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EDITORIAL  INVESTISSEMENT

Nous sommes là pour vous  
en cas de besoin

Travaux d’extension chez Remund

Un accident peut survenir, sans que 
la responsabilité du conducteur soit 
mise en cause. Le conducteur doit 
alors savoir à qui confier son véhi-
cule en cas de dégâts. 

L’extrême complexité des structures de car-

rosserie récentes exige un savoir-faire et des 

compétences pointues pour remettre en état 

votre véhicule, et garantir ainsi la sécurité 

des passagers. L’expérience et l’étendue des 

connaissances de nos collaborateurs nous 

permettent d’effectuer tous vos travaux auto-

mobiles. Et pour que vous puissiez rester 

mobile pendant la durée des réparations, 

nous mettons à votre disposition un véhicule 

de remplacement, que les frais soient pris en 

charge, ou pas, par votre assurance. Difficile 

de faire plus simple!

Des espaces de bureaux supplémentaires 

seront également créés au premier étage. La 

fin du chantier est prévue pour le début 2016, 

et coïncidera avec le 35e anniversaire de la 

société Remund AG.

«Nous sommes optimistes pour l’avenir et 

nous nous réjouissons des gains de place 

À peine huit ans après la construction d’une 

nouvelle bâtisse, nous sommes heureux de 

vous faire part de notre projet d’extension 

sur l’année 2015.

Nous prévoyons ainsi d’agrandir l’aile Est avec 

la création d’une annexe pour les livraisons 

et d’une nouvelle halle de collage/finition. 

que ces travaux d’extension nous permet-

tront d’obtenir. Nous continuerons éga-

lement à réinvestir en permanence dans 

l’entreprise, la formule nous ayant réussi 

jusqu’ici», déclare Philipp Remund, directeur 

de Remund Carrosserie AG.

Sandro Riser, conseiller clientèle, avec une cliente et sa fille.

Animation 3D de la nouvelle aile, ouverture prévue début 2016.

www.remundag.ch
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Chères lectrices, chers lecteurs,

Nous sommes heureux de vous présenter le 

dernier numéro du journal interne de Remund.

Nos fidèles lectrices et lecteurs seront sans 

doute ravis de découvrir les sujets abordés 

dans cette édition. Comme le disait le prince 

et poète Emile von Schoenaich-Carolath-Schil-

den, «la création d’une grande œuvre exige 

que l’on y mette tout son cœur». Cette citation 

traduit l’enthousiasme créateur dont nous 

avons tous fait preuve ces derniers mois – 

collaboratrices, collaborateurs et dirigeants 

compris. Car c’est précisément cette passion 

qui nous fait avancer. Diriger une entreprise 

familiale, choisir la formule gagnante pour 

réinvestir en permanence les bénéfices dans 

l’entreprise, s’intéresser vraiment aux clients, 

former des apprentis et aider nos collabora-

teurs à se perfectionner... tout cela nous rem-

plit de joie. Car les meilleurs collaborateurs 

sont toujours ceux que l’on a. 

Malgré un contexte économique difficile, le 

maintien de la formation et de la sécurité 

de l’emploi reste l’une de nos priorités. Nous 

envisageons l’avenir avec confiance et investis-

sons à nouveau cette année dans des travaux 

d’extension. 

Vous découvrirez dans les pages suivantes les 

investissements que nous avons déjà réalisés 

ainsi que les formidables projets que nous 

avons pu mener à bien.

Nous vous souhaitons une agréable lecture.

Philipp Remund

Directeur, Remund Carrosserie AG

Malgré la morosité économique, nous restons optimistes et investissons à nouveau cette année  
dans des travaux d’extension de nos bâtiments.
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REMUND: LA GARANTIE SÉRÉNITÉ



HÉLICOPTÈRE

NOUS RESPECTONS L’ENVIRONNEMENT… ET VOTRE PORTEFEUILLE

MARQUAGE DE VÉHICULES

Dans une société du «tout jetable», on ne 

répare plus les pare-brise, pare-chocs et 

spoilers. On jette. On croit souvent, à tort, 

que le débosselage et la réparation des plas-

tiques ne nécessitent aucune expertise. Or, 

les constructeurs automobiles préconisent 

depuis longtemps la remise en état des pièces 

de carrosserie plutôt que leur remplacement. 

Nos deux divisions «Remund Carros-
serie» et «Remund Werbetechnik» 
sont équipées pour proposer des 
services complets de peinture et de 
marquage d’hélicoptères.

Nous offrons des conditions d’approche et 

d’atterrissage idéales pour que nos clients 

puissent poser leur hélicoptère directement 

devant notre bâtiment… pour le plus grand 

étonnement des passants et des conduc-

teurs. Dès que l’hélicoptère est posé, nos 

spécialistes préparent minutieusement les 

pièces de l’hélicoptère en vue des travaux 

de peinture. Notre studio en interne réalise 

pour les clients propriétaires d’hélicoptères 

le design idéal. 

