
  
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 

  

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Gestion des stocks simplifiée avec Drivus d'Axalta 

Advanced Inventory Management (AIM) introduit chez Paint Styling AG 

 

12 AOÛT 2022 - Paint Styling AG à Dallenwil, dans le canton de Nidwald, a 

récemment introduit AIM, le nouveau système de gestion des stocks basé sur le cloud 

de la marque Drivus d'Axalta. AIM a été développé pour simplifier la gestion des 

stocks de produits de peinture et d'accessoires. 

Paint Styling AG achète des consommables auprès d'Axalta. Thomas Nussbaum, 

directeur général du département Refinish chez Axalta Suisse, est ravi de cette 

nouvelle collaboration : "Nous sommes très heureux d'avoir pu séduire un client d’une 

telle envergure avec lequel nous entretenons désormais d’excellentes relations 

professionnelles". 

"Nous considérons Axalta comme un véritable partenaire", estime Roland Würsch, 

directeur de Paint Styling AG, à propos de cette coopération. "AIM de Drivus nous 

offre un paquet complet sans souci, avec lequel nous avons optimisé notre gestion 

des stocks et notre système de commande", poursuit-il. Bien que nous n'ayons 

introduit le système que depuis peu, les premiers succès se font déjà sentir", explique 

Roland Würsch. 

Pascal Theiler, chef de projet technique chez Paintstyling AG, était responsable de 

l'introduction d'AIM. Il connaît déjà très bien le système, pilote et surveille l'ensemble 

du processus. "AIM augmente notre efficacité et nous fait gagner du temps. De plus, il 

rend le travail plus agréable", déclare Pascal Theiler avec conviction. 

AIM est l'un des premiers services qu'Axalta commercialise sous la marque Drivus. 

Thomas Nussbaum décrit leur utilité de la manière suivante : "Drivus offre des 



  
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 

  

 

solutions spécifiques pour les défis du secteur auxquels nos partenaires et clients 

doivent faire face. La marque Drivus met à disposition des services d'entreprise qui 

optimisent les activités opérationnelles quotidiennes des carrossiers et des peintres. 

Cela vaut également pour AIM, sans exception. 

AIM gère de nombreuses fonctions d'achat et de gestion des stocks. Il s'agit 

notamment du suivi de la consommation en temps réel et de l'enregistrement et du 

retrait automatiques d'articles dans le stock. Cela se fait à l'aide du scanner à l'entrée 

ou à la sortie. Celui-ci peut également être utilisé pour créer des codes-barres. Le 

système génère en outre automatiquement des listes de commandes et peut gérer 

plusieurs entrepôts à partir d'un seul écran. Il est également facile de surveiller 

l'historique et le statut des commandes. Les processus automatisés accélèrent 

l'expédition et permettent de gagner du temps. AIM est accessible de partout et 

aucune installation n'est nécessaire. 

Roberto Leucci, Strategic Account Manager et coresponsable d'AIM en Suisse, met en 

avant un aspect financier : "AIM réduit l'immobilisation du capital, de sorte que le 

système est rentabilisé en peu de temps grâce aux gains d'efficacité qu'il permet de 

génerer". 

"Nous sommes convaincus qu'avec le système innovant de gestion des stocks AIM, 

les carrossiers et les peintres peuvent non seulement gérer leurs stocks plus 

rapidement et plus intelligemment mais aussi passer des commandes directement en 

ligne. En outre, AIM les aide également à réduire les coûts de stockage", conclut 

Thomas Nussbaum. 

Vous trouverez de plus amples informations sur AIM et Drivus sur www.drivus.ch. 

À propos de Drivus 

Faisant partie d’Axalta, Drivus fournit aux carrossiers les outils dont ils ont besoin 

pour développer leurs activités, en s’appuyant sur plus de 150 ans d'expérience 

dans le domaine de la réparation automobile dans le monde entier. Sa gamme de 

http://www.drivus.ch/


  
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 

  

 

services innovants et orientés vers l'avenir ainsi que ses programmes et conseils 

d'experts sur mesure sont basés sur une compréhension inégalée de la gestion 

rentable d’un atelier de carrosserie. En se concentrant sur les défis spécifiques que 

rencontrent les carrossiers, Drivus améliore la productivité de l'entreprise, fournit 

des performances accrues et une meilleure rentabilité. 
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Légende de la photo (de g. à d.) : Roberto Leucci, Strategic Account Manager et 

coresponsable d'AIM en Suisse, Roland Würsch, directeur de Paint Styling AG, Pascal 

Theiler, chef de projet technique chez Paintstyling AG, and Thomas Nussbaum, 

directeur général du département Refinish chez Axalta Suisse 

 
Pour plus d’informations, veuillez contacter :  
Valérie Askins  
Indaba Communications 
78 York Street 
London W1H 1DP 
valerie@weareindaba.com   
+44 207 692 4964 
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