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DIE BESTEN TEAMS 
ARBEITEN ALS EINE EINHEIT
Riemenantriebskomponenten verschleißen unterschiedlich schnell. Ersparen Sie dem System die damit 
zusammenhängende Belastung und tauschen Sie alle Antriebskomponenten gleichzeitig aus, als eine Einheit.  
Wenn es an der Zeit ist, den Riemen auszutauschen, empfehlen Sie eine komplette Überholung mit den Kits Micro-V® 
und PowerGrip® von Gates. Zuverlässige Erstausrüsterqualität, weniger Reklamationen, zufriedenere Kunden. 

MICRO-V® UND POWERGRIP® KITS VON GATES 
TEAMWORK FÜR MOTOREN
WWW.GATES.COM

Les composants d’une transmission par courroie s’usent à des rythmes différents. Evitez les surtensions du système 
en remplaçant simultanément tous les composants, comme s’il s’agissait d’une seule et même unité. Lorsqu’arrive le 
moment de remplacer la courroie, recommandez un remplacement complet du système avec 
les kits Micro-V® et PowerGrip® proposés par Gates. Une qualité fiable, de première monte, 
moins de retours à l’atelier et des clients plus satisfaits.

KITS GATES MICRO-V® ET POWERGRIP®  
UN TRAVAIL D’EQUIPE AU SERVICE DES MOTEURS
WWW.GATES.COM

I componenti di un sistema di trasmissione a cinghia si usurano in tempi diversi. 
Sostituendo tutti i componenti, come se fossero una singola unità, si evita  
che si verifichino sollecitazioni al sistema. Quando è il momento di sostituire  
la cinghia, si consiglia una revisione completa con i kit Micro-V® e PowerGrip®  
di Gates. Qualità OE affidabile, meno resi e clienti più soddisfatti. 

KIT MICRO-V® E POWERGRIP® GATES 
LAVORO DI SQUADRA PER I MOTORI
WWW.GATES.COM
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Prenez part à ce  
passionnant voyage !

La mobilité individuelle et, partant, notre liberté de mouvement, 

se fonde principalement sur la voiture. Moyen de transport 

prépondérant, celle-ci est un facteur essentiel de la société et de 

l’économie parce qu’elle a contribué de manière substantielle à 

notre prospérité et continue de le faire. Le débat sur la durabilité 

ne change rien à cela, car l’industrie automobile s’adapte : les 

véhicules deviennent de plus en plus économes en énergie, bien 

qu’ils aient tendance à devenir plus grands, mieux équipés et, 

ainsi, plus lourds et surtout plus performants. En dehors de la 

discussion sur le CO2, l’écologie concerne également un domaine 

dans lequel ce ne sont pas les constructeurs, mais les garages  

et les ateliers qui jouent un rôle de premier plan : la durée de vie 

d’un véhicule, qui est aussi un aspect de la durabilité. Or, elle 

n’est garantie que si l’on entretient son véhicule régulièrement  

et dans les règles de l’art. 

Les véhicules modernes, soit les voitures électriques, se dis-

tinguent par leurs besoins en maintenance limités. Cela peut 

être compensé partiellement par d’autres services, notamment 

ceux qui concernent les systèmes d’assistance à la conduite et 

les batteries, ou encore les mises à jour et à niveau des logiciels. 

Pour beaucoup, tout cela n’est peut-être encore que musique 

d’avenir, mais il est dans tous les cas conseillé aux garagistes de 

s’y préparer dès maintenant. Il en va de même pour le concept 

de « prestataire de mobilité », pas encore clairement défini dans 

tous ses aspects, et pour toutes les prestations qui peuvent être 

fournies et facturées à ce titre, aujourd’hui et demain. 

Compte tenu de tous ces défis qui se présentent à notre branche, 

on peut d’ores et déjà affirmer une chose : pour entreprendre 

un voyage comportant encore tant d’inconnues, il est préférable 

d’avoir un partenaire sur lequel on peut compter. 

Profitez du Swiss Automotive Show les 26 et 27 août 2022 à  

Fribourg et considérez-le comme une préparation au voyage pas-

sionnant vers l’avenir que nous nous apprêtons à faire ensemble. 

Nous avons hâte de vous accueillir à cet événement !

Meilleures salutations,

Sandro Piffaretti

Président du conseil d’administration de Swiss Automotive 

Group (SAG)

« Pour beaucoup, tout cela n’est peut-être 
encore que musique d’avenir, mais il est 
dans tous les cas conseillé aux garagistes 
de s’y préparer dès maintenant. »
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Électromobilité, numérisation et nouveaux protocoles de communication 
pour le diagnostic : le Swiss Automotive Group proposera des thèmes 
passionnants et d’actualité lors de son salon spécialisé. Sébastien Moix 
en dévoile les premiers détails. Mike Gadient

Monsieur Moix, le jeudi 26 août, jour de 
l’ouverture, approche à grands pas.  
De quoi vous réjouissez-vous en particulier ? 
Sébastien Moix, directeur marketing de 

SAG et directeur du salon Swiss Automo-

tive Show (SAS) : Après le succès de la der-

nière édition en 2019, nous avions beaucoup 

d’idées et de plans pour la suite et nous étions 

d’autant plus déçus et frustrés de devoir repor-

ter les éditions de 2020 et 2021. Nous sommes 

très heureux de pouvoir à nouveau proposer un 

salon en présentiel à nos clients cette année. 

