
En carrosserie, la tôle est de plus en plus 

souvent remplacée par de l’aluminium, 

pour des questions de poids. Remund SA 

a installé un poste de travail dédié. C’est là 

que sont réparés les véhicules accidentés 

conformément aux dernières connaissances 

sur le sujet. Aujourd’hui, de nombreuses 

voitures sont entièrement, ou partiellement, 

fabriquées en aluminium comme chez Audi, 

BMW, Jaguar, Land Rover, Mercedes-Benz, 

Peugeot, Citroën, etc. Mieux vaut donc s’y 

connaître lorsque l’on doit réparer ce type de 

véhicules. Pour cela, Remund SA a installé 

un poste de travail à part, sur lequel ne 

peuvent être utilisés que des outils et des 

appareils exclusivement employés pour 

la réparation de l’aluminium. Meuleuses 

excentriques, pinces pour rivets, outils de 

redressage et de débosselage, poste à souder 

ou matériel d’occasion doivent être utilisés 

ici conformément aux indications de chaque 

constructeur. Pour éviter toute corrosion 

de contact, cet outillage ne doit jamais être 

utilisé pour travailler la tôle au risque de 

projeter de fines particules métalliques 

sur l’aluminium. Les collaborateurs de ce 

service sont parfaitement formés et portent 

systématiquement un masque de protection 

pour le ponçage de l’aluminium. Confiez-nous 

un véhicule en métal léger pour la prochaine 

réparation, vous ne serez pas déçu!

Hauptstrasse 57/59 • CH-3215 Büchslen

EDITORIAL  SYSTÈME DE MESURE 

RÉPARER LES VÉHICULES EN MATÉRIAUX LÉGERS? PAS DE PROBLÈME!

Le système de mesure 
le plus moderne au 
monde 

L’aluminium est un matériau qui 
doit être traité avec délicatesse.

Dans cette pièce isolée chez Remund SA, ne peuvent être réparés que les véhicules en aluminium.  
Conformément aux spécifications constructeur, les outils ne quittent jamais cette pièce.

Remund SA a récemment inauguré 
un nouvel appareil de mesure élec-
tronique qui permet d’effectuer les 
réparations de manière plus précise.

À partir d’un point de référence (partie non 

endommagée), chaque véhicule peut être 

mesuré rapidement et avec précision. Le car-

rossier-tôlier dispose de données précises en 

3D sur les parties à redresser ou remplacer. 

Christian Hüsser: «Depuis que nous travail-

lons avec le système universel Car-O-Liner 

Vision, nous avançons plus rapidement et le 

dommage fait l’objet d’une documentation 

exhaustive». Rentable pour nous, ce produit 

phare en Suède peut également vous être 

bénéfique. Nous nous réjouissons de votre 

visite.
Précision des mesures: Grâce au système de mesure électronique Vision de Car-O-Liner, le carrossier-tôlier 
sait toujours à quoi s’attendre.

Tout est clair: chaque mesure est consignée sur 
l’écran pour pouvoir suivre le travail.

www.remundag.ch

Saviez-vous que Remund SA disposait d’un poste de travail séparé pour 
les véhicules en aluminium? Ce métal léger doit en effet être travaillé à 
part. Les outils ou appareils utilisés ne doivent jamais entrer en contact 
avec la tôle classique.

Notre collaboration 
avec le label 
Swissgarant  
permet à  
Remund SA  
d’offrir une  
garantie à vie.
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031 754 54 54  /  Service 24h/24

Maximiser les synergies

Chères lectrices, chers lecteurs,

Chez Remund SA, nous vous sommes recon-

naissants car sans vos commandes, qui consti-

tuent parfois un véritable défi technique, notre 

centre de Büchslen ne serait pas aussi perfor-

mant qu’il ne l’est aujourd’hui. Nous sommes 

heureux de pouvoir répondre très précisément 

à vos attentes. Dans ce numéro du Journal 

Remund SA, nous espérons vous faire décou-

vrir la diversité de nos activités. Car ce qui 

ressemble de prime abord à deux entreprises 

distinctes constitue, grâce au développement 

des synergies, le point de jonction idéal entre 

deux domaines d’activités. La raison? Nos 

spécialistes de la branche Carrosserie ne se 

contentent pas de réparer avec maestria tous 

les types de véhicules; ils apportent également 

une aide active à notre service de Technique 

publicitaire. Il est donc logique de commencer 

par peindre un véhicule avant l’application de 

films d’habillage arborant les logos, lettrages 

et autres motifs souhaités par nos clients. Si 

nous sommes fiers des outils modernes qui 

équipent toutes nos stations de travail, ce n’est 

pas là notre seul atout. Nous possédons par 

exemple deux nouvelles cabines de séchage 

réservées aux voitures de chemins de fer et 

sommes équipés d’un nouveau système de 

mesure électronique plus rapide et plus pré-

cis. Nous continuons par ailleurs à investir 

dans notre centre d’impression pour rester à la 

pointe des dernières tendances et techniques. 

