
Rétrospective et perspectives –
Quel avenir pour la voiture ?

Prof. Dr Kurt Möser, Institut de technologie de Karlsruhe
Berne, le 17 janvier 2023



Débuts : les inventeurs et les utilisateurs



La victoire du véhicule à 
combustion



Cent vingt ans de fascination



Cent vingt ans de fascination



Cent vingt ans de fascination



Cent vingt ans d’une machine 
garante de liberté



La voiture démocratique



Le plus grand système technique 
au monde



Critique et contrôle



Utilisateurs obstinés, autorité 
envahissante ?



Futur, passé



Futurs alternatifs



Futurs – souhaités, planifiés, attendus, 
redoutés, en échec ?




	Section standard
	Folie 1: Bienvenue
	Folie 2: Soyez les bienvenus !
	Folie 3
	Folie 4: « L’avenir appartient à la voiture, notamment parce qu’elle est plus durable »
	Folie 5: L’avenir appartient à la voiture... ... notamment parce qu’elle est plus durable      Prof. Dr. Reiner Eichenberger Université de Fribourg et CREMA – Center for Research in Economics, Management, and the Arts  Journée des garagistes suisses, UPSA
	Folie 6
	Folie 7
	Folie 8
	Folie 9
	Folie 10
	Folie 11
	Folie 12
	Folie 13
	Folie 14
	Folie 15
	Folie 16
	Folie 17
	Folie 18
	Folie 19
	Folie 20
	Folie 21
	Folie 22
	Folie 23
	Folie 24
	Folie 25
	Folie 26
	Folie 27
	Folie 28
	Folie 29
	Folie 30
	Folie 31
	Folie 32
	Folie 33
	Folie 34
	Folie 35
	Folie 36
	Folie 37
	Folie 38
	Folie 39
	Folie 40
	Folie 41
	Folie 42
	Folie 43
	Folie 44
	Folie 45
	Folie 46
	Folie 47
	Folie 48
	Folie 49
	Folie 50
	Folie 51
	Folie 52
	Folie 53
	Folie 54: Les émotions, moteur de la nouvelle mobilité automobile
	Folie 55: Où va la voiture ?
	Folie 56: La chaîne est en place 
	Folie 57: L’efficacité L’EMPORTE 
	Folie 58: Se fixer sur la technologie BEV aide tout le monde
	Folie 59: Pourquoi les émotions n’ont pas (vraiment) de lien avec le moteur 
	Folie 60: Le « romantisme » des petrol-heads 
	Folie 61: La joie des watt-heads 
	Folie 62: Pourquoi nous devons promouvoir activement le progrès 
	Folie 63: Pourquoi la marque reste la clé du succès
	Folie 64: LA marque – reste une ADHÉSION À UN « CLUB » 
	Folie 65
	Folie 66: Ce que les équipementiers font (doivent faire)
	Folie 67: Marque, marque, marque 
	Folie 68: Marque, marque, marque 
	Folie 69: L’approche descendante est essentielle à la réussite
	Folie 70: Et le bas ? 
	Folie 71: Performance
	Folie 72: Expérience 
	Folie 73: Le (nouveau) rôle du commerce 
	Folie 74: Marque, marque, marque 
	Folie 75: Tout pour le client – la marque commerciale
	Folie 76: Expérience, événements, raison pour une visite 
	Folie 77: Héros régional 
	Folie 78: Le service au-delà de la voiture 
	Folie 79
	Folie 80
	Folie 81
	Folie 82: Fascination pour le commerce automobile – toujours présente à l’avenir ?   Tobias Treyer
	Folie 83: Brève rétrospective
	Folie 84: La branche automobile a l’expérience des crises !
	Folie 85: La branche automobile est capable de s’adapter, de relever les défis et de faire face aux changements !
	Folie 86: Fascination pour le commerce automobile toujours présente à l’avenir ? ou « The future sales model » (le modèle de vente futur)
	Folie 87: Constatations concernant les usines
	Folie 88: Enquête auprès des clients finaux et des entreprises de marque
	Folie 89: Direct Sales
	Folie 90: Agence
	Folie 91: La (vraie ou fausse) agence comme concept de  distribution futur
	Folie 92: Comment les usines justifient-elles le changement souhaité ?
	Folie 93: Qu’attendent les usines ?
	Folie 94: Vraie ou fausse agence ?
	Folie 95: Exemples de risques spécifiques aux contrats
	Folie 96: Exemples de risques spécifiques au marché
	Folie 97: Exemples de risques liés à d’autres activités demandées
	Folie 98: Véritable agent
	Folie 99: Faux agent
	Folie 100: Comment le CECRA communique-t-il ?
	Folie 101: Avantages de l’agence du point de vue de l’entreprise
	Folie 102: Inconvénients de l’agence du point de vue de l’entreprise
	Folie 103: Dangers
	Folie 104: Défis à relever dans le cadre des négociations actuelles avec les usines
	Folie 105: Expertise de l’UPSA – Questions choisies sur l’agence
	Folie 106: Comment est-ce que je vois l’avenir du commerce automobile ?
	Folie 107: Le garagiste du futur doit être prêt
	Folie 108: Oui, la fascination pour le commerce automobile sera toujours présente à l’avenir !  La branche automobile a déjà prouvé par le passé qu’elle était capable de s’adapter et de relever de nouveaux défis !
	Folie 109: Les contrats d’agence et leurs conséquences
	Folie 110
	Folie 111: Rétrospective et perspectives –  Quel avenir pour la voiture ? Prof. Dr Kurt Möser, Institut de technologie de Karlsruhe Berne, le 17 janvier 2023
	Folie 112: Débuts : les inventeurs et les utilisateurs
	Folie 113: La victoire du véhicule à combustion
	Folie 114: Cent vingt ans de fascination
	Folie 115: Cent vingt ans de fascination
	Folie 116: Cent vingt ans de fascination
	Folie 117: Cent vingt ans d’une machine garante de liberté
	Folie 118: La voiture démocratique
	Folie 119: Le plus grand système technique  au monde
	Folie 120: Critique et contrôle
	Folie 121: Utilisateurs obstinés, autorité envahissante ?
	Folie 122: Futur, passé
	Folie 123: Futurs alternatifs
	Folie 124: Futurs – souhaités, planifiés, attendus, redoutés, en échec ?
	Folie 125
	Folie 126
	Folie 127
	Folie 128
	Folie 129
	Folie 130
	Folie 131
	Folie 132
	Folie 133
	Folie 134
	Folie 135
	Folie 136
	Folie 137
	Folie 138
	Folie 139
	Folie 140
	Folie 141
	Folie 142