Nous sommes aussi très satisfaits de la partici-

pation de nos fournisseurs et partenaires com-

merciaux, car tous nos stands sont occupés et 

nous affichons complet.

Qui a tout intérêt à se rendre au SAS ?
Les garagistes, chefs d’atelier, mécaniciens, car-

rossiers et peintres en automobiles ont de nom-

breuses bonnes raisons de se rendre à notre 

salon spécialisé. La plus importante étant cer-

tainement le conseil compétent de première 

main que nous proposons aux visiteurs. Nos 

exposants font partie des principaux fournis-

seurs de l’industrie automobile et des véhicules 

utilitaires, ils disposent de compétences en pre-

mière monte et sont les précurseurs des inno-

vations technologiques. Aucun autre salon en 

Suisse ne propose une telle plate-forme pour 

les professionnels de la branche automobile. 

Les visiteurs peuvent en outre participer à des 

conférences intéressantes, découvrir des pièces 

d’exposition innovantes et exclusives ainsi que 

profiter d’offres attrayantes.

Qu’est-ce qui sera proposé à la relève,  
aux jeunes et aux enfants lors du salon ?
Nous avons à nouveau prévu un concours doté 

Les professionnels de la branche automobile exposent 

Des thèmes avec une 
réelle valeur ajoutée 

Sébastian Moix,  
directeur marketing de SAG et directeur du salon.
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de superbes prix pour la relève : il s’agira d’un 

parcours à travers notre exposition avec des 

questions techniques. Nous proposerons par 

ailleurs des animations passionnantes aux 

jeunes et aux enfants, afin qu’eux aussi gardent 

de bons souvenirs du Swiss Automotive Show.

Peut-on déjà révéler des détails sur  
l’Aftershow du vendredi soir ?
En 2019, nous avions organisé notre pre-

mier Aftershow. L’ambiance géniale et les re-

tours positifs nous ont incités à franchir une 

nouvelle étape. Le programme est en cours 

de finalisation et nous en dévoilerons donc 

tous les détails ultérieurement. Je me réjouis 

d’ores et déjà de cette soirée. 

Pourquoi Forum Fribourg est-il l’endroit  
idéal pour le salon spécialisé de SAG ?
La vaste halle principale de 10 000 m2, le large 

choix de locaux annexes et l’excellent encadre-

ment sur place font de ce site le lieu idéal pour 

accueillir notre salon spécialisé. Les visiteurs 

s’y sentent bien. Forum Fribourg se trouve par 

ailleurs à quelques centaines de mètres de la 

Sarine, la frontière linguistique naturelle entre 

la Suisse alémanique et la Suisse romande dans 

le canton de Fribourg. La halle est aussi à proxi-

mité immédiate de la sortie d’autoroute et dis-

pose de places de stationnement en suffisance.

Combien de visiteurs attendez-vous ? 
Nous avons accueilli quelque 6800 visiteurs 

lors de la dernière édition en 2019. Nous es-

pérons bien entendu atteindre ce bon résultat 

cette année également.

Quels sont les meilleurs moments pour venir ?
Certains tronçons autoroutiers doivent être 

évités à des heures précises de la journée, 

mais l’autoroute A12 est relativement peu fré-

quentée et Forum Fribourg est facilement ac-

cessible. L’exposition restera ouverte jusqu’à 

20 h le vendredi soir afin d’éviter les embou-

teillages en fin d’après-midi. La circulation est 

en général nettement moins dense le samedi.

De votre point de vue, comment réussir sa 
visite du salon ? Que devraient retenir les 
visiteurs au final ?
La visite d’un salon professionnel peut à mon 

avis être considérée comme réussie si les vi-

siteurs trouvent des informations, des inspi-

rations et des idées qui leur apportent une 

valeur ajoutée dans leur travail quotidien et 

dans leurs perspectives à moyen et à long 

terme. Le succès d’un salon dépend aussi de 

la qualité des rencontres et des échanges avec 

les partenaires et les collègues. <

Les points forts du SAS 2022

Cette année, l’accent sera mis sur les thèmes qui préoccupent déjà 
les garagistes, mécaniciens et carrossiers suisses aujourd’hui et  
qui continueront de le faire. Des tendances telles que l’électromobilité   
et la numérisation ont connu un développement rapide et impor
tant depuis la dernière édition à Forum Fribourg. Les visiteurs pour
ront découvrir de nombreux produits et solutions liés à ces thèmes 
aux stands des exposants et, comme d’habitude, dans le cadre du 
« TechForum ». Les responsables leur proposent des thèmes avec une 
véritable valeur ajoutée, notamment l’électromobilité, la numérisation 
et les nouveaux protocoles de communication pour le diagnostic. Le 
« TechForum » et ses divers ateliers en allemand et en français sont 
consacrés aux questions actuelles que se posent les garages spécia
lisés au sujet des voitures de tourisme, les entreprises de carrosserie 
et les ateliers de véhicules utilitaires. Il ne faut en effet pas oublier  
ici qu’une formation initiale et continue permanente permet aux colla
borateurs des entreprises de suivre le rythme. 

