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Lesgaragistes
suisses
redoutent
unemasse
delicenciements

r D A I M T C '-es ssrasistes suisses redoutent uneimminente modification desregies de concurrence
L l t M I P I I E deI'Unioneuropeenne. Desmai 2010.lefameux REG(reglement europeen d'exemption
pour labrauche automobile) pourrait disparaitre.Lesconstructeursseraient des lors moinsproteges,
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LEGISLATION
Desmai2010, lecadrelegal
delaventedevoitures
neuvesdevraitetremodifiö
dansI'Union europeenne.
Ce changementderegime
risquedefairecapoter
nombred'entreprlsessuisses.

Comauto, entree en force en
2004, a nettcmcnt stimulö la
concurrence. Les consommateurssuisses cn ont cux-m6mcs
beneTicie.»

Berne n'est pas d'accord
Au debut de l'annee, un
groupe d'experts, mandate par
leDepartementfederal del'economie, n'a eependant pas partagc complctemcnt cc point de
vue: «Une revision du r6gime
ffroi chez les garagistes actuel s'averc necessaire.» Urs
suisses. En pleine erise Wernli r6plique: «SI la Comco
öconomique, ils doivent supprime lesrfeglesactuellesde
se preparer ä de tres probables
concurrence relevant du droit
cliangements dans le cadre 16des cartels, l'avenir promet
galeuropeen, propresälabrand'etre lugubre. 11 faudrait en
che automobile. Disciplinee, la effet s'attendre ädes augmentaSuisse risque alorsd'etre tent6c
tions de prix et ä une offre
d'adapter immediatementsale- moins diversifiee.» L'UPSA regislation, afin dc la rcndre
vendique done «un maintien
eurocompatible. «Nous crai- illimitfe de la directive Cognons clans ce cas une nette
mauto».
diminution dunombredegaraLesincertitudesJuridiqueset
ges. La disparition d'une imcommerciales du moment ne
portante quantite de postes de
manquent pas de toucher les
travail serait des lors inevitaprofcssionnels du bassin lemable», prfevient le president de
I'Union professionncllc Suisse nique. «Dans le cadre legal acde l'automobile (UPSA), Urs tuel,lesconstructeurs sontobliges de nous fournir, contre
Wernli.
paiement, l'acces ä toutes les
Lesgaragistes helvetiquesre- donnees techniques.Sicetteredoutent uneimminente modifi- gie disparait, de nombreux gacation des regies de concurragistes se trouveront limit6s
rence de I'Union europeenne. dans les reparations et le remDes mai prochain, le fameux
placcment des pieces de reREG (reglement europeen change», indique le president
d'exemption pour la brauche de la section genevoise de
automobile) pourrait disparai- l'UPSA,YvesGolaz.
tre. Les constructeurs automoLe secretaire general de la
biles seraient dös lors moins
section vaudoise, Jean-Luc Pirprotegesetexposesä davantage
de concurrence. L'6ventuel lot,ne dement pas cette realite:
«Nos membres se montrent
deuil du REG menace ainsi de
neanmoinstres partagessurles
provoquer celui de sa version
helvetique, la directive Co- int6r6ts de la Comauto. Cette
directive a en effet permis aux
mauto.
constructeurs et importateurs
Mais l'UPSA tient enorme- d'imposerdeplusen plus d'eximent ä la Comauto. Aussi s'efgences aux garagistes. Et celforce-t-elle de faire valoir lcs-ci deviennent de plus en
aupres des autorites, et de la
plus lourdes financierement.
Cornco (Commission de la Les marques allemandes haut
concurrence) en particulier, de gamme semblent tout partiune recente etude de la Haute
culierement participer a cette
Ecole pour les sciences applitendance.»
quees de Zurich. Ses concluSur le terrain, nous avons
sionssontsansambigui'tcs:«La
effectivement rencontrS de pe-

