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Concepts d‘atelier
Des spécialistes de confiance
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Automotive total:

Plus de

250‘000 articles

livrables de suite



Tous les bons garages et entreprises d’auto-électricité orientent leurs 
prestations en fonction des possibilités du marché. Ce sont les besoins des 
automobilistes qui déterminent la planification de l‘offre. Actuellement, 
ces besoins sont extrêmement variés et exigent de la part des garagistes 
toujours plus de connaissances spécifiques et de savoir-faire, ainsi qu‘une 
interconnexion efficace.

C’est pourquoi Technomag propose une série de concepts d’atelier de haut 
niveau – Technomag fait des professionnels des entrepreneurs. Des entrepre-
neurs des spécialistes. Et des spécialistes des experts.
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Les concepts d‘atelier carXpert et AutoCoach 
s‘adressent au professionnel indépendant exploi-
tant un garage de taille petite à moyenne – avec 
ou sans représentation de marque – qui veut mon-
trer aux clients la compétence d‘un atelier organisé 
au mieux, impeccablement équipé, interconnecté 
et au meilleur niveau professionnel. Les partenaires 
potentiels de ce concept ont un ancrage local ou 
régional et garantissent à leurs clientes et clients 
tous les travaux de service, de réparation et de 
diagnostic, ainsi que le service des pneus et jan-
tes – pour toutes les marques de voitures. Ils se 
signalent par leur compétence, par un équipement 
technique étendu, une présentation extérieure 
moderne, une infrastructure et une interconnexion 
abouties, qui font de ces professionnels de vérita-
bles entrepreneurs.

Les garages modernes – avec ou sans représenta-
tion de marque – vont toujours un peu plus loin. 
En offrant à leur clientèle une palette élargie de 
prestations importantes ou de possibilités d’opti-
misation de leurs véhicules. Les mots clés sont ici 
climatisation, chauffages autonomes, optimisation 
de l’éclairage / LED, thermo-management, élec-
tronique (navigation, capteurs, calculateurs) ainsi 
que l’embellissement, le tuning et des accessoires 
individuels de la voiture. Pour toutes ces idées, 
Technomag fournit d’excellents concepts d’atelier 
et soutient le garagiste vers la spécialisation et la 
valorisation de ses prestations.

Le chemin vers l‘entrepreneur – 
avec carXpert ou AutoCoach

Le chemin vers la valorisation 
et la spécialisation 

Concepts d‘atelier attrayants  
pour des garages modernes 
Les ateliers spéciaux soutenus  

par Technomag assurent:

 un conseil professionnel
 un traitement efficace des commandes
 des prix conformes au marché
 une livraison rapide des articles
 une qualité de A à Z



www.carxpert.ch

InvestIssez pour un avenIr fort avec 
ce concept «premIum» de technomag…



Premium Service Quality et exclusivité: telles sont les préalables et l‘orienta-
tion de ce concept d’atelier nouveau et unique de Technomag.
carXpert s‘adresse à des ateliers automobiles solides et à des professionnels 
hautement compétents avec un grand sens de la responsabilité, parce que 
carXpert est la marque de référence dans le domaine des garages en Suisse.

Les garages carXpert sont à la pointe dans leur région, possèdent le savoir-
faire et l‘infrastructure pour: — toutes les marques de voitures — le diagnos-
tic — les travaux de service et de réparation — le service des pneus et des 
jantes.

Le garage fort et interconnecté

L’offre des prestations carXpert est vaste:

Image de marque moderne — présentation extérieure représentative et  
moderne (bandeau en façade, caisson lumineux, panneau de prestations)  
— pilon — vêtements de travail — support de marketing — affiches  
promotionnelles régulières — activités RP — communication sur Internet —  
marquage de véhicules — prospectus et feuillets — une grande gamme de  
supports publicitaires et d‘accessoires.

Concept d‘atelier



Lorsque la batterie lâche, que les pneus doivent être 
remplacés, que le pot d‘échappement fait du bruit ou 
que le voyant d‘huile clignote... dans ces cas et dans de 
centaines d‘autres, l‘automobiliste doit pouvoir comp-
ter sur une aide professionnelle. Pouvoir compter sur 
un partenaire de confiance, un petit atelier flexible. Sur 
«AutoCoach». Les garages AutoCoach – un concept 
Technomag pour les petits ateliers – sont bien équipés, 
dirigés par des pros et bien ancrés localement. Les gara-
ges AutoCoach sont qualifiés pour  toutes les marques 
de voitures  les travaux de service et de réparation  
le service des pneus et des jantes. 

