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Communiqué de presse

Safenwil, 04 juillet 2017

(34 lignes / 2177 caractères)

Suzuki European Service Skill Competition 2017 :
Agent agréé suisse gagne la médaille de bronze
Premtim Berisha, chef d'atelier d’Autocenter K. Flammer à Glaris – remporte la médaille de
bronze à la Suzuki European Service Skill Competition 2017.

De g. à dr. : Hanspeter Flückiger, Service Manager
& Andreas Hartmann, responsable de formation (les deux
Suzuki Automobile Schweiz AG); Premtim
Berisha, Autocenter K. Flammer AG, Glaris;
Shinji Ishikawa, General Manager Service, SMC

De g. à dr. : Premtim Berisha, Autocenter Karl
Flammer AG, Glaris; Koji Suzuyama, Team
Leader Service; Kento Kubo, Juror (les deux
Suzuki Motor Corporation, Japon)

Du 27 au 29 juin 2017, Suzuki Motor Corporation a réalisé le concours européen « Service Skill
Competition » dans le domaine idyllique de Brandlhof à Saalfelden, en Autriche. Premtim Berisha,
qui s'est qualifié en tant que champion de Suisse pour la participation, a enregistré un excellent
résultat. Face à une forte concurrence provenant de toute l’Europe, les candidats ont fait preuve
de leurs connaissances et méthodes de travail au plus haut niveau qualitatif pour les travaux de
service.
Selon Hanspeter Flückiger, Service Manager de Suzuki Automobile Schweiz AG, la priorité des
critères d’examen a été mise sur la qualité et la propreté tout en travaillant sous pression.
Connaissances théoriques, gestion de la documentation de l'atelier, ainsi qu’utilisation du testeur
SDTll Suzuki étaient d'autres conditions du poste pratique.
M. Berisha a réalisé dans tous les domaines un excellent résultat et a mérité la médaille de
bronze.
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Andreas Hartmann, responsable de formation de Suzuki Automobile Schweiz AG, a accompagné
Premtim Berisha pendant le concours et explique à ce sujet : « S’était impressionnant de voir
avec quelle compréhension rapide M. Berisha résolvait efficacement les différentes tâches. Il
s'agissait de travaux de service mais aussi de la recherche d’erreurs cachées ainsi que de
diagnostics sur la gestion du moteur.
Suzuki Automobile Schweiz AG avait réalisé une présélection des techniciens du réseau d’agents
suisse lors d’un examen théorique. 13 participants s'étaient qualifiés pour les éliminatoires
suisses. Au test pratique du centre de formation Suzuki à Safenwil, Premtim Berisha s'est imposé
face à ses 12 concurrents suisses et s’est ainsi qualifié pour la compétition européenne. La 2e
place a été occupée par Daniel Uhr, chef d’équipe d’Emil Frey AG, Grüze-Garage à Winterthour.
Peter Zbinden, technicien d’Emil Frey AG, Autocenter Bern à Ostermundigen s’est placé troisième.
Toutes les nouveautés ainsi que les images actuelles à propos de Suzuki sont disponibles sur
www.suzuki-media.ch.
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