Nous reviendrons dans les pages suivantes 

sur la «Journée Portes ouvertes» de l’automne 

dernier où nous avons pu accueillir de nom-

breux visiteurs. Nous profitons également de 

ce numéro pour vous présenter deux de nos 

collaboratrices. Alexandra Ledermann, qui 

répond au téléphone et accueille nos visiteurs 

avec le sourire. Et Brigitte Mast qui apporte sa 

dernière touche aux véhicules avant livraison 

aux clients. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture!

Franz Remund,  

Président du conseil d’administration



La Carrosserie Remund SA s’occupe 
aussi des vitres.

Les impacts de cailloux sur les pare-brise 

sont monnaie courante. Bien souvent, cela 

ne prête pas à conséquence mais il arrive 

parfois qu’un caillou laisse des traces, un 

éclat de verre. Dans la mesure où l’impact 

ne se trouve pas directement dans le champ 

de vision du conducteur, et qu’aucune fissure 

n’est à déplorer, Remund SA recommande de 

réparer le pare-brise. C’est aujourd’hui pos-

sible avec l’appareil adéquat et de la résine 

de verre. Pour des raisons de sécurité, si le 

verre feuilleté présente des fissures, le pare-

brise doit être remplacé – une opération que 

Remund SA maîtrise également quel que soit 

le type de véhicule. Le véhicule peut être 

récupéré quelques heures plus tard.

Changement de pare-brise 
avec garantie

Nouveau look pour les 39 bus et cars postaux

Les camions-citernes sont déjà en place

UN CONTRAT EN OR AVEC L’OBERLAND BERNOIS

SOCAR – NOUVEAU LABEL ÉNERGIE

SERVICE CARROSSERIE COMPLET

Généralement, les dégâts sont couverts 

par l’assurance. Dans l’hypothèse où un 

tel incident devait survenir dans la région, 

sachez que Remund SA est particulièrement 

bien armé. Nos équipes expérimentées se 

chargent de débosseler en douceur chaque 

cm2 endommagé de votre véhicule à l’aide 

d’outils spécialement conçus pour ne pas 

abîmer la peinture. Une solution plus rapide 

et plus économique.

Grindelwald: Nouveau look plein de peps pour  
les bus de Grindelwald et Meiringen 

Remund SA maîtrise les prestations 
petit budget – et notamment la 
réparation des dommages sur place 
ou à Büchseln pour les petits dégâts. 
Besoin de faire réparer, en finesse, 
éclats de peinture ou bosses, ou 
de faire disparaître les coups sur le 
pare-choc? «ExpressRepair» est votre 
sésame pour une prestation rapide 
et économique.

ExpressRepair:
Dans ce service, les petits dégâts 
sont réparés rapidement avec à 
la clé, un résultat professionnel à 
moindre coût.

Un impact de grêle?
SERVICE CARROSSERIE COMPLET

1 1
1

1 1
4 2 2 3 3

Bahnhof 09.20 09.55 10.55 11.55 12.55 13.55 14.55 15.55 17.55 19.25 19.55 20.55

Gaggi-Säge 09.30 10.05 11.05 12.05 13.05 14.05 15.05 16.05 18.05 19.35 20.05 21.05

Weidli 09.37 10.12 11.12 12.12 13.12 14.12 15.12 16.12 18.12 19.42 20.12 21.12

Bussalp 10.00 10.35 11.35 12.35 13.35 14.35 15.35 16.35 18.35 20.05 20.35 21.35

1 1
1 1

1
2 2 3 3 3

Bussalp 10.05 10.45 11.45 12.45 13.45 14.45 16.15 18.35 20.05 20.35 21.35 -

Weidli 10.30 11.10 12.10 13.10 14.10 15.10 16.40 17.43 19.00 20.30 21.00 22.00 23.15