Garage AutoCoach
L’offre de prestations AutoCoach de  
Technomag est avantageuse et représentative:

Image de marque moderne personnalisée — 
présentation extérieure représentative et moderne 
(bandeau en façade, caisson lumineux, panneau 
de prestations)  — soutien publicitaire — affiches 
promotionnelles régulières — communication sur 
Internet — marquage de véhicules — matériel 
PDV, prospectus et autres supports publicitaires.

www.autocoach.ch

CHAQUE FOIS 
QU‘IL Y A URGENCE

Concept d‘atelier



Partenaire Hella Service HSP 
Le concept d‘atelier partenaire Hella Service (HSP) re-
présenté en Suisse par Technomag regroupe l‘électricité, 
l‘électronique, l‘éclairage et le thermo-management. Ce 
concept est représenté par près de 5000 partenaires dans 
toute l‘Europe et s‘affirme donc en position de pointe – 
un concept pour spécialistes! Les partenaires Hella Ser-
vice sont des ateliers indépendants, qui ont reçu une 
formation spéciale dans les domaines de l‘électricité, de 
l‘électronique et du thermo-management et disposent 
donc d‘une compétence élevée dans ces domaines.

Le partenariat Hella Service garantit aux  
garages disposant de cette licence:

une présence représentative sur le marché grâce 
à l‘image HSP exclusive — des informations 
techniques et une mise à jour régulières par Hella 
/ Technomag — la sécurité concernant le matériel 
et l‘approvisionnement en pièces détachées — le 
logiciel de formation dans l’After Sales Club — un 
flux d‘information direct et rapide vers l‘électricien et 
l‘électronicien sur véhicules — le soutien marketing.

Concept d‘atelier

www.hella.ch

IDÉES POUR LA
VOITURE DE L‘AVENIR

De pro à pro: en tant que partenaire Hella Service, vous êtes  

un interlocuteur privilégié pour les autres ateliers automobiles.



LA SOLUTION: CHAUFFER 
AU LIEU DE GRATTER

Chauffage autonome Eberspächer

www.eberspaecher.ch

Les chauffages autonomes Eberspächer (Airtronic et Hy-
dronic) convainquent par leurs performances élevées, leur 
utilisation aisée et leur durée de vie. En hiver, ils chauffent 
l‘habitacle et le moteur – ils améliorent le confort, évitent 
des vitres givrées et des démarrages à froid. Et en été, 
le chauffage autonome se transforme en une ventilation 
auxiliaire efficace! Les appareils Eberspächer se comman-
dent par une minuterie, par une télécommande ou par 
téléphone. Ils sont petits, compacts, faciles à monter et à 
utiliser et demandent peu d‘entretien.

Le partenariat Eberspächer garantit aux  
garages disposant de cette licence:

une présence représentative sur le marché grâce à 
l‘image Eberspächer exclusive — le matériel haut 
de gamme d‘un leader mondial, un montage rapide 
et un entretien facile — des informations tech-
niques et des mises à jour régulières — la sécurité 
d‘approvisionnement — formations et conseil —  
le soutien publicitaire.

De pro à pro: en tant que spécialiste des chauffages auxiliaires Eberspächer,  

vous êtes un interlocuteur privilégié pour les autres ateliers automobiles.

Concept d‘atelier



DEVENEZ UN SPÉCIALISTE 
DE LA CLIMATISATION

ClimService Automotive

www.climservice.ch

Les climatisations soufflent un vent frais – également dans 
les garages. La majorité des voitures neuves est à présent 
équipée de climatiseurs. Le besoin en spécialistes devient 
énorme, car les climatisations doivent être entretenues et 
parfois réparées. Le concept ClimService, unique en son 
genre, vous ouvre un domaine d‘activité à haut potentiel 
économique.

Les climatisations:  améliorent le confort et la santé – été 
comme hiver!  augmentent la sécurité. Elles éliminent 
l‘humidité et évitent des vitres embuées  renouvellent 
l‘air et ont un effet désinfectant  veillent à un air propre 
et sans pollens grâce aux filtres.

