
Nouveau métier automobile
Mécatronicien d’automobiles
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Nouvelle image de marque
de l’UPSA

Jalons

La branche et l’association au 
fil du temps
L’assemblée des délégués de l’UPSA du 8 septembre 2021 marque la fin d’une ère. Au terme de 18 ans 
de bons et loyaux services, Urs Wernli cède la présidence centrale à Thomas Hurter, son successeur  
désigné. Le monde automobile a profondément évolué entre 2003 et 2021, et l’UPSA n’a pas été en 
reste. Voici une rétrospective, qui ne prétend pas à l’exhaustivité. Sandro Compagno et Monique Baldinger

Une équipe solide pour une association fructueuse : Urs Wernli (le 4e en partant de la gauche) parmi les membres du comité central de l ’UPSA, de la direction et les prési-
dents des sections. Photo : médias de l ’UPSA
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2004

L’UPSA est gérée selon le principe du  
« Management by Objectives »
Les cadres reçoivent des objectifs clairs et un règlement de primes qui 

dépend de ces derniers. L’association est gérée comme une entreprise, 

si bien qu’elle devient plus agile et efficace.

2005

Nouvelle image de marque de l’UPSA
Plus moderne, plus claire et malgré tout inimitable : l’association se 

dote d’une image de marque nationale et trilingue.

2005 / 06

Modification de la stratégie de l’UPSA
Lors d’une réunion stratégique, l’association permet à ses membres 

de devenir des prestataires de mobilité complets alors qu’ils n’étaient 

jusque-là que des vendeurs et des réparateurs.

2005 / 06

L’UPSA institutionnalise les entretiens annuels avec les 
associations et les organisations partenaires
L’échange d’informations conduit à une collaboration plus étroite et à 

diverses nouvelles prestations pour les membres.

26 janvier 2006

1ère Journée des garagistes suisses
Le premier colloque de l’UPSA se tient au centre pour paraplé-

giques de Nottwil (LU) sous la forme d’un congrès spécialisé. 

La formation est au cœur des préoccupations. 150 personnalités 

issues de la branche automobile, de la politique, de l’administra-

tion et des médias se rendent à cette première édition.

1er janvier 2007

Le fonds de formation professionnelle (FFP) est lancé
Le FFP permet de renforcer la formation initiale et continue dans la 

branche automobile suisse. Les non-membres issus de la branche au-

tomobile contribuent désormais aussi à une formation de qualité. Ils 

reçoivent également AUTOINSIDE, le magazine de la branche. Le ti-

rage passe de près de 6000 à plus de 11 000 exemplaires d’un coup. 

AUTOINSIDE est le leader du secteur B2B en termes d’audience.

1er septembre 2007

Naissance d’un nouveau métier automobile
Le mécatronicien d’automobiles remplace le mécanicien d’automobiles 

à la rentrée 2007. L’UPSA adapte la formation initiale aux exigences 

croissantes dues à l’évolution technologique des véhicules.

1er septembre 2011

Les gestionnaires du commerce de détail CFC en logistique des pièces 

détachées et les assistants du commerce de détail AFP en logistique 

des pièces détachées sont responsables de l’organisation et de la vente 

d’accessoires automobiles et de pièces détachées.

8 octobre 2011

Flavio Helfenstein devient champion du monde des métiers 
aux WorldSkills dans la catégorie Technologie automobile  
La médaille d’or aux championnats du monde et les autres excel-

lents résultats obtenus par de jeunes mécatroniciens d’automobiles 

suisses les années suivantes confirment la qualité de la formation 

dans la branche automobile suisse.
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Flavio Helfenstein
Champion du monde des métiers

Extension de la formation de base
Gestionnaire du commerce de détail AFP et

assistant du commerce de détail AFP

Suite en page 64
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Avril 2013

Lancement du CheckEnergieAuto
Le CEA est la réponse de l’UPSA à la suppression de l’obligation d’entre-

tien du système antipollution du 1er février 2013. Il permet également 

aux garagistes de se positionner en tant que conseillers en mobilité et 

de contribuer à la protection du climat et de l’environnement.

24 novembre 2013

Rejet de l’augmentation du prix de la vignette autoroutière

L’UPSA et ses associations partenaires ont combattu avec succès la 

hausse du prix de 40 à 100 francs.

Avril 2013

Dario Cologna, le fondeur suisse le plus primé de tous les 
temps, devient ambassadeur du CEA
Son rôle s’élargit en 2018. Le quadruple champion olympique est  

encore ambassadeur de l’UPSA à l’heure actuelle.

1er mars 2014

L’UPSA reprend le secrétariat de la section des deux Bâle
L’association centrale propose ainsi à ses sections une prestation in-

téressante permettant d’améliorer l’efficacité.

11 avril 2014

Ouverture et prise de possession de Mobilcity
Le centre de compétences pour l’automobile et le transport réunit les 

associations professionnelles routières sur un site central à Berne. Les 

partenaires de Mobilcity sont : l’UPSA, la section bernoise de l’UPSA, 

l’ASTAG, AK Mobil, auto-suisse, Carrosserie Suisse, CP Mobil, Fonda-

tion Auto Recycling Suisse, routesuisse, l’Association suisse pour la for-

mation professionnelle en logistique et Xpertcenter AG.

