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Berthoud, le 5 mai 2021 

Le 400e partenaire le GARAGE 

L’ESA a introduit son concept de garage le GARAGE il y a plus de 20 ans. Ce faisant, le réseau 
de partenaires de ce concept de garage à succès ne cesse de s’agrandir. Huber Automobile 
AG, à Mellingen AG, rejoint le GARAGE en tant que 400e partenaire. 

Markus Bigler, responsable distribution concepts de garage de l’ESA, a le plaisir d’accueillir Philipp Huber et Huber Automobile 
AG, de Mellingen, en présence des responsables régionaux de l’ESA Remo Müller et Bekim Dragaj en tant que 400e partenaire 
au sein de la famille le GARAGE.  

Améliorer le rendement du garage 
Philipp Huber, propriétaire de Huber Automobile AG, s’exprime sur les raisons qui l’ont poussé à adopter le concept le 
GARAGE: «Nous possédons une histoire de longue date en tant que représentants de marque. Avec le GARAGE, nous 
souhaitons montrer à nos clientes et nos clients que les autres marques sont également les bienvenues dans notre atelier. 
 

Un concept de partenariat 
Le concept le GARAGE souligne la philosophie de base de l’ESA en faveur des partenariats. Il soutient les garagistes dans leur 
activité et garantit le succès durable des affaires de l’établissement. Le garagiste conserve toute sa liberté entrepreneuriale et 
n’est soumis à aucune obligation inutile. Philipp Huber fait confiance à la philosophie de l’ESA: «L’ESA est un partenaire fiable 
pour notre établissement depuis de nombreuses années. Mon père fête cette année son cinquantenaire en tant que copro-
priétaire de l’ESA.» La base d’une collaboration fructueuse en tant que partenaire de concept est ainsi jetée.  

 

Votre ESA – Votre coopérative 
L’ESA, l’organisation d’achat de la branche suisse de l’automobile et des véhicules à moteur, a fêté son 90e anniversaire en 
2020. L‘ESA favorise, par le biais de ses activités, la capacité économique de ses copropriétaires et clients. En tant que coopé-
rative, l’ESA compte environ 7’000 membres et copropriétaires de la branche de l’automobile et des véhicules à moteur. Envi-
ron 600 collaborateurs, dont plus de 60 apprentis, opèrent sur neuf sites dans toute la Suisse, afin de délivrer jusqu’à trois fois 
par jour les articles souhaités aux copropriétaires et clients. De plus, l’ESA propose tout du même fournisseur, dans tous les 
domaines d’offres – des consommables aux biens d’investissement. Pour plus d’informations: esa.ch 
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