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Concept d’atelier: FleetPoint 

Nom: FleetPoint 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.fleetpoint.ch 

Raccordé à: Hostettler autotechnik 
ag 

Appli: - 

Interlocuteur: Michelle Herzog   

 

Groupe Cible des concepts d’ateliers 

Principal groupe cible: Groupe cible secondaire: 

– Créateurs d'entreprise intéressés 
par l'accès à des véhicules de flotte 
nationaux et régionaux 

–  

– Des garages innovants, avec une 
vision pour de nouveaux secteurs 
d'activité 

 

– Entreprises avec possibilités 
d'extension 
combinable avec toutes les marques 
et tous les concepts de garages 

 

  

 

Partenariat 

Type d’adhésion: Accord 

Nombre de partenaires 
du concept: 

90 

Durée du contrat: aucun 

Délai de résiliation: 3 mois 

Obligations: Droit de marque FleetPoint réglé par contrat. Relation avec 
hostettler autotechnik ag en tant que fournisseur réglée par 
convention. 
 
Service et réparations de toutes les marques 
Hôtel des roues 
Voiture de remplacement 
Réponse aux demandes de rendez-vous en ligne 
Respect des processus définis 
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Coûts 

Uniques lors de 
l’adhésion: 

acun 

Coûts annuels: concept gratuit, sans durée minimale 

  

 

Exigences à l’égard du garage 

Adhésions: acun 

Equipement de l’atelier: Tous les appareils, équipements et outils 
nécessaires au diagnostic, aux réparations et à 
l'entretien du véhicule 

Apparence: Présentation soignée, aimable & professionnelle 
Exploitation 

Nombre minimal de collaborateurs: À partir de trois employés 

Pièces/achat des marchandises: Déclaration d'intention 

Finances: Entreprise saine, contrôle de solvabilité 

Environnement: Respect des prescriptions environnementales, 
concept de protection de l'environnement 
disponible 

 

Prestations des fournisseurs de système 

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

Publicité de lancement: Dépliant 

Publicité régionale: Articles spécialisés, prospectus et activités 
d'acquisition 

Publicité nationale: Articles spécialisés, prospectus et activités 
d'acquisition 

Publicité Image de marque: Revues spécialisées 

Mesures de promotion des ventes: Est assuré par une équipe de prospection 

Présence sur Internet: Site web central 

Site Internet: www.fleetpoint.ch 

Systèmes d'atelier et modules: Peut être combiné avec d'autres concepts d'atelier 
et garages de marque 

Formations: Formation nécessaire au système informatique 
assurée 

Assistance: Équipe de conception, systèmes informatiques 

Appli: Focalisation sur un site web adapté aux mobiles 

 