Gaggi-Säge 10.37 11.17 12.17 13.17 14.17 15.17 16.47 - 19.07 20.37 21.07 22.07 23.22

Bahnhof 10.45 11.25 12.25 13.25 14.25 15.25 16.55 17.58 19.15 20.45 21.15  22.15 23.30

Fahrplan gültig / Timetable valid: 18. März bis 7. April 2013

1 1 1 1

Bahnhof 09.55 11.55 13.55 15.55

Gaggi-Säge 10.03 12.03 14.03 16.03

Weidli 10.10 12.10 14.10 16.10

Bussalp 10.25 12.25 14.25 16.25

1 1 1 1

Bussalp 10.45 12.45 14.45 16.45

Weidli 11.02 13.02 15.02 17.02 17.43

Gaggi-Säge 11.06 13.06 15.06 17.06 - 

Bahnhof 11.15 13.15 15.15 17.15 17.58 

* Haltestellen werden nur talwärts bedient / Bus stop only served by buses to Grindelwald

1  Nur bei guter Witterung / In good weather only

2   Abendfahrten täglich; mind. 12 Personen; keine   

 Ermässigung gültig; Anmeldung erforderlich 

 Evening excursions daily with a minimum of 12 people,  

 no reductions, reservation necessary

3   Abendfahrten nur Freitag und Samstag; mind. 12   

 Personen; keine Ermässigung gültig; Anmeld. erforderl. 

 Evening excursions Friday and Saturday with a minimum 

 of 12 people, no reductions,  reservation necessary

4   Mindestens 12 Personen; Anmeldung erforderlich   

 Minimum of 12 people, reservation necessary

10:00-01:00 Uhr

Schlittelweg mit zeitweisem 

Gegenverkehr des Linienbusses 

Sledge run with possibility 

of on-coming buses

01.00-10.00 Uhr

Schlittelweg gesperrt 

Sledge run closed
Falsch 

Wrong

Richtig  

Right

Ende  des 

Schlitelweges 

End of sledge run

Wir bitten Sie, die Signalisationen auf den Schlittelwegen zu beachten!

We kindly ask you to respect the signs along the sledge runs!
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Schlitteln 

Sledging

Snow tubing 

Snow tubing

Winterwandern 

Winter hiking 

Bussalp
Grindelwald 

2012
2013

Autoverkehr Grindelwald  AG

Grundstrasse 32

CH-3818 Grindelwald 

Tel. +41 (0)33 854 16 16

w w w . g r i n d e l w a l d b u s . c h

Wintersonne, Winter fun
Paradise for sledging and hiking

Notfalldienst/ Emergency service Bussalp: Telefon 033 - 854 16 16

Die passende Ausrüstung

Ziehen Sie sich mit Winterjacke, Schneehose und Hand-

schuhen warm und wasserfest an. Beim Lenken werden die 

Füsse aktiv eingesetzt – tragen Sie deshalb hohe Schuhe 

mit gutem Profil. Für Kinder, aber auch für Erwachsene wird 

ein Schneesporthelm empfohlen, um Schädel- und Hirnver-

letzungen zu vermeiden. Eine Skibrille gehört ebenso dazu. 

Sicher ankommen / Wie runterfahren?

•  Wärmen Sie sich vor der Abfahrt auf

•  Schlitteln Sie sitzend, nie auf dem Bauch liegend

•  Binden Sie niemals Schlitten zusammen, ein solches 

Gefährt ist kaum kontrollierbar

•  Kinderplastikbobs sind nicht geeignet

•  Passen Sie Ihr Fahrverhalten Ihrem Können und den 

Verhältnissen an, seien Sie bremsbereit

•  Beim Überholen hat die vordere Person Vortritt, nehmen 

Sie Rücksicht

•  Halten Sie nicht an unübersichtlichen oder engen Stellen. 

Bremsen Sie bei Gefahren ab und warnen Sie Nachfolgende

•  Verlassen Sie die Fahrbahn rasch, wenn Sie gestürzt oder 

unten angekommen sind

•  Laufen Sie am Rand der Schlittelbahn hoch

•  «City Run»: Beachten Sie die Fahrplanzeiten der Busse. 

Beim Ertönen des 3-Klanghornes und dem Herannahen des 

Linienbusses sofort anhalten und ausweichen

•  Im Notfall: Unfallstelle absichern, erste Hilfe leisten, 

Rettungsdienst alarmieren

Suitably equipped?

