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« L’AVENIR SERA AUTOMOBILE »
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Rapport annuel 2016, préambule du Comité central

L’avenir est automobile et la « fascination pour l'auto
mobile » perdure malgré les développements techno
logiques. L’Union professionnelle suisse de l'automobile 
(UPSA) et ses membres en sont persuadés.

Chers membres de l’UPSA, chers amis et partenaires de la 

branche automobile suisse

En termes économiques, le trafic routier motorisé est depuis 

des générations un moteur de croissance primordial. Cela ne va 

pas changer à l’avenir. Du fait des conséquences de la numéri-

sation, l’automobile apportera à l’avenir une contribution encore 

plus décisive à la mobilité individuelle, sûre, confortable et 

connectée. La fascination pour l'automobile perdure ainsi face à 

un développement technique extrêmement rapide. 

Sur la toile de fond des changements des exigences de mobi-

lité et des modifications diverses et variées qui s’esquissent 

dans les entreprises membres de l’UPSA, le comité central a 

décidé de travailler sur le développement de l’orientation stra-

tégique de l’UPSA avec les comités des sections. En sa qualité 

d’organisation globale regroupant 25 sections, 3870 membres 

et environ 40 000 collaborateurs dans les garages, il est crucial 

pour l’UPSA d’avoir un impact maximal. Ensemble, l’UPSA veut 

continuer à développer ses forces et créer un intérêt durable 

pour que le futur soit le plus radieux possible pour le garagiste 

en sa qualité d’entrepreneur.

À l’avenir, les garagistes de l’UPSA joueront un rôle encore plus 

marqué d’interlocuteurs compétents pour leurs clients dans 

tous les domaines portant sur des solutions de mobilité glo-

bales. Cela reflète l’évolution du garagiste et son passage de 

vendeur et de réparateur à un prestataire pour des solutions de 

mobilité globales. La marque « UPSA » sera ainsi encore plus 

intéressante pour les membres comme gage de qualité élevée 

et de prestations conviviales pour les clients. 

Les grands piliers des activités de l’UPSA resteront la forma-

tion et la représentation de la branche. Néanmoins, l’associa-

tion s’engagera encore davantage dans les domaines impor-

tants pour les membres : dans la défense politique des intérêts 

de ses membres afin d'obtenir de meilleures conditions cadres, 

en tant que charnière entre les autorités et les entrepreneurs 

et en étroite collaboration avec des tiers pour des prestations 

novatrices dans l’intérêt de ses membres. Le membre de l’UPSA 

sera toujours au cœur de tous ces efforts. Son engagement 

doit être reconnu et ses compétences opérationnelles augmen-

tées. La proximité avec le membre, l’intégration des sections 

et organes spécialisés et la collaboration avec les associations 

et organisations proches doivent garantir une progression com-

mune. Quels que soient le segment de marché, la marque ou 

le concept d’entreprise du membre de l’UPSA : il doit pouvoir 

agir et réussir comme entrepreneur indépendant. Les capacités 

à former des personnes en formation, à utiliser d’excellents 

professionnels et à suivre le développement technique dans 
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tous les processus commerciaux sont encouragées par l’Union 

avec tous les moyens à sa disposition. 

Élément porteur de son travail associatif à succès, l’UPSA favo-

rise le dialogue mutuel et communique de manière active, op-

portune, transparente et honnête. Elle utilise pour sa communi-

cation des outils pratiques et modernes contribuant au mieux à 

faire connaître du public le haut niveau de qualité des garages 

UPSA. La communication interne, destinée aux membres et 

aux alliés, est aussi renforcée. L’Union soigne également sa 

bonne image de marque auprès du public.

Le parc automobile a encore augmenté au cours de l'exercice, 

contribuant ainsi à un taux d'occupation global satisfaisant dans 

la branche automobile malgré le prolongement des intervalles 

entre les services et la diminution de l'usure des pièces. Les 

marges ont connu une évolution décevante dans la vente de 

voitures neuves et en partie sur le marché de l’occasion. Les 

exigences des constructeurs demandant des normes de plus 

en plus élevées dans presque tous les domaines commerciaux 

ont suscité des inquiétudes. Le recul des marges qui en a 

découlé et la baisse de la capacité à investir des entreprises 

accélèrent la concentration et la consolidation des structures 

de distribution. L'augmentation du nombre d’entreprises se 

limitant à une activité de service pure confirme cette évolution. 