NOUVEL APPAREIL DE RÉPARATION  
DE PARE-BRISE
Pour des réparations techniquement par-

faites, nous utilisons le nouveau système 

pour pare-brise MAXIM™. L’achat d’un tel 

système nous permet de gagner du temps 

lors de la réparation des pare-brise et d’être 

plus compétitifs sur le plan tarifaire. Il 

nous est désormais possible de réparer 

pratiquement tous les impacts!

BON À SAVOIR!
Si la vitre n’est pas fissurée et que l’im-

pact ne se trouve pas dans le champ 

de vision du conducteur, le pare-brise 

peut être réparé de façon localisée. En 

revanche, si l’impact gêne la vision du 

conducteur, tout le pare-brise doit être 

changé. L’important est d’y voir clair!

Réparez au lieu de remplacer!
Au lieu de remplacer vos pièces de 
carrosserie, réparez-les! Vous écono-
miserez non seulement de l’argent, 
mais vous réduirez également votre 
empreinte écologique.

Critère n° 1 d’une réparation: garantir la sécurité 

des passagers.

Destination Büchslen Nouveaux sommets de créativité pour cet hélicop-

tère repeint!

La société Zerzuben a remplacé l’ensemble de 

sa flotte par 15 nouveaux véhicules.   Pour ses 

60 ans, la société Sägesser Reisen a fait repeindre son 

premier autocar Setra 516HDH.   Le quatrième 

autocar Volvo de la société Zurkirchen a pu être 

mis en service très rapidement.   L’entreprise 

Horner a fait l’acquisition de trois nouveaux cars 

Travego et d’un bus à 2 étages. Les quatre véhicules 

ont pu immédiatement profiter du design Horner 

réactualisé.   GrindelwaldBus complète son parc 

de véhicules avec huit nouveaux autocars de tou-

risme.   Moser Reisen ajoute un véhicule à sa 

flotte. C’est le château de Thoune qui a été retenu 

pour le visuel appliqué sur l’autocar.

En 2015, le secteur automobile a réalisé de nouveaux investissements. Les suivants corres-
pondent à l’entrée en vigueur de la norme Euro-6, début 2014.

Le secteur automobile s’équipe

Peinture et design 
d’hélicoptère
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Une réparation n’a en effet que peu d’impact 

sur la résistance, la stabilité dimensionnelle 

et la résistance à la corrosion obtenues en ate-

lier. Nous recommandons donc à nos clients 

de faire réparer leur véhicule, chaque fois que 

cela leur est possible. Pour éviter de perdre 

leur bonus, un grand nombre de nos clients 

payent de leur poche les petites réparations 

entrant dans le cadre de la franchise. Nos 

clients doivent savoir qu’ils peuvent faire 

réparer leur véhicule. Une réparation est 

moins lourde pour le porte-monnaie... et 

l’environnement.
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INVESTISSEMENT

Lorsque nous avons acquis notre HP Latex 850 

début 2014, nous avons réalisé un rêve. Cette 

presse nous permet de réaliser de formi-

dables impressions et d’offrir à nos clients 

de nouvelles perspectives pour le marquage 

de bâtiments. Nous sommes actuellement la 

seule société de toute la région à posséder 

une HP Latex 850 et à pouvoir réaliser ce 

type d’impressions XXL. L’investissement 

en valait la peine!

Pour Roger Remund, directeur de Remund 

Werbetechnik AG trois arguments ont fait 

pencher la balance lors du choix de cette 

presse ultramoderne: «Les encres respec-

tueuses de l’environnement, l’obligation pour 

toute entreprise de rester dans la course, et 

nos ambitions nationales.»

HP Latex 850   
Bienvenue dans l’univers de l’impression XXL

Monsieur Remund, que signifie pour vous 
de diriger une entreprise comme Remund 
Werbetechnik AG?
Roger Remund: La fonction de dirigeant 

implique une responsabilité vis-à-vis 

des clients, des partenaires et des colla-

borateurs. Ensemble avec Remund AG, 

nous employons près de 60 personnes 

et sommes très fiers de participer ainsi 

à l’économie suisse. L’achat de la presse 

HP Latex 850 nous a permis de créer un 

poste de travail et d’employer ainsi une 

personne supplémentaire.

Les impressions réalisées avec la presse HP Latex 850 sont sans odeur et respectent l’environnement. Bâches 
classiques et micro perforées, film et papier, ces presses magnifient tous ces supports d’impression pour un 
résultat optimal.

 «Un investissement qui rapportera demain», déclare Roger Remund, directeur de Remund Werbetechnik AG

 Cadre suspendu chez Discountfit, à Düdingen

DERNIÈRES CRÉATIONS

Typiquement fribourgeois

Depuis peu, le train des Transports 
publics fribourgeois (TPF) sillonne 
le réseau ferré de Fribourg.