Le carnet d’entretien numérique, les services à distance, le DoIP, 
l’ADAS, la maintenance et la réparation de véhicules électriques, le 
chargement de ces véhicules, le rinçage de boîtes automatiques  
et le nettoyage de moteurs sont autant de thèmes déjà définis pour 
les différentes conférences. Un exemple : les services à distance.  
Il y a toujours des situations dans lesquelles les ateliers atteignent 
leurs limites, soit parce qu’il manque des données ou des autorisa
tions d’accès, soit parce que le véhicule ne se trouve pas encore dans 
le logiciel de diagnostic, ou encore parce que le tableau d’étalonnage 
correspondant n’est pas encore disponible. Un technicien peut pro
céder aux mesures les plus diverses sur les véhicules des clients  
à distance et ce, sur presque toutes les marques et tous les modèles  
de véhicules. L’atelier gagne ainsi un temps précieux et garde son  
indépendance.

Les services à distance sont 
l’un des thèmes définis pour 
les nombreuses conférences 
spécialisées du SAS 2022. 
Photo : BMW
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Voitures de tourisme

Réponses à trois questions centrales 
qui préoccupent les garagistes
L’éventail des défis actuels et futurs qui se présentent aux garagistes est de plus en plus large et exigeant.  
En voici les trois thèmes principaux : les systèmes de transmission et toutes leurs conséquences spécifiques,  
les systèmes d’assistance à la conduite et les nouvelles technologies de diagnostic. Reinhard Kronenberg

« Pour un salon comme le Swiss Automotive 

Show, il est crucial d’associer entre eux les dif-

férents thèmes et exposants revêtant de l’im-

portance pour le travail futur des garagistes. 

Sinon, cela n’a de sens pour personne d’inves-

tir une précieuse journée pour se rendre à Fri-

bourg », explique Sébastien Moix, directeur 

marketing de SAG Schweiz AG. À Fribourg, les 

visiteurs ont l’occasion unique de rencontrer 

les principaux sous-traitants de l’industrie au-

tomobile et de découvrir de première main les 

solutions technologiques sur lesquelles ils tra-

vaillent et qui sont et seront utilisées par les 

constructeurs automobiles. De plus, au Swiss 

Automotive Show, les garagistes peuvent se 

plonger dans l’univers de l’atelier 4.0.

Les taux de croissance des immatriculations 

de véhicules parlent d’eux-mêmes : les sys-

tèmes de transmission alternatifs sont de 

plus en plus appréciés des acheteuses et des 

acheteurs de voitures et gagnent en impor-

tance dans le monde automobile. Les véhi-

cules fonctionnant à l’électricité, au gaz ou à 

l’hydrogène ainsi que les différentes variantes 

SWISS AUTOMOTIVE SHOW
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hybrides équipées d’un moteur à combustion 

ont le vent en poupe, à des degrés divers. Pa-

rallèlement à cette reprise, les travaux sur 

les véhicules à moteur thermique ne cesse-

ront de diminuer. Les conséquences de cette 

évolution (ou révolution ?) technologique ne 

se limitent pas au système de transmission 

mais placent par ailleurs tous les équipemen-

tiers automobiles devant de nouveaux défis. 

Les fabricants de pièces de direction, de sus-

pensions, de freins, de gestion thermique et 

de pneus doivent développer de nouveaux 

produits pour répondre aux exigences spéci-

fiques des véhicules hybrides et électriques. 

Parmi ces défis figurent également des couples 

nettement plus élevés et une répartition diffé-

rente des masses, une récupération d’énergie 

optimisée, une résistance au roulement plus 

faible et une émission de bruit réduite. Les ré-

ponses techniques à ces questions ont parfois 

de graves répercussions sur le travail actuel et 

futur dans le domaine de l’après-vente. 

À cela s’ajoute le fait que les composants élec-

troniques d’un véhicule se sont multipliés ces 

dernières années. L’expansion dynamique des 

systèmes d’assistance à la conduite et les nou-

velles technologies de diagnostic et de codage/

programmation associées (mots-clés PassThru, 

DoIP, Remote) posent des défis aux garages de 

toutes tailles, mais leur offrent aussi des op-

portunités. « Au Swiss Automotive Show, les 

garagistes peuvent découvrir les meilleures so-

lutions des leaders mondiaux de la branche », 

souligne Sébastien Moix. Citons notamment 

la dernière génération d’appareils de diagnos-

tic, les nouvelles solutions de calibrage ADAS, 

les derniers protocoles de diagnostic ainsi que 

les nouveaux services de diagnostic et de co-

dage à distance. 

Dans ce contexte, outre l’accès aux données, le 

garagiste se trouve confronté à un deuxième 

défi : il doit pouvoir vendre et facturer les pres-

tations fournies dans le domaine du diagnostic 

et de la programmation afin d’amortir l’utilisa-

tion des appareils en question. 

