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84e assemblée générale ESA à Interlaken 

Consolidation à un niveau élevé! 

L'assemblée générale de l'Organisation d'achat de la branche suisse de 

l'automobile et des véhicules à moteur (ESA) a connu une très belle fréquentation 

cette année également. Au cours de l'exercice précédent,  le chiffre d'affaires total 

a pu être consolidé à un niveau élevé, avec CHF 327.9 millions.   

 

Berthoud (BE) – A l'occasion de l'assemblée générale annuelle de la plus importante 

organisation d'achat de la branche suisse de l'automobile de Suisse, le dr. Martin Plüss, 

président du conseil d'administration de l'ESA, a pu saluer plus de 1000 participants. Cette 

magnifique fréquentation a été pour lui la preuve de l'attachement de la branche automobile à 

ESA. Il a remercié les personnes présentes pour cette manifestation de confiance et de 

sympathie. Il a ensuite salué la présence des invités, en particulier divers représentants de la 

branche automobile de Suisse et les représentants des médias, avec un salut particulier à 

l'orateur invité Thomas Ulrich. 

 

M. Martin Plüss a ensuite fait part de son évaluation de la situation actuelle de la branche 

automobile. Sur le plan mondial, le marché automobile a enregistré pour la cinquième fois 

consécutive un niveau record absolu. 71 millions de voitures particulières ont été mises en 

circulation en 2014. Dans notre pays en revanche, aucun redressement n'a à nouveau pu être 

enregistré. Avec 2 % ou 6000 voitures immatriculées, le recul a juste pu être contenu. Ce n'est 

que grâce à des primes vertigineuses – prime euro, verte, reprise et bien d'autres qualificatifs – 

que les chiffres de vente ont pu être maintenus juste au peu au-dessus de 300'000 voitures 

neuves. Les voitures neuves ont été véritablement injectées dans le marché. M. Martin Plüss a 

ensuite expliqué qu'il y avait toujours des places libres à la pointe. La relation entre fabricants et 

revendeurs doit passer par le partenariat, car un succès durable découle d'une démarche 

commune. Il existe donc toujours beaucoup de chances pour des personnalités faisant preuve 

d'initiative. Et pour cela, il convient d'offrir aux cadres talentueux dans le service et dans la 

vente un environnement attrayant et des chances de promotion pour que la branche se 

maintienne sur la durée. 

Il a ensuite passé la parole à M. Charles Blättler, président de la direction ESA, lequel a passé 

en revue l'exercice 2014.  

Extension du leadership en matière d'innovation 
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Dans ses déclarations, M. Charles Blättler a mis l'accent sur les explications concernant les 

divers secteurs d'activité et dans le même contexte sur les projets les plus importants lancés et 

poursuivis en 2014. 

 

Dans le secteur des pneus spécialement, ESA a subi les effets d'une année 2014 peu 

ordinaire dans le domaine de la météo, ainsi que les importantes réductions de prix et un 

environnement économique sur la retenue. Comme tous les acteurs du marché des 

pneumatiques, ESA ainsi que les garagistes ont souffert de cette situation et même perdu en 

volume, mais fort heureusement pas en parts de marché. 

 

Dans le secteur des pièces de service et d'usure, le succès se poursuit. En 2014 également, 

ESA a enregistré dans ce domaine une forte croissance, inchangée par rapport à l'année passée, 

mais supérieure en termes de valeur. Cela, il faut le souligner, dans un marché qui a connu une 

baisse significative en 2014.  

 

Le nouveau secteur d'activité eBusiness&Solutions a été fondé au 01.01.2015, comme l'a 

rappelé M. Charles Blättler. Grâce à cela, ESA pourra répondre avec succès à la numérisation 

grandissante des processus avec les garages et les clients, autant sur le plan de la prestation 

que de l'organisation et pourra ainsi étendre son leadership en matière d'innovation.  

 

M. Charles Blättler a encore souligné que les exécrables conditions météorologiques de 2014 

ont aussi eu un impact négatif le secteur des accessoires. Malgré cela, le chiffre d'affaires 

global des accessoires, tous assortiments et canaux de distribution confondus, a pu être 

légèrement augmenté avec des prix attrayants pour les clients. 

 

Dans le secteur des biens d'investissement, en particulier la technique de lavage des 

véhicules, ESA peut se réjouir d'une fructueuse année 2014 et le chiffre d'affaires budgété dans 

cette activité a pu être atteint. Les équipements de haute qualité, innovants et très appréciés de 

la marque WashTec ont certainement contribué à ce succès. 

 

Dans le domaine le GARAGE, M. Charles Blättler a pu parler de faits réjouissants. Plusieurs 

nouveaux partenaires ont pu être gagnés à la cause le GARAGE l'année passée, si bien que la 

famille le GARAGE comptait à fin 2014 pas moins de 237 partenaires. Contrairement à d'autres 

concepts, la qualité passe avant la quantité chez le GARAGE. Dans l'intérêt d'un environnement 

sain, ESA mise exclusivement sur des partenaires qui ont de l'avenir. 
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Personnel 

A fin 2014, l'effectif du personnel ESA dépassait les 500 personnes pour toute la Suisse, dont 

près de 65 apprentis dans quatre professions d'apprentissage distinctes.  

 

Perspectives pour l'exercice 2015 

Charles Blättler a souligné le bon positionnement de l'ESA. Dans l'année à venir également, 

tout sera mis en œuvre pour que la mission d'ESA puisse être remplie, à savoir encourager la 

compétitivité de la branche automobile suisse à travers toutes ses activités.  

Les premiers mois de l'année 2015 ont connu de nombreuses turbulences, causées par la 

décision de la Banque nationale de renoncer au cours plancher de CHF 1.20 par euro, mais 

aussi par la présentation innovante et réussie d'ESA au Salon de l'auto de Genève.  

 

Affaires statutaires 

Il y avait aussi au menu des élections complémentaires au comité ainsi que le remplacement 

d'un membre de l'organe de révision, démissionnaire. Ont été élus au comité de l'ESA MM. 

Markus Brand, Schattdorf pour la région d'Uri, Vincent Martin, Yverdon-les-Bains pour la région 

d'Yverdon ainsi que Raphael Koch, Ebikon, pour la région de Lucerne. M. Oscar Wolfisberg, 

Airolo, a été élu à l'organe de révision en remplacement de M. Nicola Maggioni, Ascona, qui 

avait occupé cette fonction pendant 9 ans. Les autres membres de l'organe de révision ont été 

réélus pour une année supplémentaire. 
 

 

Service photographie:  

Le jour suivant l'assemblée générale, des images à haute résolution pouvaient 

être commandées par mail sous matthias.krummen@esa.ch. Un diaporama était 

également disponible le jour suivant sous esa.ch. 

 