Les inquiétudes liées aux réglementations de succession ont 

significativement augmenté dans la branche automobile. Les 

métiers de l’automobile sont pourtant de plus en plus appré-

ciés. Grâce à une publicité ciblée et à une promotion de la 

relève efficace, il a été possible de recruter suffisamment de 

jeunes pour la formation initiale. Les offres de formation conti-

nue avec certificats fédéraux de capacité et les offres de cours 

de la Business Academy de l'UPSA sont activement utilisées.

La numérisation continue sa progression et touche de plus en 

plus de processus commerciaux. Les défis ont continué à aug-

menter au niveau de la vente, des prestations, du commerce 

de pièces détachées, du service et de la formation et formation 

continue. De nouveaux concepts de mobilité arrivent comme 

par exemple le covoiturage. Malgré les incitations fiscales, les 

technologies hybrides et à entraînement électrique restent très 

faibles sur le marché des voitures neuves. 

L’exercice 2016 restera aussi dans les mémoires pour les nou-

velles vagues médiatiques malheureusement provoquées par 

de nouvelles annonces incessantes dans le domaine théma-

tique de la « crise des gaz d'échappement » déclenchée l’an-

née précédente. Grâce à la mise à disposition d'informations 

spécialisées et à leur comportement prévenant, les garagistes 

de l’UPSA ont su calmer les esprits. Concernant l’engagement 

politique de l’UPSA, la victoire lors de la votation sur la réfec-

tion du tunnel du Gothard restera dans les esprits comme un 

bon souvenir.

Le comité central, la direction, les cadres et tous les colla-

borateurs du secrétariat ont travaillé sur un vaste éventail de 

thèmes et de tâches. L'infrastructure moderne de Mobilcity 

contribue beaucoup à la réalisation efficace et réussie de ce 

vaste champ d'activité. Cette infrastructure moderne et le 

restaurant du personnel très prisé apportent une contribution 

essentielle dans ce contexte en tant que lieux de rencontre. La 

proximité avec les associations partenaires a un effet positif sur 

la collaboration.

Le comité central remercie les collaborateurs et tous ceux qui 

le soutiennent dans la mesure de leurs possibilités. Ensemble, 

tous contribuent à faire en sorte que l’UPSA puisse toujours 

soutenir ses membres de manière optimale.

Meilleures salutations

Pour le comité central

Urs Wernli, président central
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Le domaine de compétences 
Représentation de la branche met 
l’accent sur la défense des intérêts 
de tous les membres de l’UPSA. 
Dans ce contexte, il assume diffé
rentes tâches dans plusieurs 
domaines thématiques afin de pou
voir encore mieux soutenir le 
membre de l’UPSA en sa qualité 
d’entrepreneur. 

Commerce de véhicules
Chiffres clés pour les voitures de tourisme
Avec au total 317 318 voitures neuves 
vendues en Suisse et dans la Principauté 
du Liechtenstein, le résultat est juste en 
dessous de celui de l’année précédente 
(-2.0 %). Sur le marché des voitures d'oc-
casion, 873 586 changements de mains 
ont été enregistrés jusqu’à la fin de l’an-
née. Ce volume est légèrement supé-
rieur à l’année précédente (+1.6 %). 
L’offre de voitures d’occasion a encore 
augmenté en raison des nombreux 
achats de voitures neuves effectués en 
guise de remplacement. Par rapport à 
l’année précédente, les durées 
moyennes d'immobilisation sont de nou-
veau en hausse et se montaient à 99 
jours à la fin 2016 (4.2 %).

Commission des marques
Les membres de la Commission des 
marques se sont réunis lors de trois 
séances pour discuter avec des orateurs 
spécialisés de thèmes relevant de la 
politique des transports, des développe-
ments pratiques, des expériences avec 
la Comauto et de la future révision de la 
loi sur la protection des données. 
L’année s’est terminée par un rapport de 
BAKBasel sur les perspectives conjonc-
turelles de 2017. 