Pandémie de COVID-19, difficultés de livrai-

son, boom des occasions, crise ukrainienne : 

au cours des deux dernières années, les évé-

nements et leurs conséquences se sont super-

posés à un thème qui figurait auparavant en 

bonne place sur la liste des préoccupations 

des garagistes, soit la numérisation. La pan-

démie de COVID-19 vient de démontrer que 

les entreprises qui avaient fait leurs devoirs 

en matière de numérisation s’en étaient vrai-

ment bien sorties. 

Mais attention : « La numérisation n’est pas 

un sprint, c’est un marathon. Dans les faits, 

il s’agit d’un processus constant qui influence 

pratiquement tous les autres processus de 

l’entreprise et ce, dans l’idéal, de manière po-

sitive, bien sûr », ajoute Sébastien Moix. La 

numérisation modifie non seulement la ma-

nière dont les véhicules sont fabriqués, mais 

aussi les voitures elles-mêmes, la distribu-

tion et l’après-vente. Ces dernières années, les 

technologies liées à la conduite autonome ont 

connu un développement fulgurant malgré 

quelques échecs majeurs. De grands progrès 

ont également été réalisés en matière d’inter-

connexion des véhicules. Aujourd’hui, il est 

déjà possible de localiser un véhicule à l’aide 

d’un smartphone, d’observer depuis chez soi 

les activités autour de sa voiture grâce aux ca-

méras intégrées ou même de la laisser se ga-

rer toute seule. Les habitudes de travail des 

garages évoluent également depuis quelques 

années du fait de la numérisation de certains 

processus. Du premier contact avec le client 

au suivi après l’achat en passant par la vente, 

les différentes étapes de travail sont assistées 

par les médias numériques. 

C’est pourquoi l’équipe d’organisation du Swiss 

Automotive Show accorde également toute l’at-

tention nécessaire à cet aspect et montre aux 

garagistes, en collaboration avec de grands 

constructeurs, comment ils peuvent numéri-

ser leurs processus et augmenter la producti-

vité de leur entreprise grâce à des solutions in-

novantes. <

« La numérisation n’est pas un sprint, c’est un  
marathon. Dans les faits, il s’agit d’un processus 

constant qui influence pratiquement tous les  
autres processus de l’entreprise et ce, dans l’idéal,  

de manière positive, bien sûr » 
Sébastien Moix 

directeur marketing de SAG Schweiz AG

Un des nombreux défis pour le 
garagiste : le véhicule en réseau 
et ses assistants de conduite 
dynamiques. Photo : SAG
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Véhicules utilitaires

Le temps, c’est de l’argent, surtout pour 
l’entretien des véhicules utilitaires
Plus encore que dans le secteur des voitures de tourisme, le marché de l’entretien des véhicules utilitaires  
subit une pression très élevée quant à la productivité. En effet, les pannes de véhicules ont des conséquences 
doublement négatives. Le choix du bon partenaire joue un rôle décisif lorsque chaque minute compte.  
Reinhard Kronenberg

La guerre en Ukraine touche aussi bien l’auto-

mobile que les véhicules utilitaires. Les chaînes 

logistiques des pièces destinées à la produc-

tion ont été interrompues et certaines pièces 

font défaut, notamment des semi-conducteurs 

ou des faisceaux de câbles. C’est aussi pour-

quoi à peine 6637 véhicules utilitaires légers 

et 790 véhicules utilitaires lourds neufs ont 

été immatriculés au cours des trois premiers 

mois de l’année 2022. En raison du réappro-

visionnement limité en nouveaux véhicules, 

les transporteurs utilisent leur parc actuel plus 

longtemps, ce qui représente un défi pour les 

constructeurs et les réparateurs, car les véhi-

cules utilisés de manière intensive sont plus 

susceptibles de tomber en panne. Or, les 

pannes doivent absolument être évitées, sur-

tout dans un environnement dans lequel la 

productivité est si importante. Le temps, c’est 

de l’argent, et une panne affecte doublement 

l’entreprise. 

Pour les garagistes et les carrossiers, le défi 

consiste à faire en sorte que ces pannes de vé-

hicules soient les plus courtes possible. Pour 

satisfaire cette exigence, une série de fonda-

mentaux, qui commence au niveau du per-

sonnel et de sa formation et s’achève avec 

l’infrastructure, est nécessaire. Il est impéra-

tif de trouver le bon partenaire, qui s’intègre 

parfaitement à ce processus et propose toute 

la gamme de produits et de prestations pour 

l’entretien des véhicules utilitaires. 

Au Swiss Automotive Show 2022, Swiss  

Automotive Group (SAG) jouera aussi le rôle de 

partenaire dans le domaine des véhicules uti-

litaires. À Fribourg, les experts des utilitaires 

obtiendront des informations sur les produits 

et les prestations de fournisseurs de premier 

plan issus de secteurs allant des pièces de ser-

vice et d’usure jusqu’aux logiciels pour garages. 

