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Métraux Services se fond
dans Swiss Automotive Group
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et numéro cinq européen des
pièces de rechange automobile,
tel est désormais le classement
de Swiss Automotive Group.
Le tout sur un marché qui doit
composer avec des pièces
et des véhicules toujours plus
complexes et qui demande à
ses acteurs des investissements
toujours plus importants,
ajoutent les fusionnés du jour.
La distribution indépendante
(45% du marché), alternative
aux réseaux des constructeurs,
résiste relativement bien aux
aléas conjoncturels, toujours
selon le nouveau groupe. Ainsi,
si les ventes de voitures neuves
sont clairement orientées
à la baisse depuis un an,
la distribution de pièces de
rechange fluctue aussi mais en
stagnant, voire en progressant
légèrement.
Et, contrairement
aux importateurs, Swiss
Automotive Group se réjouit
du vieillissement du parc
automobile suisse, car plus
un véhicule avance en âge,
plus grande est la chance
que son propriétaire
fasse appel à un garagiste
indépendant. Selon le groupe,
45% des voitures de plus de
huit ans se retrouvent sur le
circuit indépendant contre 5%
pour celles de moins de
deux ans.
(agd)

RACHAT

U

«Nous évoluons

sur un marché
qui ne grandit plus»

Largement leader en Suisse
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Trois start-up sélectionnées par Genilem
INNOVATION
Pour sa cuvée printanière,
l’association a privilégié
l’artisanat, la technologie
et la fantaisie. Conseils
et expertises seront dispensés
aux trois entrepreneurs.
Quoi de commun entre un élé-

gant bustier, une technologie
permettant d’optimiser l’utilité
des places de parking et un
week-end avec votre sportif préféré? Simplement l’audace de
trois jeunes entrepreneurs. Et
les concepteurs de ces produits
ont par ailleurs su convaincre
Genilem, une association qui
prodigue gratuitement conseils
et expertises aux lauréats qu’elle
sélectionne.
La Vaudoise Sylvie Gimmi
confectionne depuis 2006 des
bustiers, dont elle a déjà
vendu 250 pièces uniques. Cette

Sylvie Gimmi, de Bustier & Co.
(PAOLO BATTISTON/13 MAI 2009)

couturière de 41 ans suggère
ainsi aux femmes «un coup de
cœur», conçu artisanalement et
à même de les mettre en valeur.

Bustier & Co disposera prochainement des bornes dans des
boutiques lausannoises et genevoises, permettant à la clientèle
de consulter en ligne les objets
disponibles. Et les magasins s’en
tirent à bon compte puisqu’ils
évitent les coûts de stockage.
Quant à Alec Avedisyan, il a
mis à profit ses compétences
d’informaticien pour développer une interface maximisant
l’utilisation des places de parking. Baptisé Sparkou, l’innovation permet au détenteur d’une
place de la louer lorsqu’il n’en a
pas l’usage et à un demandeur
de se parquer (voir nos éditions
du 18 décembre 2008).
Troisième lauréat, Thomas
Baldassara, avec Stars in the
eyes, propose à des privés des
séjours avec l’idole sportive de
leur choix, de l’alpiniste au
golfeur professionnel.
Marc Guéniat

DESTINATION BONHEURS

Jusqu’à CHF 330.– offerts sur votre séjour*
et séjour gratuit pour les moins de 4 ans**

Réservation avant le 30 juin 2009: 0 840 841 842, clubmed.ch, agences agréées
* Offre soumise à conditions, valable dès 4 ans, à certaines dates pour certains Villages, pour les réservations jusqu’au 30 juin 2009.
Retrouvez toutes les offres auprès de votre agence de voyages agréée ou sur clubmed.ch.
**Conditions détaillées dans notre brochure Trident Été 2009, p.15.