Please wear warm, waterproof clothing including anorak, 

ski pants and gloves. Whilst steering, your legs will be used 

actively – please therefore wear sturdy boots with a good 

sole. For children, as well as adults, a snowsport helmet is 

recommended to prevent the risk of head injuries.  

Ski goggles are also an absolute must.

Arriving safely / How to go about it

• Warm up before the descent 

• Always sit, never lie on the sledge 

•  Never tie sledges together, such a contraption is hard 

to control

• Children‘s plastic bobs are not suitable 

•  Adjust your speed according to your ability and the 

conditions, always be prepared to brake

•  When overtaking, the person in front has priority. Always 

sledge with consideration for others

•  Never stop in narrow stretches and blind spots. Slow down 

on seeing a hazard and warn those behind you

•  Leave the sledge run immediately on falling or arriving at 

the bottom

• Walk up the sides of the sledge run

•  «City Run»: Please take note of the bus timetable. On 

hearing the 3-tone horn signifying the approach of the bus, 

stop immediately and stand aside

•  In the case of an emergency: Secure the accident spot, 

administer first aid and alarm the rescue services

Sicherheit für Schlittler
Safety

Fahrplan  gültig / Timetable valid: 15. Dezember 2012 bis 17. März 2013

Und nun geniessen 

Sie die rasante Talfahrt!

Now you can safely enjoy 

your thrilling descent!

Grindelwald  Bussalp

Erwachsene / Adults CHF 22.80

Grindelwald  Bussalp

Kinder / Children CHF 11.40

Familienkarte nur tagsüber gültig / Family card only valid during the daytime

Grindelwald  Bussalp 

(mit GA und 1/2 Abo) CHF 11.40

Auf Abendfahrt keine Ermässigung / No reduction in the evening

Abendpass / Evening Pass (ab 17.55 Uhr) 

CHF 32.00

Gilt für beliebige Fahrten bergwärts / Valid for unlimited travel to Bussalp

Schlittenmiete / Sledge rental

 CHF 14.00 

Preisänderungen vorbehalten / Prices subject to change

Autobusbillett / Bus ticket

• 

Die Kurse verkehren nur, wenn die Strassenverhältnisse es gestatten.  

Für Anschlüsse und Einhaltung der Abfahrtszeiten besteht 

keine Gewähr.

Bus service only operates when road conditions allow.  

Neither connections nor adherence to the timetable 

can be guaranteed. 

•

Der mega Schlittelspass bei Tag und Nacht

The ultimate sledging fun, day and night
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Busstation

Bussalp
1800 m

    

Leiternweg

Unterer

Lauchbühl
1440 m

Stepfi
1809 m

Bluemlisalp
Wetterhorn

First
2168 m

Murmeltiertal

Schwarzhorn

2928 m

Wildgerst
2892 m

Schynige
Platte

Grossenegg

2622 m

Bachalpsee

2265 m

Rötihorn
2757 m

Axalp
Gr. Scheidegg

Waldspitz
1918 m

Grosse Scheidegg

1962 M

Ob. Gletscher

1230 m

Schwarzwaldalp

1456 m

Grindelwald
1050 m

Faulhorn
2681 m

Pfingstegg
1391 m

Bort
1570 m

Schreckfeld
1955 m

Wandermekka: Bussalp  Waldspitz  First  Grosse Scheidegg  Schwarzwaldalp

1 First  Bachalpsee

50’

1  - 2 Säumerweg / Pack Animal Trail 

4 h 10’

First  Bachalpsee  Faulhorn  Bussalp

1  - 3 Eigerpanoramaweg / Eiger-Panorama Trail

3 h 20’

First  Bachalpsee  Hireleni  Feld  Bussalp

1  - 4 Alpenrosenweg / Alpenrose Trail

1 h 50’

First  Bachalpsee  Waldspitz

1  - 5 Bergseen- und Gletscherweg / Mountain Lake and Glacier Trail
5 h 10’

First  Bachalpsee   Hiendertellti  Grosse Scheidegg

6 Bergpanoramaweg / Mountain Panorama Trail 

1 h 15’

Grosse Scheidegg  First

7 Romantikweg / Romantic Trail

2 h 40’

Grosse Scheidegg  Schwarzwaldalp

8 First  Schreckfeld

30’

9 Gelber Brunnen Weg / Yellow Spring Trail 

40’

First  Bachläger  Waldspitz

10 Frühlingsblumenweg / Spring Flower Trail

2 h 40’