Prestations / coopérations
Conseiller à la clientèle supplémentaire 
pour la région sud
La prise en charge des membres par les 
conseillers à la clientèle de l’UPSA per-
met à l’Union de dialoguer directement 
avec ses membres, de les conseiller et 
de les assister. En leur qualité de messa-
gers de l’UPSA, les conseillers à la clien-
tèle transmettent des informations utiles 
et entretiennent en même temps une 
collaboration étroite avec les sections de 
l’UPSA. Cette prestation est de plus en 
plus importante dans le cadre de la 
numérisation croissante. C’est pourquoi 
l’équipe des conseillers à la clientèle de 
l’UPSA a été étoffée avec un cinquième 
membre. 

Commission Service, technique et  
environnement (KSTU)
La Commission Service, technique et 
environnement (KSTU) joue un rôle 
important pour soutenir les membres. 

Huit garagistes et trois collaborateurs du 
secrétariat de l’UPSA examinent les 
prestations renforçant le membre dans 
son activité d’entrepreneur. On peut 
citer à titre d’exemple l’assurance des 
chefs d’entreprise Suva, le film Internet, 
différents modèles mis à disposition en 
téléchargement et le tampon pour l’ex-
clusion de la garantie matérielle. En 
parallèle, la Commission Service, tech-
nique et environnement a mis sur pied 
un groupe de travail consacré spécifi-
quement aux thèmes liés à la numérisa-
tion. Il devra examiner et développer de 
nouvelles prestations axées sur la pra-
tique en cours d'année.

Vision 2025 pour les garages
Peu avant la fin de l’exercice sous revue, 
en collaboration avec une entreprise du 
groupe Emil Frey, une équipe d’étu-
diants de la haute école de Saint-Gall 
(HSG) a achevé le projet « Vision 2025 
pour les garages » que lui avait confié 
l’UPSA. L’idée était de montrer de nou-
veaux domaines d'activité possibles 
pour les garagistes face à la numérisa-
tion croissante. Les visions et concepts 
seront approfondis cette année dans le 
cadre d’une feuille de route définie 
entre-temps.

Services centraux
Informatique
La base d’un soutien optimal des 
membres est entre autres constituée par 
une structure informatique efficace et 
conviviale. C’est la raison pour laquelle 
le système de commande de nos pro-
cessus commerciaux (« Enterprise 
Resource Planing » / ERP) a été actualisé 
avec une nouvelle version en 2016. Les 
différents membres de l’UPSA bénéfi-
cient du fait que les collaborateurs du 
secrétariat puissent toujours mettre à 
leur disposition rapidement des informa-
tions avec professionnalisme et compé-
tence à l’aide de cet outil moderne.

À partir de l’année prochaine, les 
membres seront encore mieux pris en 
charge grâce à un système de relation 

avec les clients sur mesure (CRM). Un 
projet correspondant a été lancé lors de 
l’exercice sous revue.

Technique et environnement
Programme d’optimisation de la pression 
des pneus
La loi demande à ce que les émissions 
de CO2 produites par les carburants 
importés en Suisse soient en partie 
compensées par des programmes de 
compensation adaptés. L’UPSA a lancé 
un tel programme en 2016 avec le pro-
gramme d’optimisation de la pression 
des pneus enregistré auprès de l’Office 
fédéral de l'environnement. Une pression 
des pneus supérieure de 0.3 bar permet 
de réduire les émissions de CO2 et d’ob-
tenir ainsi des certificats d’émission.

CheckEnergieAuto
Le CheckEnergieAuto est de plus en 
plus prisé pour sa cinquième année 
d’existence. L’engagement exemplaire 
des garagistes CheckEnergieAuto actifs, 
la campagne crossmédiatique lancée à 
l’automne sur le réseau numérique de 
Ringier, de la SSR et de Swisscom ainsi 
que la publication d’une annexe de 16 
pages au « Blick » et à « L’Illustré » ont 
contribué de manière décisive à la réali-
sation de près de 12 000 contrôles 
CheckEnergieAuto. Au-delà de la promo-
tion du CheckEnergieAuto, la campagne 
a fait connaître le rôle de prestataires de 
mobilité des garagistes de l’UPSA à un 
million de personnes. 