À Bussnang, dans le canton de Thurgau, la 

rame de 75 m de long des TPF resplendit. En 

effet, au terme d’une semaine de travaux 

de marquage, le train arbore fièrement les 

couleurs de la Banque Cantonale de Fribourg 

(BCF). Une équipe Remund AG composée de 

quatre spécialistes des techniques d’habil-

lage publicitaire s’est rendue sur place, sur 

les rives du lac de Constance, pour appliquer 

les films décoratifs sur cette rame flambant 

neuve. Seule une entreprise expérimentée 

dans le marquage de rames ferroviaires et 

disposant des capacités adéquates pouvait 

réaliser un tel projet dans des délais aussi 

courts. Ce projet a pu voir le jour grâce au 

partenariat de longue date entre la Banque 

Surnommée Lok 2000, la locomotive 
polyvalente à quatre essieux Re 460 
incarne un changement réussi.

Nous avons dernièrement réalisé le marquage 

de ce type de locomotive pour les Chemins de 

fer fédéraux (CFF). L’opération s’est cependant 

révélée délicate à cause des surfaces créne-

lées de la locomotive. Lors de la phase pré-

paratoire, nous avons dû prendre en compte 

les surfaces masquées sur les flancs de la 

locomotive pour réaliser le visuel. À cet effet, 

nos équipes de graphistes ont dû appliquer 

un traitement spécifique. Et pour garantir 

un résultat parfait, nos collaborateurs ont 

dû préalablement mesurer la locomotive au 

millimètre près. 

La locomotive parcourt aujourd’hui la Suisse 

aux couleurs de RailAway.

Cantonale de Fribourg, RMG Design et 

Remund AG.

On retrouve sur cette huitième rame de la 

dernière génération d’automotrices FLIRT 

l’identité visuelle de la BCF et les principaux 

sites touristiques du canton de Fribourg. Ce 

train peut être admiré sur toutes les lignes 

du réseau des TPF. La prochaine fois que vous 

voyagerez en train, laissez-vous surprendre 

par le design original de cette nouvelle rame.

La rame TPF lors de son voyage inaugural, après 

marquage par les équipes de Remund AG. Une technicienne de l’atelier de techniques publicitaires de Remund AG lors du marquage de la rame sur site.

Locomotive SBB sur le trajet Berne-Thoune.

Marquage particulièrement délicat sur les surfaces 

crénelées.

Marquage d’une locomotive SBB



UN CONTRAT EN OR

Le voyagiste Marti AG basé à Kall-
nach nous a confié en début d’année 
les travaux de peinture et de mar-
quage de huit nouveaux autocars 
de tourisme Setra 516 HD.

Marti Reisen a imaginé quelque chose de 

très spécial pour ses tout nouveaux véhi-

cules. Les huit Setras sont arrivés chez nous 

directement depuis l’usine pour être habillés 

d’un somptueux dégradé. Nos spécialistes 

ont tout d’abord réalisé le dégradé sur film 

avant l’entrée en scène de nos techniciens 

publicitaires. Le film peint a ensuite été collé 

sur les flancs de l’autocar comme n’importe 

quel autre film d’habillage. Pour parachever 

le tout, et rendre l’autocar instantanément 

identifiable, le logo Marti est venu compléter 

l’habillage. 

À la revente, cette technique permet de reti-

rer le film comme n’importe quel autre film 

sans abîmer les peintures. En effet, après son 

retrait, un film peint ne laisse aucune trace. 

Autre avantage de cette technique: la qualité 

correspond exactement à une application 

de peinture directement sur le véhicule, et 

se distingue cependant d’une impression 

numérique.

Vos remarques sont 
les bienvenues!
Écrivez-nous ou envoyez-nous un 

e-mail pour nous faire part de vos com-

mentaires et suggestions sur ce journal:

REMUND AG  
Marketing & Communication  

Hauptstrasse 57 - 3215 Büchslen 

marketing@remundag.ch

Peintures spéciales pour les huit 
nouveaux autocars de tourisme 
Setra de l’entreprise Marti

Chaque fois que possible, les entreprises Remund exploitent leurs synergies. Design Formpol

Une fois la peinture appliquée sur le film d’habil-

lage, nos techniciens publicitaires ont pris le relais.

L’application du dégradé unique exige une concen-

tration extrême et une sacrée expérience.

Pour mieux transmettre notre image 
de savoir-faire, notre site Internet 
fait peau neuve. 
Le nouveau site Web s’adapte automatique-

ment à la taille de l’écran du terminal de 

connexion. Que l’internaute consulte le site 

sur son PC, sa tablette ou son Smartphone, 

il bénéficie du même confort d’utilisation.