Waldspitz  Feld  Bussalp

11 Schreckfeld  Grosse Scheidegg

1 h 15’

12 Schreckfeld  Bort

50’

13 Sonnenweg / Sun Trail

1 h 50’

Bussalp  Bort

14 Bort  Aellfluh

50’

15 Bort  Grindelwald

1 h 10’

16 Enzianenweg / Gentian Trail

1 h 20’

Bort  Unterer Lauchbühl

17 Murmeltiertal-Weg / Marmot Valley Trail

1 h 45’

First  Schilt  Oberläger  Grosse Scheidegg

18 First  Schwarzhorn 

2 h 50’

19 Waldlehrpfad / Forest Trail

40’

Waldspitz  Bort

First  Schwarzhorn über Klettersteig

3 h 15’

Klettergurt für Selbstsicherung notwendig / Safety climbingbelt required
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Autoverkehr Grindelwald  AG

Grundstrasse 32

CH-3818 Grindelwald 

Tel. +41 (0)33 854 16 16
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Mit Wandervorschlägen 

with suggestions for walks

Grosse Scheidegg

Schwarzwaldalp 

Bussalp

Waldspitz

Oberer Gletscher

Grosse Scheidegg 

Schwarzwaldalp 

Rosenlaui 

Meiringen 

Brienz 

Interlaken

Grindelwald 

2013

Grindelwald Mountain Excursions

       naturnah und authentisch

       close to nature and authentic

Autoverkehr Grindelwald  AG

Grundstrasse 32

CH-3818 Grindelwald

Tel. +41 (0)33 854 16 16

Fax +41 (0)33 854 16 10

w w w . g r i n d e l w a l d b u s . c h

• Grosse Scheidegg   • Schwarzwaldalp

• Waldspitz

• Bussalp

30.11.12 Briefpapier.indd   1 29.11.12   15:22

Autoverkehr Grindelwald  AG

Grundstrasse 32

CH-3818 Grindelwald

Tel. +41 (0)33 854 16 16

Fax +41 (0)33 854 16 10
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Peter Balmer

Geschäftsführer

balmer.p@grindelwaldbus.ch

Skibus Ski Bus
Nachtbus Night Bus
Ortsbus Local Bus

Grindelwald 

Tel. +41 (0)33 854 16 16

www.grindelwaldbus.ch

Der Umwelt zuliebe 
For the sake of the environment

Gratis mit Gästekarte 
Free with the visitor‘s card

Fahrplan Timetable  
vom 09.12.2012 bis 17.05.2013

Fahrplan ·Timetable

21.11.12 Hüllen Pocket G.z.D.indd   1

21.11.12   12:43Quelle est votre zone d’activité principale?
Peter Balmer: «Grindelwald Bus dessert le ter-

ritoire communal principal avec trois lignes 

de bus régulières. En hiver, les adeptes de 

la glisse peuvent profiter du Bussalp tandis 

que l’été nous assurons la liaison sur la route 

du Grosse Scheidegg. À Meiringen, nos cars 

postaux permettent de partir à la découverte 

des environs. L’été nous proposons également 

un circuit des quatre cols. À Interlaken, nous 

exploitons les ‘Oberland Tours’ dans le cadre 

d’une offre de voyages individuels en car.» 

Comment se passe la collaboration avec la 
société Remund SA?
Peter Balmer: «Lorsque nous avons évoqué 

avec Remund AG notre souhait de faire 

prendre à nos véhicules un nouveau départ, 

nous avons été immédiatement enchantés 

par le dynamisme de leurs idées. L’ambiance 

sympathique et la créativité de l’équipe sont 

remarquables. Nous apprécions également 

le professionnalisme avec lequel les films 

ont été appliqués sur les autobus ainsi que 

la livraison en temps et en heure.»

Tous les véhicules arborent-ils déjà leur 
nouveau design?
Peter Balmer: «En principe oui, même si cela 

prend un peu de temps car nous remplaçons 

en moyenne 3 à 4 véhicules par an. Pour 

l’instant, seuls les nouveaux investissements 

profitent du séduisant marquage et du motif 

de gentiane.»

Le modèle est-il le même pour tous les 
véhicules?
Peter Balmer: «Le motif avec les gentianes est 

identique; seules les inscriptions changent 

ainsi que la couleur du ruban ondulé selon 

qu’il s’agit d’un bus de Grindelwald ou de 

l’Oberland.»