Modification du contrôle des véhicules 
lourds à moteur 
L’UPSA s’est aussi engagée intensé-
ment pour défendre les intérêts de ses 
membres dans le cadre des intervalles 
entre les contrôles des véhicules lourds 
à moteur. Grâce à sa contribution, ces 
intervalles modifiés ne nuiront pas de 
manière substantielle au haut niveau de 
sécurité des routes suisses. Les nou-
veaux intervalles définis par le Conseil 
fédéral à partir de la mi-2017 (2-2-1-1-1-) 
constituent pour l’UPSA un compromis 
acceptable pour tous. 

Markus Aegerter
Direction

Domaine de compétences Représentation de la branche

Concentration sur les intérêts des garagistes UPSA

On a appuyé sur le champignon en 2016 avec 
la campagne consacrée au CheckEnergieAuto.
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La gestion de ses propres supports 
médiatiques et l’exigence de qualité 
afférente ont porté leurs fruits pour 
l’UPSA : jusqu’à 80 000 contacts qua
lifiés par mois dans la branche auto
mobile suisse constituent une base 
solide pour augmenter les recettes 
publicitaires. La « Journée des gara
gistes suisses » est désormais le col
loque spécialisé le plus grand et le 
plus important de la branche auto
mobile suisse. L’UPSA se fait aussi de 
plus en plus entendre sur le plan 
poli tique et est perçue comme la voix 
de la raison comme l’atteste par 
exemple clairement la victoire rem
portée lors de la votation sur la 2e 
galerie du Gothard. 

« L’avenir est automobile » : 
la « Journées des garagistes » 
a affiché complet
Plus de 550 invités ont participé à la 
« Journée des garagistes suisses » du 
19 janvier 2016 dans l’impressionnant 
Classic Center Suisse d’Emil Frey SA à 
Safenwil. Le choix des thèmes et des 
conférenciers ainsi que les locaux du 
colloque ont été très bien notés par les 
participants : le « Dîner des garagistes » 
organisé pour la première fois après la 
partie officielle du colloque a également 
été très bien apprécié par les membres 
et invités. Le colloque de l'UPSA s’est 
établi comme le colloque spécialisé le 
plus grand et le plus important de la 
branche automobile suisse.

En ligne et imprimé
Au cours de ces dernières années, l’UPSA 
a misé sur les forces de ses propres 
supports médiatiques en prenant en per-
manence en compte les besoins des lec-
teurs, des utilisateurs et des clients 
annonceurs. L’année dernière, le maga-
zine spécialisé AUTOINSIDE a été amé-
lioré tant sur le plan du contenu que de 
la mise en page. Le site Internet de 
l’Union et les pages des sections offrent 
des informations importantes sur la 
branche automobile plusieurs fois par 
semaine. La communication avec les 

15 000 garages et ateliers internes aux 
entreprises, dont 4000 membres de 
l’UPSA, doit toujours être renforcée 
durablement. Avec jusqu’à 80 000 
contacts qualifiés par mois, les supports 
médiatiques de l’UPSA occupent désor-
mais la première place incontestée du 
marché des lecteurs de la branche auto-
mobile suisse. 

Un engagement politique de plus en 
plus important
L’engagement politique est de plus en 
plus important pour l’UPSA : l’UPSA se 
concentre sur la politique des transports 
et sectorielle. C’est elle qui doit permettre 
d’améliorer en permanence les conditions 
cadres pour chaque entrepreneur 
membre de l’UPSA. En 2016, l’UPSA 
s’est fortement engagée dans les vota-
tions sur la réfection du tunnel routier du 
Gothard (2e galerie), sur « l’initiative 
vache à lait » et sur la révision partielle de 
la loi sur la radio et la télévision (LRTV).

Révision de la loi sur la protection des 
données
La révision de la loi sur la protection des 
données lancée par la Confédération en 
2016 peut avoir d’importantes consé-
quences défavorables à notre branche et 
à chaque membre. C’est la raison pour 
laquelle l’UPSA s’est regroupée avec 
des associations proches de la branche 
pour créer un groupe de travail destiné à 

accompagner étroitement cette révision 
et à défendre les intérêts de la branche 
automobile. L’objectif déclaré est d’obte-
nir une loi qui soit la plus compatible 
possible avec les intérêts de la branche 
automobile. 