Jetez un œil à notre nouveau site et écri-

vez-nous à marketing@remundag.ch pour 

nous dire ce que vous en pensez.

› www.remundag.ch

PORTRAIT D‘UN COLLABORATEURSITE INTERNET

PRIX ET RÉCOMPENSES

Nouveau 
look actuel 
pour notre 
site Internet
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Compatibilité totale de notre site Web indépen-

damment de la taille de l’écran et du type de 

terminal utilisé.

Nous sommes fiers de notre engage-
ment dans la formation d’apprentis, 
un combat social que nous menons 
depuis plus de 30 ans.

Sous la direction de la Fédération des carros-

siers suisses (VSCI), 2014 a vu naître un nou-

veau modèle de récompense des sociétés les 

plus engagées dans la formation. Jusqu’alors, 

très peu d’entreprises décrochaient le certi-

ficat de «Top Ausbildungsbetrieb» (meilleure 

entreprise formatrice). La société Remund AG 

a l’honneur de figurer parmi les premières 

sociétés à obtenir ce titre. Honorés par 

cette distinction, nous sommes également 

convaincus de l’impact de ce certificat sur la 

notoriété de notre entreprise pour un nombre 

croissant de jeunes diplômés motivés.

Remund, «Top 
Ausbildungsbe-
trieb»

Lars, apprenti tôlier-carrossier (derrière à droite) 

avec son formateur Christian Hüsser.

Monsieur Marti, qu’est-ce qui vous a 
poussé à vous équiper de huit nouveaux 
véhicules?
(HM): Les véhicules d’excursion neufs 

s’inscrivent dans le cadre du renouvel-

lement régulier de notre flotte qui com-

prend cette année un total de 11 autocars 

de tourisme. Avec les nouveaux auto-

cars, nous faisons en permanence évo-

luer notre conception du confort et de 

la qualité. 

À quelle fréquence en moyenne, rem-
placez-vous vos véhicules?
HM: L’âge moyen de nos 40 autocars de 

tourisme est inférieur à trois ans. Nous 

nous assurons ainsi que l’excellent niveau 

de notre flotte en termes de standards de 

qualité, de respect de l’environnement, 

de confort et de sécurité, correspond aux 

derniers niveaux de développement les 

plus élevés.

Qu’appréciez-vous le plus dans votre 
collaboration avec Remund AG?
HM: La qualité de notre collaboration 

avec Remund tient à sa longévité, à la 

confiance qui nous lie et aux excellents 

résultats obtenus. Fiable, compétent et 

doté d’un sens exemplaire du service, 

Remund AG joue un rôle incontournable 

dans le bon fonctionnement de nos véhi-

cules. La qualité des travaux réalisés par 

Remund valorise notre identité visuelle 

avec, en prime, un impact positif pour 

l’image de marque de l’entreprise.

Dans notre série de portraits, nous 
vous présentons nos collaborateurs 
et leur métier. Cette fois c’est Gae-
tano Murano, notre nouveau col-
laborateur du service externe qui 
répond à nos questions.

M. Murano, en tant que collaborateur au ser-
vice externe, vous incarnez l’entreprise. À qui 
nos clients ont-ils le plaisir d’avoir affaire?  
En d’autres termes, qui est Gaetano Murano?
GM: À l’origine, je viens du sud de l’Italie, près 

de Napoli, où il fait chaud, mais j’ai grandi à 

Berne. En bon Bernois, les traditions comme 

le «Marché aux oignons» me tiennent particu-

lièrement à cœur. De manière générale, j’at-

tache beaucoup d’importance aux traditions 

et à la famille. Avec ma femme, nous avons 

deux filles qui sont aujourd’hui adultes. Je 

passe mon temps libre à faire de la planche 

à voile, un hobby auquel je m’adonne avec 

passion depuis ma jeunesse.

Qu’est-ce qui est important pour vous dans 
le conseil et la vente?
GM: Je pense que pour conseiller efficace-

ment, il faut être tourné vers le client et avoir 

une expertise. Je considère par ailleurs qu’il 

est essentiel d’offrir un conseil personnalisé 

et d’assister les clients; c’est la clé pour une 

collaboration sur le long terme. 

Dans le cadre de vos fonctions au service 
externe des entreprises Remund, qu’est-ce 
qui vous procure le plus de joie?
GM: Les journées ne se ressemblent pas. La 

diversité des possibilités, l’éventail des pro-

duits et les conseils spécifiques à donner aux 

clients m’impressionnent chaque jour. Ce qui 

me plaît dans ce métier: à la fin, il y a toujours 

quelque chose à admirer! Qu’il s’agisse du 

design créé spécifiquement pour un camion ou 

d’un marquage ultra créatif pour une vitrine.

Merci pour cette interview.

Chaque entreprise puise sa force 
dans celle de ses collaborateurs


