLS

entreprises de transport, cela implique 
de s’adapter et de rester souple – et de 
ne pas négliger l’entretien du parc de 
véhicules.

Dans le domaine du transport et de la 
logistique de stockage, Planzer Trans-
port AG fait partie des leaders de la 
branche. Des centaines de véhicules 
doivent être entretenus chaque année. 
L’entreprise Planzer Transport AG 
ne réalise pas elle-même tous les tra-
vaux qui se présentent. Pour certaines 
tâches, elle fait volontiers appel à Rem-
und. Chaque fois que c’est possible, les 
pièces endommagées du véhicule sont 
démontées et acheminées à Büchslen. 
Là, elles sont réparées et partiellement 
repeintes en un temps record. On uti-
lise pour ce faire également des pein-
tures hydrosolubles, qui préservent da-
vantage l’environnement. Grâce à des 
temps de mise en température et de re-
froidissement rapides, la nouvelle cabi-
ne de peinture au pistolet et de séchage 
garantit un meilleur bilan écologique. 
Un argument qui compte plus que ja-
mais à l’heure actuelle.

Hansjörg Rupp travaille pour la société 
Planzer Transport AG et est directeur 
de succursale de l’atelier de réparation 
à Kallnach. 

Monsieur Rupp, quelles sont les 
compétences clés de votre atelier 
de réparation?
Nous sommes un centre de services 
de Planzer Transport AG et, à ce ti-
tre, nous prenons en charge les travaux 
d’entretien et de service sur les véhicu-
les en provenance de l’agglomération 
bernoise, de Romandie et du  
Valais. 
Ce qui fait tout de même deux fois 400 
véhicules par an! Nous proposons un 
service complet: pneus, carros-
serie, mécanique et même des 
transformations visuelles.

Vous veillez au rendu visuel 
des véhicules utilitaires?
Nos véhicules sont notre carte de 
visite. On les voit sur les routes, 
nos clients les voient. C’est pour-
quoi la direction a défini très tôt 
une identité visuelle. L’apparence 

est donc homogène – ce qui est une 
bonne chose. 

Qu’en est-il du timing, quand un 
camion vient en service chez vous?
Les véhicules viennent deux fois par 
an à Kallnach pour l’entretien. Il s’agit 
d’aller vite. Nous tablons sur un temps 
d’immobilisation de deux, maximum 
trois jours par véhicule. Ensuite, direc-
tion la route!

Effectuez-vous toutes les  
réparations vous-même?
Non, ce ne serait pas possible. Pour ce 
qui est de la carrosserie, nous travail-
lons en étroite collaboration avec Rem-
und AG. Ce que nous ne pouvons pas 
faire à Kallnach, c’est Büchslen qui s’en 
charge. C’est en particulier le cas pour 
les éléments de carrosserie complexes 
qui ont été accidentés : il‘s y sont remis 
en état et redressés.

Comment se passe  
la collaboration?
On ne peut mieux. La réactivité est re-
marquable! Je ne sais jamais dans quel 
état sera le véhicule qui vient en entre-
tien chez moi. Dans ces conditions, je 
ne peux pas prendre les devants et me 
dois de réagir au moment où le véhi-
cule est là. 
Cela n’a jamais posé le moindre prob-
lème aux collaborateurs de chez Rem-
und, qui ont de formidables capacités. 
Il arrive d’ailleurs souvent que leurs col-
laborateurs se déplacent ici à Kallnach, 
pour effectuer certains travaux directe-
ment sur place.

Hansjörg Rupp, directeur de  
succursale de l’atelier de réparation 
à Kallnach

Très peu d’entreprises de technique 
publicitaire ont le privilège de 
s’occuper du marquage publicitaire 
des trains BLS. Forte de sa longue 
expérience en matière de marquage 

sur des poids lourds, Remund Wer-
betechnik AG appartient désormais 
à ce cercle fermé.

Roger Remund nous explique les 
tenants et les aboutissants du projet: 
«Dans un environnement où l’on 
doit faire face chaque jour aux plus 
hautes exigences en termes d’usure, 
seuls des films à hautes perfor-
mances pouvaient être à la hauteur 
d’un tel enjeu. On a d’abord impri-
mé sur les films le visuel qui avait été 
défini, à l’aide d’imprimantes nu-
mériques à la pointe de la modernité. 
Puis les films ont été traités avec 
un vernis protecteur. Il nous a fal-
lu trois ans et d’innombrables es-
sais pour mettre au point la recet-

te optimale avec notre fournisseur 
de vernis. Absolument inédit en 
Suisse, c’est donc la première fois 
que ce vernis a été utilisé, dans 
le cadre du projet BLS. Le résul-
tat parle de lui-même: des couleurs 
brillantes, une protection excepti-
onnelle contre les expositions mé-
caniques, chimiques et climatiques. 
Les tags adhèrent mal, si bien qu’ils 
s’enlèvent plus facilement. Les re-
sponsables de BLS AG et de login 
ont été enchantés par cette nouvelle 
technologie.

La société Remund AG est fiè-
re de posséder le droit exclusif 
d’utilisation de ce vernis pro-
tecteur en Suisse.

Pour la première fois, Remund Werbetechnik AG a entièrement ha-
billé une rame RER de BLS AG, pour servir de support publici-

taire à la marque login. Les films, dont le visuel est réalisé en impres-
sion numérique, ont été traités par un vernis protecteur spécialement 
conçu par nos soins. Du jamais vu pour la Suisse!

La réactivité est remarquable! 

L’utilisation du vernis protecteur exclusif garantit  
une présence éclatante qui résiste au temps.
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