
Présent depuis le début de la retouche automobile 

L’histoire des fabricants de peinture 
Peu d’entreprises sont actives sur le marché suisse des retouches de peinture. Cette vue d’ensemble 
 présente les marques des différents fournisseurs et explique depuis quand ils sont présents chez nous.  
Sandro Compagno et Mike Gadient

André Koch AG 
Avec les marques Standox, Lesonal et DeBeer, 
André Koch AG est le principal fournisseur 
du marché suisse de la retouche automobile. 
Depuis 1948, l’entreprise installée à Urdorf (ZH) 
propose des peintures de qualité et une large 
gamme d’accessoires. Elle dispose d’un réseau 
de conseillers spécialisés et de techniciens 
d’application et assiste ses clients grâce à un 
programme de formation initiale et continue axé 
sur la pratique et à une offre de consulting. 

En 2014, André Koch AG lance Repanet Suisse, 
le « réseau de compétences de la branche de la 
carrosserie ». À l’heure actuelle, le réseau cer-
tifié par Swiss Safety Center compte plus de 160 
partenaires dans toute la Suisse. Le programme 
cherche à améliorer l’exploitation de la capacité 
et la rentabilité des garages participants et 
à faire connaître les prestations auprès des 
gestionnaires de flottes, des sociétés de leasing 
et des assureurs. 

Plus d’informations sur :
andrekoch.ch

PPG / Nexa Autocolor  
L’entreprise américaine PPG (Pittsburgh Plate 
Glas) voit le jour à Pittsburgh en 1883, soit trois 
ans avant que Carl Benz ne dépose sa demande 
de brevet pour son véhicule doté d’un moteur 
au gaz. D’après l’histoire, PPG est présente en 
Suisse depuis le début de la peinture automo-
bile, d’abord par l’intermédiaire d’importateurs 
et depuis 1999 avec le rachat des marques ICI 
Autocolor (Nexa Autocolor aujourd’hui) et Max 
Meyer Refinish. 

Le partenaire commercial Befa AG distribue les 
marques Marken Nexa Autocolor, Max Meyer 
Refinish et PPG Refinish en Suisse. La machine 
de mélange semi-automatique de peinture 
automobile Moon Walk et divers outils numé-
riques facilitant les commandes automatiques et 
la gestion des stocks seront présentés au salon 
transport-CH du 10 au 13 novembre 2021.

Plus d’informations sur :
de.nexaautocolor.com

BASF Coating Services AG  
BASF a mis sur pied son activité de vente de 
peinture en 1965, en rachetant les usines de 
Glasurit. La marque Glasurit est née grâce à un 
employé de commerce hambourgeois qui a dé-
buté le commerce des peintures en 1888. Glasurit 
est aujourd’hui encore synonyme de solutions 
professionnelles, de qualité premium durable et 
de processus extrêmement efficaces. Grâce à 
la plus grande base de données de couleurs au 
monde, il compte parmi les principaux fabricants 
de peintures de réparation pour voitures de 
tourisme et véhicules utilitaires.

En 1985, suite au rachat du groupe Inmont, la 
marque de peinture R-M rejoint BASF Lacke und 
Farben AG. La marque R-M se distingue notam-
ment par des solutions haut de gamme faciles à 
utiliser, un savoir-faire exceptionnel en matière 
de couleurs, un service au plus haut niveau et 
l’homologation de tous les principaux OEM. 
Outre les peintures, BASF Coating Services AG 
possède depuis 1983 un portefeuille d’acces-
soires pour les ateliers de peinture. C’est ainsi 
qu’est née la marque Rodim.

Plus d’informations sur :
basf.com

La fondation de certains des fabricants de peinture est même antérieure à l’invention du 
premier véhicule à gaz. Photo : Akzo Nobel
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Nous sommes à votre recherche. 
Simple et gratuit devenez 
un fournisseur d‘abonnements !

Courrier à : info@ViveLaCar.ch

Pensez à l‘avenir et adressez-vous à un nouveau groupe cible numérique à la 
recherche d‘une flexibilité maximale en matière d‘abonnement automobile.

à partir de novembre
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Axalta 
Forte de plus de 150 ans d’expérience, Axalta 
Coating Systems, l’un des leaders mondiaux de 
l’industrie de la peinture, s’engage en faveur 
de l’innovation et du développement de pointe 
de nouvelles technologies. Axalta tente toujours 
d’anticiper les évolutions du marché pour que 
ses clients aient une longueur d’avance sur les 
défis quotidiens. En Suisse, Axalta est représen-
tée par les marques premium Cromax et Spies 
Hecker, mais aussi par la marque Syrox. La 
gamme d’accessoires Audurra parachève l’offre. 