Expertise « Utilisation et transmis
sion des données des clients dans les 
contrats de concessionnaires auto
mobiles : limites du droit des cartels »
Les données des clients constituent la 
base centrale d’une relation commer-
ciale durable et réussie des garagistes et 
concessionnaires. Dans le cadre de leurs 
efforts visant à chercher de plus en plus 
le contact direct avec le client final, les 
constructeurs et les importateurs sont 
aussi intéressés par ces données – et ils 
obligent par contrat les concessionnaires 
à les transmettre. En sa qualité d’asso-
ciation professionnelle, l’UPSA se 
demande si cette pratique est conforme 
au droit de la concurrence en vigueur. 
Pour clarifier cette question et bien 
d’autres encore, l’UPSA a demandé une 
expertise à la Haute école pour sciences 
appliquées de Zurich ZHAW. Les 
membres peuvent la télécharger sur 
agvs-upsa.ch. 

Nouvelle Comauto – premières  
expériences
La Comauto révisée et conservée grâce 
à l’intervention décisive de l’UPSA est 
en vigueur depuis le 1er janvier 2016. 
Ces nouvelles réglementations avaient 
déjà engendré d’importants change-
ments au niveau des contrats de 
concessionnaire et d’après-vente. Le 
département juridique de l’UPSA s’est 
penché sur les demandes des associa-
tions de concessionnaires de marque et 
des différents concessionnaires, et a cla-
rifié les questions en découlant. 

Monique Baldinger
Secrétariat de la direction & communication

Olivia Solari
Service juridique (Master of Law)

Communication / Politique / Droit

Les supports médiatiques les plus lus de la branche  
automobile
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Das Putztuchsystem als Video

www.mewa.ch

Das nächste saubere 

Putztuch ist nur 

einen Handgri�  entfernt.

WIR MANAGEN DAS
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Das Fachmagazin für die Schweizer Garagisten

AUTO
INSIDE

Auto-Salon-Rückblick: Rundgang mit Lernenden, 

Highlights vom AGVS-Stand, neue Produkte 

Seiten 10 bis 30

Neues Geldwäschereigesetz (GwG): Das müssen 

Schweizer Garagenbetriebe beachten 

Seiten 32 und 33

Milchkuh-Initiative: Vorwärts kommen dank 

fairer Verkehrsfinanzierung

Seiten 34 und 35

Des exposés passionnants, des orateurs compétents et des locaux événementiels riches en inspiration : la « Journée des garagistes suisses »  
au Classic Center Suisse d’Emil Frey SA à Safenwil a remporté un franc succès. (Photo : supports médiatiques de l’UPSA)
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Service Formation

Jamais encore la formation continue n’avait  
été aussi demandée

230 jeunes diplômés de l’examen pro
fessionnel de diagnosticien d'automo
biles ont reçu leur brevet en 2016. En 
ventilation par région linguistique, le 
brevet fédéral a été remis à 193 diplô
més de Suisse alémanique et 37 de 
Romandie. Au total, 186 diplômés ont 
obtenu le brevet dans la spécialisation 
« véhicules légers » et 32 dans la spé
cialisation « véhicules utilitaires ».

Riet Bulfoni de Scuol GR se rendra à 
Abou Dabi
12 jeunes mécatroniciens d'automobiles 
talentueux se sont affrontés lors de la 
finale du championnat suisse organisée 
les 2 et 3 septembre 2016 à Mobilcity. 
Ils s’étaient qualifiés pour cette manche 
finale au début du mois de juillet lors 
d’épreuves éliminatoires exigeantes 
avec 38 concurrents en lice. Janik 
Leuenberger de Madiswil BE est arrivé 
premier suivi de Riet Bulfoni de Scuol 
GR et de Dimitri Nicole de St-Martin FR. 
Lors de l’EuroCup de Bregenz en 
Novembre, la Suisse a célébré une 
double victoire avec Riet et Janik. Lors 
des WorldSkills 2017 d’Abou Dabi, la 
Suisse sera représentée par Riet Bulfoni 
dans la profession « Automobile 
Technology ».

Formations initiales
Examen quinquennal de la formation 
commerciale de base : des optimisations 
au sens d’une révision partielle des 
documents de base et de mise en 
œuvre ont été réalisées sur la base des 
expériences actuelles de mise en œuvre. 
Le nouveau catalogue d'objectifs évalua-
teurs de la branche automobile a été 
approuvé ; il entre en vigueur le 
01.01.2017.

