
 Concept d’atelier: autofit 

Nom: autofit Téléphone: 041 926 62 38 / 
079 224 06 24 

Adresse: Hostettler autotechnik 
ag 

Fax: 041 926 62 03 

Rue: Haldenmattstrasse 3  E-Mail: michelle.herzog@autotechnik.ch 

NPA Localité: 6210 Sursee Site 
Internet: 

www.autofit.ch 

Raccordé à: Hostettler autotechnik 
ag 

Appli: - 

Interlocuteur: Michelle Herzog   

 

Groupe cible des concepts d'ateliers 

Principal groupe cible: Groupe cible secondaire: 

– Garages indépendants - 

– Garages de marque recherchant un 
deuxième pilier multimarques 

 

– Anciens garages de marque  

– Entreprises très compétentes  

– Indépendants  

 

Partenariat 

Type d’adhésion: Convention 

Nombre de partenaires 
du concept: 

310 

Durée du contrat: Illimité 

Délai de résiliation: 3 mois 

Obligations: Droit de la marque AUTOFIT réglementé par contrat. 
Relation avec Hostettler comme fournisseur définie par des 
déclarations d'intention juridiquement non contraignantes 

 

 

Coûts 

Uniques lors de 
l’adhésion: 

- 

Coûts annuels: CHF 1'980 / (obligatoirement affectés pour la publicité et la 
formation continue) 

Transformation extérieure 
et installations (garage 
moyen): 

Signalétiques individuelles CHF 1’000 – 4’000 

mailto:michelle.herzog@autotechnik.ch
http://www.autoftit.ch/
http://www.autofit.ch


Actualisation: 06/2022 Toutes les informations contenues dans ce registre/cette offre reposent exclusivement sur les indications des fournisseurs 

des différents concepts d'ateliers. L'exactitude et l'exhaustivité de ces informations ne sauraient être garanties. 

© AGVS/UPSA 

 

Exigences à l’égard du garage 

Adhésions: - 

Equipement de l’atelier: Aménagement d'atelier et technique de diagnostic 
pour être en mesure de réaliser des travaux de 
maintenance et de diagnostic professionnels sur 
les véhicules modernes 

Apparence: Entreprise soignée nécessaire - signalisation 
AUTOFIT adaptée ensemble aux circonstances en 
présence. 

Nombre minimal de collaborateurs: À partir de 2 collaborateurs productifs, dont au 
moins 1 avec un brevet de la branche automobile. 

Pièces/achat des marchandises: Déclaration d'intention 

Finances: Entreprise saine, examen de solvabilité 

Environnement: Respect des directives environnementales, 
concept de protection de l'environnement présent. 

 

Prestations des fournisseurs de système 

Imprimés de l'entreprise: est proposé à des conditions spéciales 

Publicité de lancement: Pack initial 

Publicité régionale: Dépliant, poster, articles publicitaires, modèles 
d’annonces, marketing en ligne 

Publicité nationale: Campagne de marque annuelle par exemple par 
affiche, TV, radio, etc. Site Internet central 

Publicité Image de marque: Sur tous les supports courants 

Mesures de promotion des ventes: Est réalisé avec des produits de marque exclusifs 

Présence sur Internet: Site central et possibilité de créer son propre site à 
des coûts très réduits. Lien vers différentes pages 
de partenaires 

Site Internet: www.autofit.ch 

Systèmes d'atelier et modules: Combinable avec d'autres systèmes 

Formations: hostettler autotechnik ag propose chaque année 
un vaste programme de formations. Le client a le 
choix entre des formations techniques et 
commerciales. Les formations sont gratuites pour 
les partenaires Autofit. 

Assistance: Ligne d'assistance incluse 

Appli: Concentration sur un site Internet mobile 
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