E

tites entreprises confrontees ä
d'importantes charges. «Un
constructeur d'outre-Rliin veut
m'obliger ä m'equiper d'une reception dite active.IIm'en coütera200000francs. IIaen plus
instaure une regie prevoyant
un minimum de 180 mötres
carr6s de vitrines. Pour une
telle extension, je devrai payer
500000francs. Et je devrai
proceder ä tous ces investissements sans savoir si denouvelles exigences et des frais suppldmentaires ne me seront pas
imposös d6ja l'an prochain»,
temoigneun patron romand.
La lutte se durclt
En fait, la vente de voitures
neuves s'effectue encore sur un
marche de forte proximitfi en
Suisse. Nous assistoiis done au
debut d'une concentration de
son reseau de garages. Ce phenoruenea commenceilya plus
de dix ans chez nos voisins.
«L'agent principal d'une marque äLyoncontröledesetablisscments rfcpartis dans une einquantaine de localitds. Dans
notre pays, il y a un agent
principal dans chaque ville.Au
bout du compte, un agent principal francais vend ä lui tout
seul plus d'autos que tous ses
homologues helvetiques reunis»,evalue YvesGolaz.
L'UPSA a quoi qu'il cn soit
encore renforc6 lasemaine derniSre son travail de lobbying
auprds de la Comco et des
milieuxpolitiques.Affaire äsuivre.«
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Lesgaragistes
suisses
redoutent
unemasse
delicenciements

fDAIIITELes saragistessuissesredoutent uneImminente modificationdesregies deconcurrence
v I l M l l l I C deI'Unioneuropeenne,Desmal2010,lefameux REG (reglement europeend'exemption
pour labrancheautomobile)pourrait disparaitre.Lesconstructeursseraient deslors molnsproteges.
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sionssontsansambiguites:«La
Comauto, entree en force en
2004, a nettement stknule la
concurrence. Les consömmateurs suisses en ont eux-memes
beneficife.»

LEGISlATfON
Desmal2010, lecadrelegal
dela vente de voitures
neuvesdevraltetremodifie
dansI'Unioneuropeenne.
Ce changementderegime
risquedefairecapöter
nombred'entreprlsessuisses.
PHILIPPE RODRIK
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Seite 14

ffroi chez les garagistes
suisses. En pleine crise
ficonomique,ils doivent
sepreparer ä detres probables
changements dans le cadre legaleuropeen,propresälabranche automobile. Disciplinee, la
Suisserisque alorsd'etretentee
d'adapter immediatement salegislation, afin de,[la rendre
eurocompatible. «Nous craignons dans ce cas une nette
diminution du nombredegarages. La disparition d'une importante quantite de postes de
travail seralt des lors inevitable», previent le president de
I'Union professlonnelle suisse
de l'automobile (UPSA), Urs
Wernli.
j
Lesgaragisteshelvetiquesredoutent une Imminente modification des regies de concurrence de I'Union europeenne.
Des mal prochain, le fameux
REG (reglement europeen
d'exemption pour la branche
automobile) pourrait disparaitre. Les constructeurs automobiles seraient des lors moins
prot6gesetexposesädavahtage
de concurrence. L'eventuel
deuil du REG menace ainsi de
provoquer celui de sa version
helvetique, la directive Co-,
mauto.
Mais l'UPSA tient enormement ä la Comauto, Aussi s'efforce-t-elle de .faire valoir
aupres des autoritßs, et de la
Comco (Commission de la
concurrence) en particulter,
une recente etude.de la Haute,
Ecole pour les sciences appliquGes de Zurich. Ses conclu-

Berne n'estpas d'accord
Au debut de l'annee, un
groupe d'experts, mandate par
leDfepartementfederaldel'economle, n'a cependant pas partage completement cepoint de
vue: «Une revision du regime
actuel s'avere necessaire.» Urs
Wernli replique: «Si la Comco
supprimelesregiesactuellesde
concurrence relevant du droit
des cartels, l'avenir promet
d'etre lugubre, II faudrait en
effet s'attendfe ädes augmentations de prix et ä une offre
moins diversiflee.» L'UPSA revendique done «un maintien
illimite de la directive Comauto»,
Lesincertitudesjuridlqueset
commerciales du moment ne
manquent pas de toucher les
professionnels du bassin lemanique. «Dans le cadre legalactuel,lesconstructeurs sontobliges de nous fournir, contre
paiement, l'acces ä toutes les
donnees techniques,Si cetteregle dlsparait, de nombreux garagistes seitrouveront Uraltes
dans les reparations et le remplacement des pieces de rechange», indique le president
•*'de la section genevoise de
l'UPSA,YvesGolaz.
v Le secretaire general de la
section vaudoise, Jean-Luc Pirlot,nedementpascetterealite:
«Nos membres se montrent
nSanmoinstrespartages surles
interets de la Comauto. Cette
directive a en effet permis aux
constructeurs et importateurs
d'imposer de plusenplusd'exigences aux garagistes, Et celles-ci deviennent de plus en
plus lourdes finaricierement.,
Les marques allemandes haut
de gamme semblent tout particulierement partieiper ä cette
tendance.»
Sur le terrain, nous avons