Les représentants des principaux fabricants de 

pièces détachées répondront également à des 

questions pertinentes sur des sujets tels que 

la télématique et les propulsions alternatives 

pour les véhicules utilitaires.  <

Le manque de pièces de 
rechange pose des défis 
aux exploitants et aux 
réparateurs. Photo : SAG
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Brembo met à disposition du marché de la rechange sa dernière 
innovation en matière de ventilation de freins à disque : la technologie 
PVT PLUS, une solution qui sera sous peu également adoptée 
pour de nombreuses applications OE.

Ab sofort stellt Brembo dem Ersatzteilmarkt 
vorab PVT PLUS zur Verfügung, die jüngste 
Spitzentechnologie, wenn es um die Belüftung 
der Bremsscheiben geht. Eine  Lösung, 
die bald auch bei zahlreichen Erstausrüster-
Anwendungen eingesetzt werden wird.

Oggi Brembo rende disponibile in 
anteprima al mercato del ricambio 
PVT PLUS, l’ultima evoluzione tecnologica 
per la ventilazione dei dischi freno, 
soluzione che sarà presto adottata anche 
per numerose applicazioni OE.
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Les ateliers de carrosserie profitent également des cours ADAS et HT

Haute technologie et formation au 
service de l’atelier au quotidien
Qu’il s’agisse de travaux sur des véhicules équipés des dernières technologies de propulsion ou de systèmes 
d’assistance à la conduite toujours plus sophistiqués, avec la TechPool Academy, les garagistes et les carrossiers 
disposent d’un partenaire compétent qui diffuse des connaissances et des compétences au quotidien. Cela 
 facilite les travaux haute tension et l’étalonnage de systèmes complexes. Jürg A. Stettler

Les garagistes et les carrossiers doivent res-

ter à la pointe des technologies de propulsion 

pour pouvoir prodiguer des conseils sérieux 

et réaliser un travail de qualité. À cette fin, 

ils peuvent suivre l’un des nombreux cours de 

formation continue de la TechPool Academy. 

Mirco Fischer, expert technique automobile 

chez TechPool, explique : « Parfois, les car-

rossiers doivent même réparer des véhicules 

endommagés pendant le transport avant de 

pouvoir les remettre aux clients, si bien qu’ils 

sont ainsi eux aussi au contact des véhicules 

et systèmes automobiles les plus récents. Pour 

une réparation réussie, il importe que ces nou-

veaux systèmes soient identifiés et connus. »

Les modèles électriques, hybrides et hybrides 

rechargeables sillonnent désormais quotidien-

nement nos routes et les garagistes ou les car-

rossiers effectuent donc des travaux de répara-

tion en conséquence. « La TechPool Academy 

a conçu des contenus didactiques spécifiques à 

la branche. Les mécatroniciens travaillent par 

exemple sur le véhicule pour identifier les dé-

fauts d’un système haute tension ou rempla-

cer un composant », explique Mirco Fischer, 

expert automobile. Et d’ajouter : « Les carros-

siers ont quant à eux des contacts indirects. 

En effet, une paroi latérale ou un seuil enfon-

cés peuvent dissimuler un câble ou un compo-

sant haute tension endommagé. Nous tenons 

compte de cela à l’aide d’exemples adéquats et 

d’expériences tirées de la pratique.

C’est pourquoi la TechPool Academy propose 

également trois niveaux de cours sur la haute 

tension, afin que les participants apprennent 

progressivement à travailler correctement et 

en toute sécurité sur ces véhicules. « C’est le 

seul moyen de travailler en toute sécurité, de 

contrôler les câbles et de les remettre en ser-

vice », souligne Mirco Fischer.

Les systèmes d’assistance à la conduite sont 

désormais aussi répandus que les propulsions 

électrifiées. Ces auxiliaires fiables sont désor-

mais capables de prévenir de nombreux ac-

cidents dus à des erreurs humaines, ou du 

moins d’en limiter les conséquences. Les sys-

tèmes d’assistance à la conduite doivent toute-

fois être correctement entretenus ou réétalon-

nés après une réparation. Dans le domaine de 

la carrosserie, les capteurs de détection de l’en-

vironnement sont rapidement perturbés lors 

des travaux. Or, ces systèmes d’assistance do-

tés d’une caméra et/ou d’un radar doivent fonc-

tionner parfaitement. « C’est pourquoi nous 

conseillons également aux ateliers de carros-

serie de suivre le cours ADAS de notre pro-

gramme de formation », ajoute Mirco Fischer. 

Dans ce contexte, SAG profite bien entendu 

aussi de la collaboration avec des fabricants et 

des marques telles qu’Hella Gutmann. Swiss  

Automotive Group permet aux ateliers indé-

pendants d’accéder rapidement aux données 

OE et met à profit son immense savoir-faire 

pour les préparer à répondre à de nouvelles 

exigences, toutes marques confondues.  <

L’étalonnage gagne sans cesse 
en importance, y compris pour 
les carrossiers. Photo : SAG

Mirco Fischer,  
expert technique automobile chez TechPool.
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NGK SPARK PLUG 
SPÉCIALISTE ALLUMAGE ET SONDES  

// NOUS AVONS LA BONNE CHOSE DANS NOTRE PROGRAMME  
POUR TOUS LES GOÛTS EN ART.

