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Communiqué de presse 

Le TCS conclut une coopération avec Five Star et Repanet Suisse 

 

Le TCS coopère avec Five Star et Repanet Suisse, les réseaux de réparation des marques 

de peinture Cromax, Spies Hecker et Standox en Suisse. Les membres du club bénéficient 

d'une réduction s'ils font réparer leur véhicule dans les entreprises membres des deux 

réseaux. 

 

Juin 2021. Avec environ 1,5 million de membres, le Touring Club Suisse (TCS) est de loin le plus 

grand club de mobilité du pays. Dès le mois de juin, le TCS s'engage dans une coopération avec les 

deux réseaux de réparation Five Star et Repanet Suisse. Ainsi, ses membres peuvent désormais 

bénéficier d'avantages particuliers lorsqu'ils font réparer un véhicule endommagé dans l'une des 

entreprises du réseau : si la facture est réglée avec la Mastercard du TCS, les membres du TCS 

(clients privés) bénéficient automatiquement d'une réduction de dix pour cent sur toutes les 

réparations de carrosserie non couvertes par l'assurance.  

 

Five Star et Repanet Suisse sont les réseaux suisses des marques de peinture pour la réparation 

automobile Cromax, Spies Hecker et Standox du groupe international de peinture Axalta Coating 

Systems. Ensemble, ils comprennent environ 200 carrosseries certifiées qui doivent répondre à des 

normes de qualité strictes. Il s'agit notamment d'un bon rapport qualité/prix grâce à l'accent mis 

sur la "réparation au lieu du remplacement", de l'emploi d'un personnel spécialisé hautement 

qualifié, de l'utilisation de matériaux et de techniques de réparation de pointe et d'un service 

complet (y compris un service d'enlèvement et de livraison et la mise à disposition de véhicules de 

remplacement pendant une réparation en cours). 

 

Jan Spathelf, Partner Manager du Touring Club Suisse explique : " Je me réjouis de travailler avec 

les 2 plus grands réseaux de carrosserie de Suisse, car les entreprises certifiées effectuent un 

travail de grande qualité tout en assurant une couverture géographique optimale dans toute la 

Suisse. En conséquence, nos membres bénéficient de conditions attractives pour les réparations de 

carrosserie dans les entreprises de confiance." 

 

Thomas Nussbaum, directeur général d'Axalta Suisse, et Enzo Santarsiero, CEO d'André Koch AG, 

sont particulièrement heureux de la conclusion de la coopération avec le TCS et y voient une 

nouvelle confirmation du succès des réseaux. Cette nouvelle coopération souligne que le modèle de 
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réseau fonctionne très bien dans l'industrie de la carrosserie et qu'il est rentable pour les clients, 

les partenaires et les entreprises membres. 

 

Vous trouverez de plus amples informations sur la coopération avec le TCS et une liste des 

carrossiers participants sur le site www.CarrosserieRepair4TCS.ch.  

 

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   

 

 À propos du Five Star – le réseau Cromax et Spies Hecker d'Axalta 

Le résau Five Star a été fondé en 1989 en Angleterre et aux Pays-Bas, lancé en Suisse en 2005 

et, avec 1 000 membres en Europe, il est probablement le réseau de fournisseurs de peinture le 

plus connu et le plus apprécié des carrossiers et des assureurs. Depuis 2015, Five Star coopère 

avec Swiss Safety Center AG pour assurer un réseau de carrosseries automobiles de qualité sur le 

marché suisse.  

Pour de plus amples informations sur le réseau Five Star, veuillez consulter le site 

www.cromax.com/ch/de_DE/five-star-network.html. 
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A propos d'André Koch SA - Repanet Suisse 

Avec sa marque Standox, André Koch AG est le premier fournisseur de produits de finition 

automobile en Suisse. Depuis 1948, l'entreprise d'Urdorf propose des produits de peinture de haute 

qualité et une large gamme d'accessoires. Grâce à un réseau dense de conseillers spécialisés et de 

techniciens d'application, l'entreprise est synonyme d'un service clientèle et de livraison 

exceptionnel. En outre, André Koch AG soutient ses clients avec un programme pratique de 

formation et de formation continue et une gamme complète de services de conseil. En 2014, André 

Koch AG a lancé Repanet Suisse, "Le réseau de compétences dans le domaine de la carrosserie 

automobile" Aujourd'hui, le réseau certifié par le Swiss Safety Center compte plus de 160 

partenaires dans toute la Suisse. L'objectif du programme est d'améliorer l'utilisation des capacités 

et la rentabilité des entreprises participantes et de faire connaître leur efficacité aux gestionnaires 

de flotte, aux sociétés de leasing et aux compagnies d'assurance. Ainsi, André Koch AG se 

recommande aux professionnels de la peinture en Suisse comme un partenaire solide et fiable. 

 

A propos du TCS 

Touring Club Suisse - toujours à mes côtés Plus grand club de mobilité de Suisse I au service de la 

Suisse depuis 125 ans I 23 sections dans toute la Suisse I environ 1,5 million de membres I 1700 

collaborateurs I 210 patrouilleurs I 360 000 pannes I 81% de taux de poursuite du voyage I 55 

000 appels d'assistance du siège de l'ETI I 5700 clarifications médicales Membres I 1.700 employés 

I 210 patrouilleurs I 360.000 dépannages I 81% de taux de maintien I 55.000 prestations 

d'assistance fournies par le siège de l'ETI I 5.700 clarifications médicales et 1.300 transports de 

patients I 21 centres techniques I 143.000 contrôles de véhicules I 15 pistes de formation des 

conducteurs I 9.000 cours de formation des conducteurs avec plus de 123.000 participants I 8 

protections juridiques I 40 000 affaires juridiques et plus de 7 000 appels de conseils juridiques I 

29 campings avec 650 000 nuitées touristiques I 80 000 gilets de haute visibilité distribués aux 

élèves de première année scolaire. 

 

Photo:  

Légende (de gauche à droite): 

- Thomas Nussbaum, directeur général d'Axalta Suisse 

- Jan Spathelf, Partner Manager du Touring Club Suisse 

- Enzo Santarsiero, CEO d'André Koch AG 

  



 

 
Communiqué de presse, Juin 2021 

Le TCS conclut une coopération avec Five Star et Repanet Suisse 

Seite 4 von 4 

Sensitivity: Business Internal 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT PRESSE 
 

TOURING CLUB SUISSE 

Service de presse 

Chemin de Blandonnet 4 

1214 Vernier 

 

 