effectivement rencontrfi de petites entreprises confrontees ä
d'importantes charges, «Un
construeteur d'outre-Rhin veut
m'obliger ä m'equiper d'une reception dite active,.IIm'encoütera200000francs, n a enplus
instaur6 une regle prevoyant
un minimum de 180 metres
carres de vitrines. Pour une
telle extension, je devrai payer
500000francs. Et je devrai
proceder ä tous ces invesfissements sans savoir si de nouvelles exigences et des frais supplementäres ne me seront pas
imposes dejä fan prochain»,
temoigne un patron romand.
La lutte sedurclt
En fait, la vente de voitures'
neuves s'effectue encore sur un
marche de forte proximit6 en
Suisse. Nous assistons done au
dSbut d'une concentration de
son reseau de garages. Ce phfinomenea commence ilyaplus
de dix ans eher nos voisins,
«L'agent principal d'une marqueäLyoncontröledesetablissements repartis dans une etnquantalne de localites. Dans
notre pays, il y a un agent
principal dans ch'aqueville,Au
bout du compte, un agent principal francais vend ä lui tout
seul plus d'autos que tous ses
homologues helvetiques reunis»,evalueYvesGolaz.
L'UPSA a quoi qu'il en soit
encore renforce lasemaine derniere son travail de lobbying
aupres de la Comco et des
milieuxpolitiques.Affaire äsuivre.B
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Lesgaragistes suisses redoutent une massede licenciements
LEGISLATION
| Desmai2010,lecadrelegaldelaventedevoituresneuvesdevraitetremodifiedansI'Union
europeenne.Cechangementderegime risquedefaire caputernombred'entreprisessuisses.