   NOTRE  

    EXPOSITION 
  COMPLÉTE  



Entretien avec Asrit Reci, responsable du TechPool

Quelles qualités les 
conférenciers du SAS 
doivent-ils posséder ?
Trouver des intervenants adéquats pour le «TechForum» demande  
beaucoup de doigté. En tant que responsable du «TechPool»,  
Asrit Reci connaît les intérêts de la branche et sait ce qui est  
important lors du choix d’orateurs qualifiés. Max Fischer

Monsieur Reci, vous sélectionnez les 
conférenciers pour le «TechForum» du 
« Swiss Automotive Show ». Quelles qualités 
ces personnes doivent-elles posséder pour 
apporter une contribution intéressante au 
«TechForum» du SAS ?
Asrit Reci, responsable du TechPool : Nous 

sélectionnons en premier lieu les conféren-

ciers en fonction des thématiques que nous 

avons prédéfinies. Dans l’idéal, nous recher-

chons des experts possédant le plus grand 

savoir-faire possible dans la branche. L’im-

portant est que l’orateur convienne à la forme 

de la manifestation et qu’il dispose de l’expé-

rience requise. 

Comment effectuez-vous votre recherche ? 
Avez-vous déjà une liste de favoris  
ou devez-vous toujours partir de zéro ?
Avec un assortiment de plus de 800 000 ar-

ticles, Swiss Automotive Group est le lea-

der du marché suisse des pièces de rechange 

pour voitures de tourisme et véhicules uti-

litaires. Son offre s’étend des pièces de ser-

vice et de réparation à l’équipement d’atelier 

complet, en passant par toutes les pièces de 

rechange possibles, les lubrifiants et les ac-

cessoires automobiles. Grâce à ce vaste por-

tefeuille, nous possédons un très bon réseau 

de fournisseurs et de spécialistes dans tous 

les domaines. Nous pouvons donc nous faire 

recommander des intervenants par le biais 

de nos contacts avec les fournisseurs, puis les 

contacter directement. En amont, nous nous 

renseignons abondamment sur les conféren-

ciers potentiels. Ils doivent avoir une expé-

rience pratique pertinente dans les domaines 

que nous avons définis et l’habitude des dis-

cours en public. Si nos contacts directs ne 

nous permettent pas de trouver quelqu’un 

d’emblée, nous nous mettons nous-mêmes à 

l’ordinateur, faisons des recherches et décro-

chons notre téléphone jusqu’à ce que nous 

ayons trouvé quelqu’un qui convienne.

Comment sélectionnez-vous ensuite 
concrètement les conférenciers ?
Si un conférencier dispose de vastes connais-

sances et qu’il est en outre habitué à parler 

en public, il fait alors l’affaire. Son parcours 

professionnel, ses formations continues, etc. 

pèsent naturellement aussi dans la balance. 

De plus, il doit être en mesure de commu-

niquer de manière adaptée au groupe cible. 

Dans l’idéal, l’intervenant doit en outre déga-

ger quelque chose de positif.

Quels sont les thèmes qui seront traités  
en particulier cette année ? 
Nous avons de nombreux thèmes qui préoc-

cupent nos clients et leur posent des défis. 

L’un d’entre eux est la maintenance, le char-

gement et la réparation des véhicules hy-

brides et électriques. De nombreux clients 

ont des questions à ce sujet. Nous voulons les 

soutenir du mieux possible dans ce domaine. 

Quelles sont les grandes priorités  
dans ces secteurs ? 
L’électromobilité est certainement l’une des 

priorités. Cette tendance se dessine depuis 

un certain temps déjà et n’est plus nouvelle. 

Mais elle est actuellement accélérée par de 

nombreux facteurs. L’un d’entre eux est, par 

exemple, la hausse actuelle du prix des car-

burants. SAG propose d’ores et déjà des for-

mations certifiées sur la haute tension et 

s’implique fortement dans le domaine de la 

technique de recharge des véhicules élec-

triques. 

Quel sera votre moment fort personnel  
au SAS cette année ? 
Pour moi, tous les thèmes sont (bien entendu) 

des temps forts. Je me réjouis tout particuliè-

Asrit Reci, responsable du TechPool.
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rement des présentations relatives au système 

de diagnostic à distance et à nos solutions de 

recharge dans le domaine de l’électromobi-

lité. Cela intéressera nombre de nos visiteurs, 

car le passage à l’électromobilité pose de nou-

veaux défis aux garagistes et aux concession-

naires, que ce soit en termes de connaissances 

techniques ou de conseil direct à la clientèle. 

Vous dirigez le TechPool de SAG.  
Quelles sont actuellement les priorités 
concernant la formation continue ? 
Les formations sur la haute tension ont actuel-

lement le vent en poupe. Cela s’explique par 

la tendance déjà évoquée dans le domaine de 

l’électromobilité. Les formations continues sur 

les systèmes d’assistance à la conduite ADAS 

(advanced driver-assistance systems) sont aussi 

de plus en plus demandées. Viennent ensuite 

les formations continues dans les technologies 

du DoIP, du Pass-Thru et du diagnostic à dis-

tance, qui jouissent également d’une grande 

popularité.