Ces produits améliorent la productivité dans 
tous les domaines de l’activité de peinture grâce 
à des systèmes qui permettent une application 
rapide et précise. Grâce à l’assistance sur place, 
aux technologies chromatiques avancées et 
aux programmes de marketing proposés, Axalta 
jette les bases de processus très productifs 
dans les ateliers de réparation. Citons par 
exemple de nouvelles technologies de peinture qui 
sèche à température ambiante, le système de 
mélange automatique Daisy Wheel ou encore la 
détermination numérique des couleurs avec des 
appareils ultramodernes de mesure.

Axalta propose bien plus que de la peinture : 
Five Star est le réseau national et international 
des meilleurs carrossiers. Axalta propose aux 
ateliers de peinture des services complets qui 
les font avancer. Ils s’étendent de l’optimisation 
des processus au marketing et à l’assistance lors 
du recrutement de grands donneurs d’ordre en 
passant par le conseil en économie. 

Plus d’informations sur :
axalta.ch

Akzo Nobel 
Akzo Nobel pénètre d’abord le marché suisse 
par l’intermédiaire de l’importateur Graf Lack 
à Wetzikon (ZH). Depuis 2006, l’entreprise est 
représentée par sa propre filiale à Bäretswil 
(ZH) qui réunit les marques Sikkens, Lesonal, 
Dynacoat et Wanda. Elle coopère avec divers 
détaillants pour prospecter le marché suisse. 
Les partenaires commerciaux Amag Import SA 
et Carbesa, la succursale de Glas Trösch SA, 
distribuent les produits Sikkens. Lesonal est 
disponible chez André Koch AG et les produits 
Dynacoat sont diffusés en Suisse alémanique 
par GG Premium-Lack GmbH. La distribution de la 
gamme Wanda est en cours de développement.

L’histoire d’Akzo Nobel commence en 1792 
lorsque Wiert Willem Sikkens fonde une manu-
facture de peinture à Groningue (Pays-Bas). 
Sikkens commence à développer des peintures 
automobiles en 1926 sous la marque Rubbol. 
En 1965, l’entreprise fusionne avec Koninklijke 
Zwanenberg Organon (KZO), puis avec Algemee-
ne Kunstzijde Unie N.V. (AKU), une autre société 
hollandaise, en 1969. Les deux sigles AKU et 
KZO forment Akzo. Akzo Nobel naît en 1994 de 
la fusion avec Nobel Industries, une entreprise 
suédoise. 

Presque tous les constructeurs automobiles du 
monde ont accordé un agrément à la marque de 
retouche automobile haut de gamme Sikkens. 
Les produits Sikkens améliorent la qualité de 
travail et la rentabilité des garages. Le système 
d’application Paint Perform Air, qui crée des 
surfaces dépourvues de charges, préserve, tem-
père et humidifie l’air comprimé en est le dernier 
exemple en date. Le peintre travaille indépen-
damment de la température et de l’humidité de 
l’air ambiantes. 

Plus d’informations sur :
sikkens-center.ch

Carbesa 
Depuis plus de 15 ans, Carbesa, une succursale 
de Glas Trösch SA, propose une large gamme de 
produits et de prestations dans le domaine de 
la carrosserie. La gamme propose par exemple 
depuis longtemps un vernis transparent. Depuis 
près de quatre ans, Carbesa propose des systèmes 
de mélange. Outre la distribution de peintures de 
retouche, elle s’intéresse aussi à la formation des 
techniciens et des clients. Elle les organise dans 
son nouveau centre de formation moderne d’Oen-
singen (SO). 

Elle distribue les marques Selemix, DeBeer et 
Sikkens. Avec Colorbuild Plus, Sikkens est la seule 
marque du marché qui offre des apprêts colorés qui 
permettent d’économiser de la peinture de finition 
et donc de réduire les coûts. L’entreprise met l’ac-
cent sur le développement durable. Avec le système 
de vernis transparent bicomposant Aerodry qui 
sèche à l’air, les garagistes peuvent optimiser leurs 
bénéfices en économisant de l’énergie et grâce à la 
flexibilité du processus. 

Selemix peut être appliquée directement sur le 
métal. La marque propose une vaste gamme de 
liants permettant de répondre à tous les besoins de 
peinture dans l’industrie. La précision des nuances 
est remarquable. La marque DeBeer séduit par son 
excellent rapport qualité-prix et sa facilité d’applica-
tion. Sa gamme s’étend des apprêts aux peintures 
de finition.

Plus d’informations sur :
carbesa.ch
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