 
Utilisez-vous le nouveau design Graphibus 
ailleurs?
Peter Balmer: «Oui. Nous déclinons la nou-

velle identité graphique de l’entreprise 

sur nos fiches d’horaires, cartes de visite, 

papier-entête et prospectus. Le nouveau 

design figure déjà sur la quasi-totalité de nos 

supports. Nous avons beaucoup apprécié que 

Remund SA nous fournisse un modèle pour 

tous les imprimés. Cela garantit la cohérence 

de notre identité visuelle.»

Peter Balmer, nous vous remercions pour 
cet entretien.

Remund SA et Graphibus ont conçu 
ces nouveaux designs pour les 
39 lignes de bus des compagnies 
«Grindelwald Bus», «Oberland 
Tours» et «Postauto Meiringen». 
Les premiers véhicules ont déjà 
pris la route. Nous avons rencontré 
Peter Balmer qui dirige la société 
Autoverkehr Grindelwald AG à 
Interlaken, et qui a accepté de 
répondre à nos questions. 

Peter Balmer est fier du nouveau design des bus de 
l’Oberland bernois

Rappel des faits: La société pétrolière d’État de la République d’Azerbaïdjan 

a racheté l’an dernier les activités d’ESSO Suisse. Alors que plus d’une cen-

taine de stations-service sont encore en travaux, les 18 camions-citernes 

ont déjà pris la route dans leur nouvel habit de blanc. Les véhicules ont 

été livrés dans les délais convenus. Par qui? Remund SA, bien entendu. 

Nous nous sommes entretenus avec Marcus Fritz, le responsable de 

la flotte automobile chez SOCAR. Celui-ci confirme que «tous les 

camions-citernes, dont des véhicules à deux ou quatre essieux, ou 

encore les semi-remorques devant assurer le 

transport d’essence, de diesel et de gaz ont 

été entièrement repeints. Les couleurs ESSO 

ont disparu, pour faire place au nouveau logo 

et au slogan SOCAR. Nous sommes très satis-

faits du résultat. De ce que nous pouvons en 

juger, la mission s’est parfaitement déroulée.»

Pour l’heure, de nombreuses stations-service suisses sont en 
cours de travaux pour pouvoir rapidement commercialiser leurs 
carburants (essence, diesel ou gaz liquide) sous le logo SOCAR.

Chaque été, des orages de grêle s’abattent sur la Suisse. Le crépitement 
des grêlons sur les véhicules garés peut endommager la tôle et provoquer 
des bosses.

Attention au départ: plusieurs semi-remorques à 5 essieux similaires sont 
déployés par SOCAR pour le ravitaillement dans les stations-service



Avec son look unique qu’il doit à 
Remund SA, le tout dernier train de 
la BLS – la compagnie des chemins de 
fer de Berne – se compose de rames 
de SBahn exploitées par la BLS.

Le train promeut les activités de loisirs sur 

la colline de Berne. Récemment rénové à 

grands frais, le funiculaire gravit la voie 

étroite de la colline de Gurten, à 856 mètres 

d’altitude. Une raison suffisante de faire appel 

au «train publicitaire» pour promouvoir l’offre 

dans toute la région. Ce train a d’ailleurs été 

baptisé par le maître de la ville de Berne, 

M. Alexander Tschäppät (cf. photo). Le motif 

du train a été conçu et réalisé par l’atelier de 

Technique publicitaire de Remund SA avant 

d’être reproduit sur des films d’habillage puis 

enduit d’un film protecteur. L’opération d’en-

collage a ensuite été rondement menée dans 

le dépôt des trains. Lavable et résistant, le 

film spécial développé par Remund SA brave 

les intempéries au fil des ans et se révèle plus 

performant que d’autres films face à d’autres 

types d’agressions.

Tous nos clients, des plus fidèles aux plus 

récents, sont à chaque fois surpris des 

solutions que nous pouvons leur apporter 

aujourd’hui en termes de marquage de véhi-

cule. 

Outre l’originalité et l’aspect séduisant d’un 

design, le facteur coût est aujourd’hui devenu 

essentiel.

Pionnier du marquage de gros véhicules, 

Remund SA est toujours à la recherche de 

solutions élégantes pour concilier qualité et 

prix raisonnable.

L’ACTU

LES DERNIÈRES CRÉATIONS

Le «train du 
Gurten» sur la 
voie normale

Ces merveilles attirent tous les regards!