Êtes-vous satisfait du nombre moyen  
d’ inscriptions aux cours de formation 
continue ? 
Nous sommes très satisfaits. Malheureuse-

ment, comme de nombreux autres prestataires 

de notre branche, nous avons dû reporter de 

nombreux cours de formation continue en rai-

son de la pandémie. Il nous tient à cœur de 

mentionner ici la fidélité et la compréhension 

de nos participants qui, malgré la situation, 

sont restés très intéressés par les différents 

cours de formation continue du TechPool. 

Cela nous montre aussi qu’avec notre concept 

de formation dual et les contenus des forma-

tions continues, nous sommes proches des be-

soins des ateliers et des concessionnaires.

Ya-t-il autre chose que vous aimeriez  
dire au sujet du SAS ?
Après la pandémie de coronavirus, nous nous 

réjouissons de retrouver un SAS en présentiel, 

où l’on pourra de nouveau se réunir et discu-

ter en chair et en os. Cela nous a manqué.  <

Informations complémentaires sur :
training.technomag.ch

L’un des points forts du «TechForum» 
dans le cadre du SAS, les présentations 
autour des systèmes de diagnostic à 
distance. Photo : VW
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AU SAS 2019,  
LES VISITEURS N’ONT 
PAS SEULEMENT  
ACQUIS DES 
CONNAISSANCES.
UN ÉVÉNEMENT AUSSI 
POUR S’AMUSER.

En 2019, le Swiss Automotive Show a 
pris une nouvelle dimension : pas moins 
de 6780 visiteurs se sont rendus au 
plus grand salon des équipementiers 
de la branche automobile suisse pour 
découvrir des produits et services des-
tinés aux garagistes et aux carrossiers. 
Le SAS s’était tenu pour la première 
fois à Fribourg trois ans auparavant et 
était entièrement consacré au dialogue 
avec les fabricants. 

« Ici, nous avons l’opportunité de fournir direc-
tement aux clients des renseignements tech-
niques sur nos accessoires pour batteries tels 
que les boosters de démarrage ou les testeurs 
de batterie. Le salon est parfaitement organisé. 
On sent que l’équipe s’est pleinement investie. »
Samira Karaga, Sales Development Manager chez Lemania Energy  

« Nous avons rempli deux 
sacs de documentation. Bien 
que nous connaissions déjà 
de nombreux produits et ser-
vices, il y a toujours quelque 
chose à voir ici qui pourrait 
nous servir au quotidien. Ce 
que nous trouvons génial, 
c’est que le SAS ne réunit que 
des professionnels. »  
Antonio Donadei (à dr.) et Alfonso 
Castro, Auto Margarethen AG

« Il règne ici une formidable ambiance 
de salon, qui donne envie de parler 
boutique. Le SAS démontre de manière 
impressionnante l’attrait d’un tel  
salon interne. » 
Andreas Henkelmann (au centre),  
responsable des ventes chez ZF Aftermarket 
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« Outre la présentation de nos produits,  
nous cherchons à montrer aux clients présents 
que nos collaborateurs disposent d’un grand 
savoir-faire. Les discussions se déroulent de 
manière très positive. » 
André Rösler, Senior Category Manager Lubrifiants chez  
SAG Schweiz AG 

« Je visitais la halle 7 à Genève autrefois. Mais 
depuis qu’elle a été réaffectée, le SAS est la solution 
de rechange idéale. Ce salon spécialisé me plaît   
beaucoup. Bien que je n’aie actuellement besoin 
de rien de nouveau, il est intéressant de voir les  
produits et les services que proposent les stands. »  
Michel Schürch, propriétaire du garage Michel Schürch 

« Les retours directs que nous  
recevons ici de la part des  
garagistes nous aident à améliorer 
continuellement nos produits. » 
Hans-Peter Müller (à g.),  
chef de produit chez Mann-Filter
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Du fabricant de pneus au concepteur de logiciels en  
passant par le spécialiste des outils de peinture : à la fin  
de l’été 2019, les exposants ont proposé tout ce qui  
fait battre le cœur des garagistes et des carrossiers. Les 
visiteurs ont pu découvrir des produits et services  
à la fois nouveaux et éprouvés sur une surface de 9000 
mètres carrés. Ils ont eu l’opportunité unique d’entrer 
directement en contact avec les fabricants et d’approfondir 
ainsi leurs connaissances.