©AFP|Lesgaragistessuissesredoutent uneimminente modification desregiesdeconcurrencede
I'Unioneuropeenne.Desmai2010,lefameuxREG(reglementeuropeend'exemption pourla
branche automobile) pourrait disparaTtre.Lesconstructeursseraientdeslorsmolnsproteges.
PHILIPPERODRIK |28.09.2009|00:02
Effroichezlesgaragistessuisses.Enpleinecriseöconomique,ilsdoiventsepreparer ädetres
probableschangementsdanslecadrelegal europeen,propresälabrancheautomobile.Disciplinee,
laSuisse risquealorsd'etretenteed'adapter immediatement salegislation,afindelarendre
eurocompatible.«Nouscraignonsdanscecasunenettediminution dunombredegarages.La
disparitiond'uneimportantequantitedepostesdetravailseraitdeslorsinevitable»,previentle
presidentdeI'Unionprofessionnellesuissedel'automobile(UPSA),UrsWernli.
Lesgaragistes helvetiques redoutent uneimminentemodificationdesregiesdeconcurrencede
I'Unioneuropeenne.Desmaiprochain,lefameux REG(reglement europ6end'exemption pourla
branche automobile) pourrait disparaitre.Lesconstructeursautomobilesseraientdeslorsmoins
protegesetexposesädavantagedeconcurrence.L'eventueldeuilduREGmenaceainside
provoquerceluidesaversion helvetlque,ladirectiveComauto.
Maisl'UPSAtientenormementalaComauto.Aussis'efforce-t-elledefairevaloiraupresdes
autorites,etdelaComco (Commissiondelaconcurrence) enparticulier, unerecenteetudedela
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HauteEcolepourlessciencesappliqueesdeZurich.SesconclusionssontsansambiguTtes:«La
Comauto,entreeenforceen2004,anettementstimulelaconcurrence.Lesconsommateurssuisses
enonteux-memesbeneflcie.»
Bernen'estpasd'accord
AudebutdeI'annee,ungrouped'experts, mandateparleDepartementfederaldeI'economie,n'a
cependant paspartagecompletementcepointdevue:«Unerevisionduregimeactuels'avere
necessaire.» UrsWernlireplique:«SilaComcosupprimelesregiesactuellesdeconcurrence
relevantdudroitdescartels,I'avenlrprometd'etrelugubre. IIfaudralteneffet s'attendre ä des
augmentationsdeprixetäuneoffre molnsdiversified.»L'UPSArevendlquedone«unmaintien
illimitedeladirectiveComauto».
Lesincertitudesjuridiquesetcommercialesdumomentnemanquentpasdetoucherles
professionnelsdubassin lemanique. «Danslecadrelegalactuel,lesconstructeurssontobligesde
nousfournir,contrepaiement,Faecesä touteslesdonneestechniques.Sicette regledlsparait,de
nombreuxgaragistessetrouveront limltesdanslesreparationsetleremplacementdespiecesde
rechange»,indiquelepresidentdelasectiongenevoisedel'UPSA,YvesGolaz.
Lesecretairegeneraldelasectionvaudoise,Jean-LucPirlot,nedement pascetterealite:«Nos
membressemontrentii6anmoinstrespartagessurlesinterelsdelaComauto.Cettedirectiveaen
effet permisauxconstructeurset importateursd'imposerdeplusenplusd'exigences auxgaragistes.
Etcelles-cideviennentdeplusenpluslourdesfinancierement.Lesmarquesallemandeshautde
gammesemblenttout partlculierement participeräcettetendance.»
Surleterrain,nousavonseffectivement rencontredepetitesentreprisesconfrontees A d'importantes
charges.«Unconstructeurd'outre-Rhinveutm'obligeräm'equiperd'unereceptionditeactive.II
m'encodtera 200000 francs.IIaenplusinstaureuneregieprevoyant unminimumde180metres
carresde vitrines. Pour unetelle extension,je devrai payer 500000francs,Etjedevraiprocedera
touscesinvestissementssanssavoirsi denouvellesexigencesetdesfraissupplementairesneme
serontpasimposesdejäI'anprochain»,temoigneunpatronromand.
Laluttesedurcit
Enfait,laventedevoitures neuvess'effectue encoresurun marchedeforteproximiteenSuisse.
Nousasslstonsdoneaudebut d'uneconcentrationdesonreseaudegarages.Ce phenomenea
commence ilyaplusdedixanscheznosvoisins. «L'agent principald'unemarqueäLyoncontröle
desetablissementsrepartisdanstinecinquantalnedelocalites.Dansnotrepays,ilyaunagent
principaldanschaqueville.Auboutducompte,unagentprincipalfrancaisvendaluitoutseulplus
d'autosquetousseshomologueshelvetiquesreunis»,evalueYvesGolaz.
L'UPSAaquo!qu'ilensoit encorerenforce lasemainedernieresontravaildelobbyingaupresdela
Comcoetdesmilieuxpolitiques.Affaire ä suivre.
Voscommentairessont lesbienvenus.Soyezconcis,courtoisetpertinents.Lescommentaires
injurieux ethorssujetseronteffaces.Encasdenonrespectdecesinstructions,lecompted'un
utilisateurpourraetrebloquesanspreavis.
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Lesgaragistes redoutentunemassedefermeturesetde
licenciements
LEGISLATION
| Desmaiprochain,lecadrelegaldelaventedevoituresneuvesdevraitetremodifiedansI'Union
europeenne.Cechangementderegimerisquedefaire capoternombred'entreprisessuisses.

