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Partenariat prometteur : Axalta Coating Systems Suisse et Pneu Bösiger 
AG coopèrent pour la gestion des dommages en carrosserie 

Depuis avril dernier, Axalta Coating Systems Suisse et Pneu Bösiger AG sont 

partenaires. Ce partenariat englobe en majeure partie la gestion des dommages pour la 

flotte de véhicules de location de Pneu Bösiger présente sur tout le territoire suisse. 

Pour cette coopération, les entreprises de la plateforme Repscore.net ont été 

sélectionnées dans le programme de partenariat Five Star (Cromax) et CUI (Spies 

Hecker). 

Bâle, Suisse - 15 juin 2020 – Axalta (NYSE : AXTA), un des principaux fournisseurs mondiaux 

de peintures liquides et en poudre, et l’entreprise Pneu Bösiger AG, basée à Langenthal, ont 

conclu un partenariat pour la Suisse en avril dernier. Désormais, les sociétés appartenant aux 

réseaux Five Star et CUI se chargeront des réparations de la flotte de véhicules de location de 

la société Pneu Bösiger. 

Implantée à Langenthal, l’entreprise Pneu Bösiger AG propose tous les services qui touchent 

aux pneus et aux voitures et se charge également de l'entretien des systèmes de climatisation, 

de la vérification de la géométrie de direction, des freins, des amortisseurs et des supports 

d'échappement. L’entreprise exploite également une concession automobile et un service de 

location de voitures axé sur des véhicules de luxe, ainsi que le parc d'activités de Langenthal. 

Bruno Leandro, Responsable de la flotte de véhicules de Pneu Bösiger AG, et Thomas 

Nussbaum, directeur général d'Axalta Suisse, pour les marques de peinture Cromax et Spies 

Hecker, ont initié ce partenariat et sont convaincus que cette coopération bénéficiera aux deux 

parties. 

Pneu Bösiger AG était notamment séduit par la clientèle d'Axalta, l'utilité non négligeable de 

RepScore.net, la plateforme en ligne d'Axalta destinée aux opérateurs de flottes pour les 
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réparations professionnelles de carrosseries, de peintures et de vitres endommagées, la 

certification des entreprises partenaires, le principe de « réparer au lieu de remplacer » ainsi 

que les réparations utilisant des techniques de réparation intelligentes ou ponctuelles. 

Les entreprises partenaires des réseaux Five Star et CUI sont des professionnels de la 

carrosserie et de la peinture. Avec des équipements modernes, des matériaux de qualité et des 

employés qualifiés, elles garantissent des réparations de peinture d’une excellente qualité à des 

prix équitables. Grâce aux normes de qualité élevées et à un équipement numérique, les 

entreprises partenaires font preuve d'expertise avec des conseils d’experts, assurent les 

livraisons dans les délais, effectuent des estimations de coûts précises et veillent à offrir une 

documentation exhaustive et une communication rapide. Ces critères sont essentiels pour les 

opérateurs de flottes, les sociétés de leasing et d'assurance. 

« À cela s'ajoute la facilité de traitement des sinistres dans toute la Suisse grâce à 

RepScore.net, la plateforme en ligne pour les exploitants et les gestionnaires de flottes, qui agit 

comme chaînon entre la flotte et l'atelier et qui assure le traitement efficace de l'ensemble des 

processus, de la déclaration de sinistre à la réparation complète », explique Thomas 

Nussbaum. « Garantir la qualité des réparations grâce à la certification Axalta et réduire les 

coûts de réparation grâce au principe « réparer au lieu de remplacer » sont d'autres avantages 

significatifs avec lesquels nos sociétés membres Five Star et CUI marquent des points », 

poursuit-il. « De plus, ce partenariat permettra aux entreprises d'augmenter leur chiffre d’affaire. 

Tout le monde sort ainsi gagnant », ajoute M. Nussbaum. 

« Je me réjouis de travailler avec notre nouveau réseau de carrossiers car les entreprises 

certifiées pourront travailler à un niveau de qualité élevé tout en assurant une couverture 

géographique optimale sur l’ensemble du territoire suisse », déclare Bruno Leandro, résumant 

les avantages pour la société Pneu Bösiger. 

Vous trouverez de plus amples informations sur l’ensemble des services de Pneu Bösiger sur 

les sites www.pneuboesiger.ch  

 et www.hotelmeilenstein.ch 

 

Pour de plus amples informations sur le réseau Five Star, connectez-vous sur : 

www.cromax.com/ch/de_DE/five-star-network.html 

et pour plus d’informations sur le réseau CUI, rendez-vous sur : 

http://www.hotelmeilenstein.ch/
https://www.cromax.com/ch/de_DE/five-star-network.html


 

 

 

www.spieshecker.com/ch/de_DE/partner-programs/cui.html 

  

À propos d’Axalta Refinish 

Axalta Refinish – partie intégrante du groupe Axalta, un leader mondial entièrement axé sur les 

peintures – est un partenaire international fiable pour nos clients du secteur de la réparation 

automobile qui exigent d’être pleinement satisfaits. Ils font confiance à nos technologies de 

peinture rapides, efficaces et de haute qualité, et à nos procédés de gestion numérique intégrés 

qui rendent l’ensemble du processus de réparation de peinture plus rapide, plus simple et plus 

rentable. Avec plus de 150 ans d’expérience dans l’industrie de la peinture, notre engagement 

envers l'innovation et nos technologies en perpétuelle évolution signifient que nous pouvons 

offrir à nos clients un choix de couleurs illimité pour des correspondances de teinte parfaites. 

Nous travaillons sans relâche pour anticiper les besoins de nos clients afin qu’ils puissent 

relever les défis auxquels ils sont confrontés chaque jour. Nous avons un portefeuille de 

marques impressionnant pour tous les besoins des carrossiers, pour tous les segments du 

marché et pour tous les niveaux de maturité du marché. Pour de plus amples informations, 

connectez-vous sur refinish.axalta.eu et suivez-nous sur LinkedIn  
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Photo 1 : Thomas Nussbaum (Axalta Suisse), Bruno Leandro (Pneu Bösiger) et Volker Wistorf 

(Axalta Suisse) (de gauche à droite) sont ravis de ce nouveau partenariat. 

 

Photo 2 : Une Rolls-Toyce de la flotte automobile exclusive de Pneu Bösiger pour l'hôtel 

Meilenstein dans le parc d'activités de Langenthal. 

 

 

 

https://www.spieshecker.com/ch/de_DE/partner-programs/cui.html
http://www.refinish.axalta.eu/
https://www.linkedin.com/showcase/axalta-refinish-emea/about/