Examen quinquennal des formations ini-
tiales du commerce de détail : les objec-
tifs évaluateurs des connaissances de la 
branche générales et spécifiques ont été 
remaniés et complétés avec des compé-
tences de vente supplémentaires. La 
révision partielle des objectifs évalua-
teurs a été approuvée par le CD&Q dans 
le commerce de détail. Elle entrera en 
vigueur pour les formations initiales 
débutant en 2017.

Révision des formations initiales tech-
niques : au total, plus de 600 personnes 
ont pris position sur les nouveaux docu-
ments lors de la consultation interne. 
L’idée centrale lors de la révision des 
objectifs de formation était de faire en 
sorte que les trois lieux de formation se 
rapprochent le plus possible de la pra-
tique en entreprise. Un jalon important a 
pu être bouclé en novembre 2016 avec 

la soumission de la demande de révi-
sion, de l’ordonnance de formation et du 
plan de formation. La nouvelle ordon-
nance entrera en vigueur le 1er janvier 
2018 et sera effective pour le début des 
apprentissages en août 2018.
 
Ordonnance sur la protection des jeunes 
travailleurs : le 25 juin 2014, le Conseil 
fédéral a décidé de baisser l’âge mini-
mum pour les travaux dangereux dans la 
formation initiale en le faisant passer de 
16 à 15 ans. L’ordonnance révisée pré-
voit que les organisations du monde du 
travail définissent des mesures d’accom-
pagnement de la sécurité du travail et de 
la protection de la santé pour les travaux 
dangereux. 

Examens professionnels des conseil
lers de vente automobile avec brevet 
fédéral
33 conseillers de vente automobile ont 
réussi l’examen en 2016 dont 24 de 
Suisse alémanique et 9 de Romandie. 
Tous ont pu recevoir leur brevet lors de 
la cérémonie de remise des diplômes. 

Examens professionnels des conseil
lers de service à la clientèle dans 
la branche automobile avec brevet 
fédéral
37 conseillers de service à la clientèle 
(31 de Suisse alémanique et 6 de 
Romandie) ont réussi l’examen en 2016 
et reçu leur brevet dans le cadre de la 
cérémonie de remise des diplômes.

Examen professionnel supérieur des 
gestionnaires d’entreprise diplômés 
secteur automobile
44 gestionnaires ont réussi la deuxième 
édition de cet examen professionnel 
supérieur exigeant. Les 40 candidats 
germanophones et 4 candidats franco-
phones ont reçu leur diplôme fédéral. 

Restaurateur automobile
Le site Internet fahrzeugrestaurator.ch a 
été mis en place lors de l’exercice sous 
revue. La planification du premier cursus 
spécialisé en technique de carrosserie et 
du deuxième cursus spécialisé en tech-
nique automobile prévoit un début au 
premier trimestre 2017.

Business Academy – réseaux sociaux
Le cours d’un jour « gestion des occa-
sions » est désormais aussi proposé en 
français. Les contenus des cours dans le 
domaine des « réseaux sociaux dans la 
vente automobile » sont actualisés et 
développés avec l’ajout de WhatsApp. 
Après le lancement réussi des Métiers 
auto sur Facebook, l’UPSA est désor-
mais aussi présente sur Instagram et 
Snapchat afin d’inciter les jeunes à se 
lancer dans les métiers automobiles. 

Haute tension – collaboration avec 
les importateurs
Un test en ligne pour les bases du cours 
haute tension a été développé et intro-
duit en collaboration avec l’association 
faîtière Electrosuisse et les importateurs 
automobiles en 2016. L’attestation de 
compétences de l’UPSA est reconnue 
mutuellement par les partenaires de for-
mation.

Solution par branche SAD
Dans le domaine de la sécurité du travail 
et de la protection de la santé, une autre 
évaluation des risques a été effectuée 
en 2016. Le manuel a été actualisé avec 
des thèmes actuels et la journée 
d’échange d’expériences 
« Apprentissage en toute sécurité » a 
été réalisée. 