©penelope henriod|Lesgaragisteshelvetiquesredoutent uneimminentemodificationdesregiesde
concurrencedeI'Union europeenne,
PHILIPPERODRIK|28.09.2009|00:01
Queleffroi chezlesgaragistessuisses!Enpleinecriseeconomique,ilsdoiventsepreparerädefort
probableschangementsdanslecadrelegaleuropeen,propresälabrancheautomobile.Disciplinee,
laSuisserisquealorsd'etretenteed'adapter immediatementsalegislation,afindelarendre
eurocompatible.«Nouscraignonsdanscecasunenettediminutiondunombredegarages.La
disparitlond'uneimportantequantitedepostesdetravailseraitdeslorsinevitable»,previentle
president de I'Unionprofessionnelle suissede I'aiitomobile (UPSA), UrsWernli.
Lesgaragisteshelvetiquesredoutentuneimminentemodificationdesregiesdeconcurrencede
I'Unioneuropeenne.Desmaiprochain,lefameux REG(reglementeuropeend'exemption pourla
branche automobile) pourraitdisparaitre.Lesconstructeursautomobilesseraientdeslorsmoins
protegesetexposesadavantagedeconcurrence.L'eventueldeuilduREGmenaceainside
provoquerceluidesaversion helvetique,ladirectiveComauto.
Maisl'UPSAtient enormementalaComauto.Aussis'efforce-t-elledefairevaloiraupresdes
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autorites, etdelaComco (Commissiondelaconcurrence) enparticuller,une recente etudedela
Haute Ecole pour les sciences appliqueesdeZurich. Ses conclusions sont sans ambigu'ftes:«La
Comauto, entree enforce en2004, anettement stlmulelaconcurrence, Les consommateurs suisses
enonteux-memes beneficie.»
Berne n'est pas d'accord
Au debut deI'anneeungroupe d'experts, mandate parle Departement federal deI'economie,n'a
cependant pas partage completement ce pointdevue: «Une revisionduregime actuel s'avere
necessaire.» UrsWernli replique; «SilaComco supprime lesregies actuellesde concurrence
relevant du droit des cartels, I'avenir promet d'etre lugubre. IIfaudrait en effet s'attendre ä des
augmentationsde prixetäuneoffre moinsdiversifiee.» L'UPSA revendiquedone «un maintien
illimitedeladirective Comauto».
Lesincertitudesjuridlques etcommercialesdu moment nemanquent pasdetoucherles
professionnels du bassln lemanique. «Dans lecadre legal actuel,lesconstructeurs sont obligesde
nousfournir, contre paiement, I'acces atouteslesdonneestechniques. Sicette regiedisparait,de
nombreux garagistes setrouveront limiles dans lesreparations etleremplacement des piecesde
rechange», indique lepresident lasection genevoise del'UPSA,Yves Golaz.
Lesecretairegeneraldelasection vaudoise,Jean-Luc Pirlot, nedement pascette realite: «Nos
membres se montrent neanmoinstres partagessurles interetsdelaComauto. Cette directive a en
effet permis aux constructeurs etimportateurs d'imposer de plus enplus d'exigences auxgaragistes.
Et celles-cideviennent deplusenplus lourdesfinanclerement. Lesmarques allemandes hautde
gammesemblenttout particulierement participeräcette tendance.»
Surleterrain,nousavons effectivement rencontrede petites entreprises confrontees ä d'importantes
charges. «Unconstructeurd'outre-Rhin veulm'obligeräm'equiperd'une receptiondite active.II
m'encoütera 200 000francs. IIaenplus instaure uneregie prevoyant unminimum de180 metres
canesdevitrines. Pour unetelle extensionjedevrai payer 500000francs.Etjedevrai procederä
tous ces investissementssans savoir sidenouvelles exigences etdesfrais supplementaires neme
seront pas imposes dejä I'anprochain»,ternoigne unpatron romand.
La lutte sedurcit
Enfait, laventede voitures neuvess'effectue encoresurun marchede forte proximiteenSuisse.
Nous assistons doneau debut d'une concentration deson reseaudegarages.Cephenomenea
commence ilyaplusdedixanschez nos voisins. «L'agent principal d'une marque aLyon contröle
desetablissements repartisdans une cinquantainedelocalites.Dans notre pays, ilyaunagent
principal dans chaque ville.Auboutdu compte,unagent principal francaisvend äluitout seul plus
d'autosque tousses homologueshelvetiques reunis»,evalueYvesGolaz.
L'UPSAaquoi qu'il ensoit encore renforce lasemaine dernieresontravaildelobbying aupresde la
Comco etdesmilieux politiques.Affaire asuivre.
Vos commentaires sont les bienvenus. Soyez concis,courtois etpertinents. Les commentaires
injurieux ethotssujet seront effaces. Pour plusd'informalions,consulter notre Charte internet
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Lesgaragistesredoutentunemasse
defermeturesetdelicenciements