1  Le «train du Gurten» de la BLS (S-Bahn), tout de bleu-vert vêtu, circule 
depuis quelques jours dans tout le canton de Berne

2  Mise en service sous le haut patronage du maire de Berne, Alexander 
Tschäppät (à droite), qui n’aurait, pour rien au monde, manqué l’occasion 
d’inaugurer en personne le «train du Gurten».

3  Les films imprimés sont imperméabilisés à l’aide d’un vernis protecteur  
dans les ateliers Remund SA.
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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 designs pour 

toutes sortes de véhicules depuis de nombreuses années.

Le tramway à six essieux de la société de 
transports de Bâle rhabillé de pied en cap

Habillage complet, Société Horner Reisen AG, Tavel (Tafers) Peinture intégrale, Société Zurkirchen Reisen GmbH, Malters

Peinture intégrale 
Swiss Hellikopter AG



Toute personne qui appelle Remund SA est 

accueillie par un «Remund AG, Ledermann». 

Alexandra est en effet la voix de l’entreprise. 

Impossible de manquer Alexandra Ledermann 

à la réception. Les clients le savent bien. En 

charge de l’accueil depuis près de deux ans, 

Alexandra est ravie de ces contacts avec la 

clientèle. Véritable femme-orchestre, elle 

intervient sur tous les fronts: prise en charge 

des dommages, ouverture des dossiers de 

commandes, établissement des devis, prise 

de contact avec les assurances, traitement 

du courrier avec en prime, toujours un petit 

mot pour les visiteurs qui doivent patienter. 

Omniprésente dans l’entreprise, Alexandra 

Ledermann est toujours prête à aider, et est 

appréciée de tous.

Le bureau de Brigitte Mast se trouve là où 

les clients réceptionnent leur véhicule. Cette 

peintre automobile expérimentée effectue 

l’inspection finale une fois les réparations ter-

minées. Nettoyés, astiqués et lustrés de fond 

en comble, les véhicules qui passent dans 

son box ressortent comme neufs. «Chaque 

voiture qui passe entre mes mains doit être 

propre et briller» affirme Brigitte Mast. Une 

devise qu’elle a adoptée au quotidien, trai-

tant chaque véhicule, comme s’il s’agissait 

du sien. Employée chez Remund SA depuis 

deux ans, Brigitte fait preuve d’un excellent 

esprit d’équipe et apprécie son travail, pour 

la plus grande satisfaction de tous.

Un air de fête populaire sur Büchslen

«Remund SA, Ledermann», la 
voix de l’entreprise au téléphone

Pas un véhicule ne quitte 
Remund SA sans sa touche finale

ZOOM SUR DEUX COLLABORATRICES

JOURNÉE PORTES OUVERTES

Les nombreux visiteurs ne sont pas 
prêts d’oublier la superbe journée 
d’automne passée chez Remund SA 
l’an dernier. La société avait choisi 
d’ouvrir ses portes un samedi pour 
faire découvrir à plusieurs centaines 
d’invités intéressés ses nombreuses 
activités.

Spécialistes, amis de la société, clients ou tout 

simplement curieux… tous étaient au ren-

dez-vous. Les invités ont pu observer pendant 

des heures les différents postes de travail, 

profiter des jeux organisés pour se défouler 

ou démontrer leur habileté manuelle sur les 

postes de tôlerie et de peinture. Ambiance de 

l’événement en photos avec, au programme, 

vols en hélicoptère et musique avec l’or-

chestre de la ville de Morat.

1  Accueil chaleureux: Franz Remund (à droite) 
accueille une connaissance qui souhaite visiter 
la société. 

2  Pause: Les visiteurs en profitent pour 
bavarder.

3  Car wrapping: Les experts de Remund SA 
maîtrisent parfaitement la technique des 
films d’habillage qui permet de relooker 
entièrement voitures et camions, en 
changeant la couleur.

4  Débosselage: Le spécialiste parvient à 
débosseler la tôle d’un véhicule par l’intérieur 
en quelques minutes sans abîmer la peinture.

5  Technique publicitaire: Étonnement des 
visiteurs devant les techniques d’impression 
numérique.

6  Les visiteurs ont pu imprimer un T-Shirt 
personnalisé.

7  Remund SA: L’imposant bâtiment situé à 
Büchslen, sur la route principale Berne-Morat, 
lors de la journée Portes ouvertes.

 

1

2

7

3

4

5

6