Le partenariat ClimService garantit aux  
garages disposant de cette licence:

une présence forte grâce à l‘image ClimService — 
des stations de service pour un entretien complet 
— des informations techniques et des mises à jour 
régulières (anciennes et nouvelles installations) —  
la sécurité d‘approvisionnement en pièces détachées 
— formations et conseil — le soutien marketing et 
du matériel publicitaire.

Concept d‘atelier
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Pour de plus amples informations, veuillez contacter: 
Technomag, 3000 Berne 5, 031 379 81 51, info@carxpert.ch

Embarquez, svp!

carXpert est le nom du concept d’atelier «premium» à succès 
pour les garages multimarques avec ou sans représentation de 
marques. Technomag pose ainsi des jalons sur le marché suisse 
et recherche des partenaires désireux de profiter du succès de 
cette marque en pleine expansion. Les partenaires bénéficient 
de sécurité, d’indépendance et d’un support global garants de 
perspectives à long terme.
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Altendorf Churerstrasse 42, 8852 Altendorf 
Tél. 055 451 94 10, Fax 055 451 94 11

Barbengo Via Cantonale 22, 6917 Barbengo 
Tél. 091 807 89 10, Fax 091 807 89 11

Bern Fischermättelistrasse 6, 3000 Bern 5
Tél. 031 379 84 10, Fax 031 379 84 11

Birsfelden Sternenfeldstr.17, 4127 Birsfelden
Tél. 061 315 66 10, Fax 061 315 66 11

Brügg Wasserstrasse 7, 2555 Brügg
Tél. 032 366 90 10, Fax 032 366 90 11

Chur Felsenaustrasse 5, 7007 Chur
Tél. 081 286 79 10, Fax 081 286 79 11 

Dällikon Langwiesenstrasse 12, 8108 Dällikon
Tél. 044 849 71 10, Fax 044 849 71 11

Etagnières Rte de Lausanne 20, 1033 Cheseaux
Tél. 021 861 86 10, Fax 021 861 86 11 

Gams Karmaad 3, 9473 Gams
Tél. 081 354 14 10, Fax 081 354 14 11

Genève Ch. de la Gravière 4, 1227 Genève
Tél. 022 827 88 10, Fax 022 827 88 11

Giubiasco Viale Stazione 19, 6512 Giubiasco
Tél. 091 850 92 10, Fax 091 850 92 11

Hunzenschwil Neulandweg 1, 5502 Hunzenschwil
Tél. 062 206 25 10, Fax 062 206 25 11

Ittigen Schermenwaldstr. 5, 3063 Ittigen
Tél. 031 917 15 10, Fax 031 917 15 11 

Kriens Dattenmattstrasse 16b, 6010 Kriens
Tél. 041 317 54 10, Fax 041 317 54 11 

Langenthal Dennliweg 27, 4900 Langenthal
Tél. 062 916 26 10, Fax 062 916 26 11

Lausanne Av. de Provence 12, 1007 Lausanne
Tél. 021 619 76 10, Fax 021 619 76 11

Nyon Champ-Colin 20, 1260 Nyon
Tél. 022 363 63 10, Fax 022 363 63 11

Romont Route de Raboud 8, 1680 Romont
Tél. 026 651 70 10, Fax 026 651 70 11

Sion Chemin Saint-Hubert, 1951 Sion
Tél. 027 617 28 10, Fax 027 617 28 11 

St. Gallen Lerchentalstrasse 27, 9016 St. Gallen
Tél. 071 282 99 10, Fax 071 282 99 11

Thun Bierigutstrasse 12, 3608 Thun
Tél. 033 334 98 10, Fax 033 334 98 11

Vernier Chemin de Delay 42, 1214 Vernier
Tél. 022 306 65 10, Fax 022 306 65 11

Wangen Obere Dünnernstr. 28, 4612 Wangen b. Olten
Tél. 062 926 77 10, Fax 062 926 77 11

Wetzikon Augros AG, Giessereistrasse 4, 8620 Wetzikon
Tél. 044 934 51 10, Fax 044 934 51 11 

Winterthur Sandgrubenstr. 5, 8409 Winterthur
Tél. 052 244 59 10, Fax 052 244 59 11 

Zürich Badenerstrasse 731, 8048 Zürich
Tél. 043 311 74 10, Fax 043 311 74 11 

www.technomag.ch
Technomag AG
Knonauerstrasse 54
6330 Cham

fiable · compétent · rapide

Points de vente
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