5 août 2014

Lancement de Tuttobene
L’assurance des garagistes de l’UPSA naît en collaboration avec Allianz 

(Suisse). Elle constitue un exemple de plus des coopérations axées 

sur les performances que le service Représentation de la branche a 

lancé depuis 2005 et qu’il continuera de lancer au cours des années 

suivantes, comme la garantie proposée conjointement avec Quality1.

1er octobre 2014

Lancement du nouveau site Internet de l’UPSA
Le site est conçu comme un portail d’actualités proposant aux membres 

de l’UPSA des informations pertinentes et utiles. Géré par l’équipe Viva, le 

bureau de nouvelles spécifiquement tourné vers les besoins en informa-

tion des membres de l’UPSA enregistrera jusqu’à 100 000 utilisateurs en 

ligne chaque mois au cours des années suivantes. La branche le considère 

comme une solide source d’informations. En outre, AUTOINSIDE, le bulle-

tin associatif imprimé, devient un magazine de branche apprécié.

2015

Naissance d’une nouvelle formation professionnelle 
supérieure
Gestionnaires d’entreprise diplômés de la branche automobile.

2015

Lancement du métier de restaurateur/trice de véhicules 
avec brevet fédéral
La voiture est non seulement un moyen de transport, mais aussi un 

bien culturel. Avec Carrosserie Suisse et la communauté d’intérêts 

suisse des restaurateurs de véhicules (IgFS), l’UPSA lance la formation 

professionnelle supérieure de restaurateur/trice de véhicules avec bre-

vet fédéral. Les restaurateurs de véhicules entretiennent et traitent 

des véhicules routiers encore utilisés activement, construits pour la 

plupart entre 1945 et 1980. Ils veillent à la préservation du savoir-faire 

pour ces voitures rétro.

Ouverture et prise de possession
de Mobilcity

Dario Cologna
Ambassadeur CEA 2013

Succès politique
2e tube du Saint-Gotthard
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28 février 2016

Approbation du second tube du Saint-Gotthard
L’UPSA et des associations partenaires s’engagent en faveur du projet 

qui améliorera la sécurité routière au principal point de franchisse-

ment des Alpes en Suisse.

12 février 2017

Adoption du FORTA
Le financement des routes nationales et des projets de routes dans les 

agglomérations s’appuie sur une base solide.

2017

Lancement d’une image uniforme des métiers automobiles au 
niveau national
La situation de l’emploi est tendue en Suisse. L’UPSA consent de gros 

efforts pour attirer des professionnels suffisamment qualifiés dans la 

branche et pour les former, les perfectionner et les fidéliser.

10 décembre 2018

L’UPSA et Mobility démarrent un essai pilote visant à 
intégrer des véhicules de garages au réseau Mobility
En mai 2020, ce projet pilote se transforme en prestation de l’UPSA 

permettant aux garagistes de faire de leurs véhicules immobilisés des 

véhicules utilisés.

12 juin 2019

Barbara Germann élue au comité central
Originaire de l’Oberland bernois, Barbara Germann n’est que la deu-

xième femme à faire partie de l’organe de direction suprême de l’UPSA 

après Gisela Rohrbach (1998-2000).

Automne 2019

Urs Wernli entame le processus de passage de relais à 
son successeur, qui n’est alors pas encore connu
Il rédige une description de poste et un cahier des charges. Il renonce 

à siéger au comité de nomination : « Cette tâche incombe à celles et 

ceux qui collaboreront avec le nouveau président ».

14 janvier 2020

La 15e Journée des garagistes suisses établit un nouveau 
jalon
Comptant pour la première fois plus de 800 participants, la manifes-

tation organisée au Kursaal de Berne est devenue le plus grand et le 

plus important des congrès spécialisés de la branche automobile en 

Europe et, en Suisse, il rayonne bien au-delà du secteur.

16 mars 2020

20 000 personnes utilisent le site Internet upsa-agvs.ch 
en une seule journée
16 mars 2020 : le COVID-19 contraint la Suisse à se confiner et offre 

un record aux médias de l’UPSA. En effet, 20 000 personnes visitent 

alors le site Internet upsa-agvs.ch en une seule journée afin de trouver 

des informations concernant les mesures prises par le Conseil fédéral 

pour lutter contre le virus. Le groupe de travail de l’UPSA consacré au 

coronavirus et le bureau de nouvelles de l’UPSA travaillent de concert.

Janvier 2021

Lancement de la procédure de confirmation des  
réparations (PCR)
La PCR simplifie le travail des services des automobiles cantonaux et fait 

gagner beaucoup de temps aux clients des garages. La section zurichoise 

de l’UPSA, la plus grande de Suisse, a pu signer un accord avec son service 

des automobiles cantonal après celles des deux Appenzell, de Saint-Gall, 

de Thurgovie, des Grisons, de Schwyz et du Tessin. Des efforts vont dans 

le même sens dans divers cantons. L’UPSA soutient ses sections à cet effet.

13 juin 2021

Rejet de la loi sur le CO2

L’UPSA et des associations partenaires s’étaient battues pour faire 

échouer le projet, qui aurait occasionné d’énormes dépenses pour 

le commerce suisse. <

Principal congrès spécialisé
Journée des garagistes suisses  

AD de l’UPSA 2019
Barbara Germann

Métiers de l’automobile
Présence nationale
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