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Certification réussie pour les nouveaux membres du réseau Five Star 

Neuf nouveaux membres, qui ont rejoint le réseau Five Star en Suisse en 2019, ont été 

audités au cours de l'année par la société Xpert Center AG pour le compte du Swiss 

Safety Center et ils ont tous reçu leur certification Swiss Safety Center en décembre. 

Parmi les nouveaux titulaires de certificats figurent la Carrosserie Coray AG (Laax), 

Fahrdynamic Automobile AG (Gipf-Oberfrick), l'entreprise Auto Gobeli & Co 

(Zweisimmen), Brülisauer AG (Eggersriet), Garage Carrosserie Centra AG (Gamsen) et 

la Carrosserie Ponticelli (Kappel). En Suisse romande, ce sont les entreprises MV Auto-

Style Sàrl (Bulle), Carrosserie Regamey SA (Chailly-sur-Montreux) et Carrosserie 

Christian Mettraux S. A. (Neyruz) qui se réjouissent de cette distinction.  

Céline Tambour, responsable marketing et communication et Five Star Manager de 

Cromax Suisse, est enchantée de la certification des nouveaux membres et de la 

croissance constante du réseau : « Nous sommes fiers de nos nouveaux membres qui 

ont démontré la qualité élevée de leurs prestations dans le cadre de cette certification 

exigeante et qui contribuent ainsi à la performance du réseau Five Star ». 

« La croissance du réseau devrait aussi se poursuivre en 2020 », ajoute Thomas 

Nussbaum, Directeur de Cromax Suisse. Nous souhaitons accueillir d'autres sociétés 

performantes qui appliquent des normes de qualité élevées et qui mettent à profit leur 

expertise leur permettant de privilégier la réparation au remplacement, afin de créer une 

couverture géographique optimale du réseau Five Star et de répondre aux besoins des 

assureurs, des sociétés de leasing et des gestionnaires de flottes », poursuit M. 

Nussbaum. 

 



 

 

Avec Swiss Safety Center AG, Five Star s'appuie sur un organisme de certification 

indépendant. En collaboration avec la société XpertCenter AG, elle vérifie que les 

ateliers de carrosserie du réseau Five Star respectent les critères de qualité élevés et les 

méthodes de réparation conformes à la valeur vénale, qui sont également exigés par les 

assureurs, les sociétés de leasing et les gestionnaires de flottes (ALF). Grâce à ses 

critères de sélection stricts, Five Star garantit que seules les meilleures entreprises 

spécialisées, qui fournissent également un service d'excellence aux clients, peuvent 

devenir membres du réseau. 

 

Prochaine rencontre de Five Star en mai à l'occasion du 15e anniversaire du réseau 

La prochaine réunion nationale Five Star se tiendra du 15 au 16 mai à Côme en Italie. 

Outre le réseautage et faire plus ample connaissance avec les nouveaux membres, le 

programme comprend des thèmes passionnants tels que la célébration des « 15 ans de 

Five Star Suisse », puis un accent tout particulier sera mis sur le sujet ALF et sur les 

activités de team building. 

Five Star est le réseau européen des ateliers de carrosserie Cromax leaders dans le 

secteur. Le réseau prête main-forte aux carrossiers et aux ateliers de peinture de 

manière à ce qu’ils puissent se différencier de leurs concurrents sur un marché 

hautement concurrentiel grâce à des prestations de grande qualité et à un service client 

d'excellence leur permettant de viser un succès commercial à long terme. 

Vous trouverez de plus amples informations sur Cromax et le réseau Five Star sur les 

sites www.cromax.com/ch et www.cromaxfivestar.ch. 

 

À propos de Cromax® 

Cromax, une marque internationale de peinture pour la réparation automobile d’Axalta, 

est conçue pour augmenter la productivité. Nos peintures spécifiquement formulées 

permettent de réaliser des gains de temps, d’énergie et de matériel qui ainsi augmentent 
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le rendement et réduisent les coûts d’exploitation. Nos solutions à valeur ajoutée 

fournissent à nos clients les systèmes les plus avancés afin d’optimiser l’ensemble des 

flux dans l’atelier. Nos outils intelligents, les connaissances approfondies de notre 

personnel et nos solides réseaux homologués augmentent l’attractivité de nos 

carrossiers pour les apporteurs d’affaires. Cromax – augmentez votre productivité.   
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Carrosserie Coray AG, Laax : fier détenteur du certificat, le gérant Severin Coray (au 
centre) avec Gaudenz Coray (à droite) et Roberto Leucci, responsable comptes clés de 
Cromax Suisse (à gauche). 

Fahrdynamic Automobile AG, Gipf-Oberfrick: le gérant Dominic Schneider (à gauche) 
reçoit avec joie le certificat du Swiss Safety Center des mains d'Alexandre Minelli, 
responsable comptes clés de Cromax Suisse (à droite). 

Auto Gobeli & Co, Zweisimmen : Sebastiano Gulizia, responsable comptes clés de 
Cromax Suisse (à gauche) et le propriétaire Stefan Gobeli (à droite) présentent 
ensemble le certificat du Swiss Safety Center. 

Brülisauer AG, Eggersriet : en présence de Roberto Leucci (à gauche), responsable 
comptes clés de Cromax Suisse et de Clint Kaufmann (à droite), chef technique Cromax 
Suisse, Pascal Brülisauer (deuxième à gauche) et Daniel Brülisauer (troisième à gauche) 
les propriétaires de la carrosserie se réjouissent vivement de l’obtention du certificat. 

Garage Carrosserie Centra AG, Gamsen : le gérant Diego Salzmann (à droite) montre 
fièrement le certificat que Sebastiano Gulizia, responsable comptes clés de Cromax 
Suisse (à gauche) lui a remis. 

MV Auto-Style Sàrl, Bulle : le gérant Mario Vigna (à droite) se réjouit du certificat Swiss 
Safety Center pour son entreprise, que Sebastiano Gulizia, responsable comptes clés de 
Cromax Suisse (à gauche) lui a remis. 



 

 

Carrosserie Regamey SA, Chailly-sur-Montreux : Dejan Lucic, gérant(à gauche), et 
Sebastiano Gulizia, responsable comptes clés de Cromax Suisse (à droite) présentent le 
certificat. 

Carrosserie Christian Mettraux S. A., Neyruz : Christian Mettraux, gérant (à droite) en 
présence de Sebastiano Gulizia, responsable comptes clés de Cromax Suisse, se réjouit 
du certificat Swiss Safety Center décerné à son entreprise. 

Carrosserie Ponticelli AG, Kappel : le gérant Ranko Mijatovic (à droite) est félicité par 
Thomas Nussbaum, directeur de Cromax Suisse (à gauche), pour la nouvelle 
certification. 
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