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Berthoud, le 1er juin 2021 

 

90ème Assemblée générale de l’ESA 2021 

L’ESA (Organisation d’achat de la branche suisse de l’automobile et des véhicules à moteur) atteint un chiffre 
d’affaires global réjouissant de 369,4 millions de francs à l’issue de l’exercice écoulé. En raison de la pandé-
mie de coronavirus, l’assemblée générale de l’ESA a eu lieu pour la deuxième fois en 90 ans d’existence par 
voie écrite – et a adopté par voie de circulaire toutes les propositions du comité directeur.  

Dans son introduction, Markus Hutter, président du conseil d’administration de l’ESA, a évoqué une année difficile, mais cou-
ronnée de succès. En raison de la pandémie de coronavirus, l’année s’est déroulée de manière tout autre qu’on l’aurait pensé – 
«mais néanmoins réjouissante pour l’ESA», a déclaré Markus Hutter. Le président du conseil d’administration fait ainsi réfé-
rence à la pandémie de coronavirus qui a placé le monde entier, et notamment la branche de l’automobile et des véhicules à 
moteur, face à de tout nouveaux défis. En dépit de cela, l’ESA est tout de même parvenue à atteindre un résultat positif au 
cours de l’année de son 90e anniversaire.  

L’ESA a ainsi réalisé en 2020 un chiffre d’affaires global (revenu brut) de CHF 369,4 millions tous assortiments, prestations et 
canaux de distribution confondus. Cela correspond à un recul du chiffre d’affaires de seulement 3,4% par rapport à l’année 
précédente. «Le deuxième semestre a notamment été meilleur que nous nous y attendions mi-janvier», déclare Giorgio Feit-
knecht. Il s’explique cela par la grande fidélité de la clientèle, une discipline des coûts rigoureuse et les bonnes conditions hi-
vernales de fin septembre et décembre, avec des chutes de neige jusqu’en plaine. 

Affaires statutaires 

Le rapport annuel, les comptes annuels statuaires, les comptes consolidés, le rapport de l’organe de révision ainsi que tous les 
documents pour la participation écrite ont été envoyés aux copropriétaires par voie postale. Les propositions du comité direc-
teur ont été adoptées en tout point. Mentionnons enfin tout spécialement la décision de servir un intérêt de 2,5% sur les parts 
de l’ESA ainsi que l’élection de Nicole Küng, de Gebenstorf, au comité directeur de l’ESA. Par ailleurs, tous les membres de 
l’organe de révision ont été réélus pour une année supplémentaire. 

 

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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