Olivier Maeder
Direction

Voici les vainqueurs : Riet Bulfoni, Janik 
Leuenberger, Dimitri Nicole (d.g.à.d.). 
(Photo : supports médiatiques de l’UPSA)
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Évolution des membres

Légère baisse par rapport à l'année précédente

À la fin de l'année 2016, l'UPSA comp-
tait 3870 membres dans toutes ses sec-
tions sur l'ensemble de la Suisse. Par 
rapport à l’année précédente, elle a 
perdu 29 membres.

Les sections de Zurich (543 membres) 
et de Berne (468 membres) sont en tête 
de liste.

Mutations en 2016
Olivia Aeschbacher (Inspectorat des sta-
tions-service et de l’environnement / 
Backoffice Représentation de la 
branche), Gaetano Gentile (conseil à la 
clientèle), Silas Hummel (employé de 
commerce en formation) et René 
Schoch (conseil à la clientèle) sont venus 
rejoindre l’équipe de l’UPSA dans le ser-
vice Représentation de la branche tandis 
que Thomas Jäggi (formation initiale & 
formation professionnelle supérieure) a 
rejoint les rangs du service Formation.

Le Comité central remercie Gustavo 
Ciardo, Jürg Fluri, Jennifer Isenschmid, 
Katrin Portmann, Martina Sommer et 
Natascha Tritten qui ont quitté l’Union 
pour leur engagement et leur collabora-
tion.

Effectifs de membres dans les sections

Répartition entre les régions linguistiques
Le pourcentage de membres originaires de Suisse alémanique a enregistré une 
légère hausse et est passé de 72.3 à 72.5 % de l'effectif total de l'UPSA. À la fin 
2016, la Romandie représentait 22.8 % des membres et le canton du Tessin 4.7 %.

Section

AG

BE

BS/BL

FR

GE

GL

GR

JU

NE

SG/AI/AR/FL

SH

SO

SZ

TI

TG

UR

VD

VS

LU/OW/NW

ZG

ZH

Total

Membres passifs

Fin
2012

343

574

151

173

94

31

199

75

285

50

145

98

196

152

31

313

177

254

41

562

3944

36

Fin
2013

345

577

153

178

95

32

200

74

292

50

147

98

193

151

30

319

174

260

41

562

3971

38

Fin
2014

340

483*

157

175

93

32

192

86*

77

321

50

149

96

188

148

29

309

170

263

42

555

3955

38

Fin
2015

328

467*

162

175

93

28

191

90*

76

326

50

148

94

183

145

27

296

168

263

43

546

3899

41

Fin
2016

325

468 *

162

165

94

30

193

92 *

75

322

48

148

96

182

143

27

288

169

257

43

543

3870

39

+/–

-3

+1

-10

+1

+2

+2

+2

-1

-4

-2

+2

-1

-2

+8

+1

-6

-3

-29

-2

* Depuis 2014, la section JU est une section indépendante

Suisse alémanique

Romandie

Tessin

Total

2012
 2916 

 832 

 196 

 3944

2013
 2938 

 840 

 193 

 3971

2014
 2857 

 8910

 188 

 3955

 2015
 2818

 898

 183

3899

 2016
 2805 (72,5 %)

 883 (22,8 %)

 182 (4,7 %)

 3870
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Les membres du Comité central

Comité central
Le comité central est l'organe directeur de l'UPSA. Il défend 
les intérêts de l'Union face au monde extérieur. Il est constitué 
du président, de deux vice-présidents et de sept autres 
membres et réalise toutes les mesures nécessaires à la mise 

Enrico Camenisch
Membre, service Fonds de 
formation professionnelle

en œuvre des objectifs dans le cadre des décisions de l'as-
semblée des délégués et des directives de politique associative 
recommandées par la conférence des présidents.

