
Concept d’atelier: Concept modulaire Bosch 

Nom: Concept modulaire 
Bosch 

Téléphone: 044 847 15 85 

Adresse: Robert Bosch SA Fax: - 

Rue: In der Luberzen 29  E-Mail: info.bosch-
service@ch.bosch.com 

NPA Localité: 8902 Urdorf Site Internet: www.bosch-werkstattwelt.ch 

Raccordé à: Bosch Appli: www.appcenter.bosch.com 

Interlocuteur: Monsieur  
Sandro Francescutto  
 
Madame  
Xhylbehare Sadiku 

  

 

Groupe cible des concepts d'ateliers 

Principal groupe cible: Groupe cible secondaire: 

– Garages indépendants - 

– Représentations de marque  

– Anciens garages de marque  

– Indépendants  

 

Partenariat 

Type d’adhésion: Franchise 

Nombre de partenaires 
du concept: 

195 (dans le monde 13'500) 

Durée du contrat: illimité 

Délai de résiliation: 3 mois à la fin du trimestre suivant 

Obligations: Selon la déclaration d'obligations 

 

Coûts 

Uniques lors de 
l’adhésion: 

- 

Coûts annuels: - 

Transformation 
extérieure et installations 
(garage moyen) 

- Aucune (point pris en charge par le grossiste) 

mailto:info.bosch-service@ch.bosch.com
mailto:info.bosch-service@ch.bosch.com
http://www.bosch-werkstattwelt.ch/
http://www.appcenter.bosch.com/
http://www.bosch-werkstattwelt.ch


Actualisation: 05/2020 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: Testeur de diagnostic de Bosch, équipement 
d'atelier selon le profil d'exigences défini 

Apparence: soigné, solide atelier spécialisé 

Nombre minimal de collaborateurs: 1 collaborateur 

Pièces/achat des marchandises: Achat minimum chez Bosch à partir de 
CHF 10’000.- par an 

Finances: Structure de financement solide/équilibrée 

Environnement: Selon les directives officielles 

 

Prestations des fournisseurs de système 

Imprimés de l'entreprise: - 

Publicité de lancement: Pack initial de moyens publicitaires 

Publicité régionale: - 

Publicité nationale: - 

Publicité Image de marque: - 

Mesures de promotion des ventes: Publicité pour la salle de vente 

Présence sur Internet: - 

Site Internet: www.bosch-werkstattwelt.ch 

Systèmes d'atelier et modules: - 

Formations: www.bosch-training.ch (Suisse) 
www.automotive-campus.com(Plochingen - DE) 

Assistance: Propre ligne d'assistance technique (pour toutes 
les marques et tous les produits) 

Appli: www.appcenter.bosch.com 
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