« Le SAS nous offre l’opportunité de 
discuter avec les garagistes, qui sont 
les utilisateurs de nos produits. Leurs 
retours nous permettent d’améliorer 
ces derniers. »
Marco Jörg, Head of Lubricants Business chez Eni

« Lorsqu’on aime son métier, on se rend  
volontiers à des expositions spécialisées. Bien 
que je dispose actuellement de tout ce dont  
j’ai besoin, j’aime regarder les produits et les 
services, qu’ils soient nouveaux ou éprouvés.  
Si je découvre quelque chose d’intéressant,  
je peux immédiatement faire des comparaisons 
avec la concurrence. » 
Karl Giedemann, directeur et propriétaire de Karl Giedemann 
Carrosserie
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« Le SAS est un lieu pour parler  
boutique et rencontrer des personnes 
partageant les mêmes idées. Ici,  
je peux m’informer des nouveautés 
dans mon domaine et fournir  
des retours aux fabricants à propos  
de leurs produits. » 
Jan Kauer, propriétaire de Pneuhaus Zaugg GmbH

« Le fait que nous puissions adresser directe-
ment nos retours et nos questions aux fabricants 
lors du SAS est un grand avantage. Le salon 
spécialisé est aussi une source d’inspiration. »
Ehsan Akbari, chef d’atelier chez Autoelektro Messerli
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Inscrivez dès maintenant les 26 et 27 août 2022 dans votre agenda

4 raisons de ne pas manquer le SAS
Dans un monde toujours plus numérique, le contact personnel est plus précieux que jamais. Nous vous invitons 
au Swiss Automotive Show ! Réservez le 26 ou le 27 août 2022 pour venir à Forum Fribourg. Les raisons ne 
manquent pas ! Mike Gadient

1. Vous bénéficiez d’un contact direct avec les fabricants 
Informations de première main : 100 exposants présenteront leurs pro-

duits et prestations au SAS. Plusieurs premières suisses auront égale-

ment lieu. La sélection et les possibilités de comparaison sont sans 

pareilles. Sur le stand du salon, les visiteurs recevront des réponses à 

toutes leurs questions directement de la part de fabricants et de pres-

tataires, tout en ayant l’occasion d’entretenir leur réseau. Au SAS, vous 

rencontrerez vos fournisseurs, vos conseillers clientèle et de nombreux 

collègues de la branche.

2. Vous êtes dans l’air du temps 
Connaissances spécialisées de première main : au SAS, vous trouverez 

un concentré d’informations pour votre quotidien professionnel. Ou-

vert pendant 10 heures le vendredi et 8 heures le samedi, notre salon 

de deux jours est idéal pour s’informer des dernières évolutions. Cette 

année encore, le « TechForum » du SAS permettra de transmettre un 

grand savoir-faire technique sous la forme d’ateliers de 20 minutes. 

Car en fin de compte, la formation initiale et continue permanente est 

essentielle pour subsister sur le marché actuel. 

3. Vous profitez du meilleur du divertissement 
Vous êtes cordialement invités : outre des informations utiles et une 

source d’inspiration, le SAS propose également un programme-cadre at-

trayant. Passez le vendredi soir avec nous à l’aftershow et profitez du 

concert d’une personnalité renommée de la scène musicale suisse. Les 

stands du salon offrent également leur part de jeux et de divertisse-

ment, que ce soit avec l’incontournable « baby-foot » ou les simulateurs 

de course. Les plus jeunes visiteurs du SAS y trouveront également leur 

compte. 

4. Vous vivez une visite inoubliable à Fribourg 
Emplacement idyllique, lieu idéal : Forum Fribourg offre une excel-

lente infrastructure pour notre salon spécialisé. Il est en effet faci-

lement accessible grâce à la proximité idéale de l’A12 et le temps de 

trajet est d’environ 90 minutes depuis Zurich comme Genève. Il vaut 

de plus la peine de combiner la visite du salon avec un détour par la 

vieille ville médiévale surplombant la Sarine. La cathédrale gothique 

de Saint-Nicolas est à couper le souffle et l’offre culinaire plus qu’al-

léchante.  <

Plus d’informations sur :
swissautomotiveshow.ch

Une centaine d’exposants sont attendus à Fribourg. Photo : Swiss Automotive Show
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MANN-FILTER. 
Le meilleur choix.

Si ce n‘est pas une raison de faire la fête ! À première vue, le produit n‘a pas beaucoup changé 
dans les 70 dernières années. Le principe du filtre est resté le même. Toutefois, aujourd‘hui,
MANN-FILTER est une référence incontestée en matière de technologie des filtres
dans le secteur de l‘automobile et de l‘industrie. Nos clients bénéficient de
produits innovants pour les véhicules et les machines, ainsi que de notre offre
de services exhaustive. Et pour l‘avenir aussi, nous vous promettons : 

MANN-FILTER – Perfect parts. Perfect service.
www.mann-filter.com

Pionnier Leader du marché
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www.ferodo.com

Prenez chaque virage avec les nouvelles plaquettes de frein universelles qui allient 
puissance de freinage et confort de premier ordre. Avec une sensation améliorée sur la 
pédale, la suppression du bruit et une production sans cuivre*, les plaquettes de frein 
Fuse+ assurent un freinage à la fois puissant et écologique. Avec la longévité en plus. 
Pourquoi choisir quand vous pouvez fusionner performance & confort ?

CHOISISSEZ LA PUISSANCE DU FREINAGE FERODO.

QUAND LA PERFORMANCE 
RENCONTRE LE CONFORT 

* conformément à la réglementation californienne et aux autres réglementations en vigueur
Ferodo® est une marque déposée de Tennenco Inc. ou d’une ou plusieurs de ses filiales dans un ou plusieurs pays.
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