Les garagistes helvetiques redoutent uneimminente modification desreglos deconcurrence dc
I'Union europeenne. (PENULOPEMCNHIOD)

ter imm&diatement salegislation, afin de la rendre
eurocompatible. «Nous craiDesmai prochain, le cadre
gnons dans cccosune ncttc
legalde la ventede voitures
diminution du nombredegaraneuvesdevraitetre modifie
ges.Ladisparitiond'uneimpordansI'Unioneuropeenne. Ce
tante quanlitfi de posies de trachangementde regimerisque
vail serait des lors inevitable»,
de falrecapoter nombre
previentle president de I'Union
d'entreprlses suisses.
professlonnelle suisse de l'automobile (UPSA), UrsWernli.
Lesgaragistes helvetiques rePHILIPPERODRIK
doutent uneimminente modifiuel effroi chez lesgarauara- c art ei on nc c dde es 1r f, Ui gnl e, os n d e e o n c l u "
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fort probables changements d'exemption pour la branche
automobile) pourrait disparaiclans le cadre legal europeen,
tre. Les constructeurs automopropres ä labranche automobiles seraient des lors moins
bile. Disciplined, laSuisse risprotegesetexposesadavantage
que alors d'etre tentee d'adapde concurrence. L'cvcnincl

LEGISLATION

deuil du KKGmenace ainside
provoquer celui desaversion
helvetique, la directive Comauto.
Mais l'UPSA ticut enormement alaComauto. Aussi s'efforce-t-elle de faire valoir
aupres des autorites, ctde la
Comco (Commission de la
concurrence) en particulier,
une recente etude de la Haute
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Ecole pour les sciences appliquees de Zurich. Ses conclusionssont sansambigui'tes:«La
Comauto, entree en force en
2004, a nettement stimule la
concurrence. Les consommateurs suisses en ont eux-memes
beneficie.»

Bernen'estpasd'accord
Au debut de l'annee un
gioupe d'experts, mandate par
leDepartement federal del'economie, n'a cependant pas partage complement ce point de
vue: «Une revision du regime
actuel s'avere necessaire.» Urs
Wernli replique: «Si la Comco
supprimeles regies actuellesde
concurrence relevant du droit
des cartels, l'avenir promet
d'etre lugubre. II faudrait en
effet s'attendre ädesaugmentations de prix et ä. une offre
moins diversifiee.» L'UPSA revendique done «un maintien
illimite de la directive Comauto».
Les incertitudesjuridiques et
commerciales du moment ne
manquent pas de toucher les
professionnels du bassin lemanique. «Dans le cadre legal actuel,lesconstructeurs sontobliges de nous fournir, contre
paiement, l'acces ä toutes les
donnees techniques. Sicette regie disparait, de nombreux garagistes se trouveront limites
dans les reparations et le remplacement des pieces de rechange»,indiquelepresidentla
section genevoise de l'UPSA,
YvesGolaz.
Le secretaire general de la
section vaudoise, Jean-Luc Pirlot, nedSment pascette realite:
«Nos membres se montrent
neanmoins trespartages surles
interets de la Comauto. Cette
directive a en effet permis aux
constructeurs et importateure
d'imposer de plus en plus d'exi-
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gences aux garagistes. Et celles-ci deviennent de plus en
plus lourdes fiiiancierement.
Les marques allemandes haut
de gamme semblent tout particulierement participer ä cette
tendance.»
Sur le terrain, nous avons
effectivement rencontredepetites entreprises confrontees ä
d'importantes charges. «Un
constructeur d'outre-Rhin vent
m'obliger ä m'equiper d'une reception dite active. IImen cofitera 200000 francs. IIaen plus
instaureuneregieprevoyaut un
minimum de 180 metres carres
de vitrines. Pour une telle extensionje devrai payer 500 000
francs. Et je devrai procedera.
tous ces investissements sans
savoir si de nouvelles exigences
et desfrais supplementaires ne
meseront pasimposesdejäPan
prochain», temoigne un patron
romand.

Laluttese durcit
En fait, la vente de voitures
neuves s'effectue encore sur un
marche de forte proximite en
Suisse.Nous assistoiis done au
debut d'une concentration de
son reseau de garages. Ce phenomenea commence ilya plus
de dix ans chez nos voisins.
«L'agent principal d'une marqueäLyoncontröle desetablissements repartis dans une cinquantaine delocalites.Dansnotre pays, il y a un agent
principal dans cbaque vtlle.Au
bout du compte, un agent principal frangais vend ä lui tout
seul plus d'autos que tous ses
homologties helvetiques reunis», evalueYvesGolaz.
L'UPSA a quoi qu'il en soit
encore renforce lasemaine derniere son travail de lobbying
aupres de la Comco et des
milieux politiques. Affaire ä
suivre.
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