Urs Wernli 
Président central et  
membre du comité directeur

Manfred Wellauer
Vice-président et membre 
du comité directeur

CharlesAlbert Hediger
Membre, service  
Formation professionnelle

Dominique Kolly
Membre, service  
Véhicules utilitaires

Pierre Daniel Senn
Vice-président et membre  
du comité directeur

René Degen 
Membre,  
service Prestation /  
After Sales

Kurt Aeschlimann
Membre, service 
numérisation

Markus Hesse
Membre, service 
Commerce

Nicolas Leuba
Membre, service 
Assurances sociales
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Markus Christen
Finances

Formation

Etatmajor

La direction et le secrétariat de l'UPSA

Le secrétariat de l'UPSA fonctionne comme un centre de pres-
tations. Il vise à optimiser l'offre de prestations en faveur des 
membres. Il est composé de la direction et des services 

Finances, Formation et formation continue, Commerce / 
Communication et Prestations / After Sales.
État au 31 décembre 2016

Direction
En sa qualité d'organe de direction suprême, la direction éla-
bore les stratégies et les plans pour le Comité central et garan-
tit leur mise en œuvre coordonnée. La direction traite les 
affaires les plus importantes de l'Union et veille à ce que les 
différentes commissions et sections agissent dans l'intérêt des 
membres par des concertations mutuelles et une coordination.

Urs Wernli, Président central

Pierre Daniel Senn, Vice-président

Manfred Wellauer, Vice-président

Markus Aegerter, Chef du service Représentation de branche

Olivier Maeder, Chef du service Formation

Monique Baldinger 
Secrétariat  
de la direction & 
communication

Flavia Del Colle
Finances

Karl Baumann
Sécurité au travail & 
environnement

Olivier Maeder
Direction

Brigitte Hostettler
Formation commerciale  
de base & commerce  
de détail

Janic Mäder
Service juridique

Olivia Solari
Service juridique

Gabriel Bär
Fonds de formation  
professionnelle

Arjeta Berisha
Formation

Arnold Schöpfer
Formation initiale & formation 
professionnelle supérieure

Hansruedi Ruchti
Technique automobile & 
examens

Markus Schwab
Technique automobile 
& examens

Katija Tallarini
Encadrement des 
membres

Philipp Lendenmann
Formation  
professionnelle &  
examens

Sandra Nützi
Formation  
professionnelle &  
organisation  
événementielle

Manuela Jost
Formation professionnelle 
& sécurité au travail

Alain Kyd
Encadrement des  
membres & Fonds de 
formation professionnelle

Thomas Jäggi 
Formation initiale & 
formation professionnelle 
supérieure
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Représentation de branche

Markus Aegerter
Direction

Franz Galliker
Conseil des clients

Kurt Pfeuti
Conseil des clients

Erika Castrighini
Réception

Heinz Kaufmann
Conseil des clients

Christa Odermatt
Services centraux

Christine Holzer 
Inspectorat des stations- 
service et de l'environnement

Gorica Janjusevic
Réception

Hannelore Pudney
Fonds de formation 
professionnelle / 
Inspectorat des  
stations-service et de 
l'environnement

Roland Mathys
Prise en charge des 
bâtiments

Irene Schüpbach
Prestations & conseil  
des clients

Margareta Franz 
Inspectorat des  
stations-service et de 
l'environnement

Markus Peter
Technique &  
environnement

Savina Sulmoni
Prestations & conseil  
des clients

Olivia Aeschbacher
Inspectorat des stations-service 
et de l'environnement / Back-
office Représentation de branche

René Schoch
Conseil des clients 

Silas Hummel
Employée de commerce 
en formation

Gaetano Gentile
Conseil des clients



Rapport d'activité UPSA 2016 – 11

Ce rapport de gestion contient l'état de décembre 2016 et est publié en juin 2017.

Editeur : 

Union professionnelle suisse de l’automobile (UPSA) 

Wölflistrasse 5, Case postale 64, 3000 Berne 22 

Téléphone 031 307 15 15, info@agvs-upsa.ch, www.agvs-upsa.ch

Conception, rédaction et mise en page : 

Communication UPSA, en collaboration avec Viva AG für Kommunikation, Zurich

Ont collaboré à la rédaction : 

Markus Aegerter (UPSA), Monique Baldinger (UPSA), Reinhard Kronenberg (Viva),  

Olivier Maeder (UPSA), Olivia Solari (UPSA), Urs Wernli (UPSA)

Photos : 

UPSA, Peter Fuchs, agence de photos 123rf, photo de presse comité tunnel du gothard oui, Sascha Rhyner

2017 © Reproduction des textes et des graphiques avec mention des sources et exemplaire 

justificatif à l’UPSA

Impressum


