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Communiqué de presse  

01.05.2018 

BASF Coatings et Selsystem démarrent un partenariat  

 Selsystem est depuis 20 ans un prestataire de services de réparation dans 
l’industrie automobile  

 Fondation d’un réseau d’entreprises de carrosserie certifiées  

 Ensemble très fort – chacun dans sa compétence clé  

Selsystem Swiss SA et BASF Coatings Services AG, fournisseur des peintures  

de réparation automobile premium R-M et Glasurit, démarrent en Suisse un 

partenariat au niveau national.  

« Le nouveau partenariat stratégique avec BASF Coatings Services SA est idéal 

pour compléter nos services. En plus, la certification DSP (débosselage sans 

peinture) du côté de R-M et de Glasurit garantit le plus haut standard de qualité 

pour la réparation sans peinture de petites bosses sur la carrosserie de véhicules, 

ainsi qu’une gestion professionnelle des sinistres en cas de dégâts majeurs suite 

à des événements de grêle importants. C’est surtout d’une importance énorme et 

d’un grand intérêt pour les assurances », explique Dieter Fleckinger, International 

Sales Manager chez Selsystem.  

Les entreprises de carrosserie partenaires reçoivent le certificat 

Sebastian Wyder, Technical Manager chez BASF Coatings Services SA, ajoute : 

« Le réseau de Selsystem est composé d’entreprises de carrosserie certifiées qui 

sont auditées par un personnel qualifié. En cas d’événements de grêle, 

l’entreprise mise sur le savoir-faire des entreprises partenaires des régions 

concernées, qu’il s’agisse du débosselage et/ou de la réparation de peinture.  
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Ainsi, les ateliers réagissent de manière concertée dans les 48 heures pour 

remettre en état les véhicules endommagés. » 

A propos de Selsystem Swiss SA 

Selsystem est un prestataire de services international, qui se considère comme 

fournisseur de systèmes hautement qualifiés et partenaire de réparation dans le 

débosselage sans peinture de carrosseries automobiles. Sa méthode de 

réparation convient typiquement p. ex. aux dégâts causés par la grêle, aux 

dommages de stationnement et aux dommages survenus lors du transport. Le 

débosselage sans peinture (DSP) est une technique innovatrice qui représente la 

base de toutes les prestations. Plus d’informations sur www.selsystem.net. 

 

Selsystem, active dans l’industrie automobile depuis plus de 20 ans, dispose 

d’une longue expérience internationale au plus grand bénéfice de ses clients. Par 

ailleurs, seules une philosophie intransigeante de la qualité et une structure 

organisationnelle flexible permettent de garantir des partenariats stratégiques et 

durables. Actuellement, ce sont non seulement de grands groupes internationaux 

réputés, tels que des constructeurs d’automobiles, des compagnies d’assurances 

et des entreprises de logistique automobile, mais également des concessionnaires 

automobiles et entreprises de carrosserie de renom dans toute la Suisse qui 

bénéficient de la palette de prestations de services innovatrices.  

 

Les travaux de réparation sont exécutés par une équipe de techniciens de 

débosselage professionnels qui disposent d’une longue expérience dans la 

technique de DSP. Le centre de formation et de recherche à Carugo en Italie, 

propre à l’entreprise, développe continuellement de nouvelles méthodes de 

réparation, qui sont ensuite transmises aux collaborateurs dans le cadre de cours 

de perfectionnement.   

 

A propos de l’offre de services de Selsystem Swiss SA 

Les sinistres dus aux intempéries, tels que les véhicules avec des dégâts causés 

par la grêle, représentent généralement un grand défi pour toutes les personnes 

concernées. Des aspects importants, comme le temps de réaction, la qualité des 

réparations, l’efficacité en termes de temps, ainsi que des capacités suffisantes, 

sont décisifs pour une bonne gestion des réparations. La qualité étant un facteur 

http://www.selsystem.net/
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crucial, Selsystem la multiplie par trois : esprit de la qualité, travail de qualité et 

garantie de la qualité. 

 

Selsystem propose un ensemble de services sur mesure à ses partenaires 

commerciaux et ses clients, en fonction de leurs besoins spécifiques. En 

l’occurrence, le succès de Selsystem est surtout basé sur la collaboration des 

différentes divisions de l’entreprise : du service individuel jusqu’à la solution de 

système complète – tout est proposé sous le même toit. Selsystem réalise la 

solution pour le client de manière flexible – de la gestion professionnelle des 

sinistres, de l’exécution des réparations de qualité extrêmement élevée, du 

démontage et du montage des éléments de véhicule, de la préparation et du 

nettoyage des véhicules jusqu’à la mise à disposition d’informations et de 

conseils, en passant par l’établissement de rapports d’expertise.  

 

A propos de la division Coatings de BASF 

La division Coatings de BASF dispose d’une expertise globale dans le 

développement, la production et la commercialisation d’une gamme de peintures 

innovatrices pour la fabrication et la réparation automobiles, de peintures 

décoratives pour bâtiments, ainsi que de technologies pour le traitement de 

surfaces métalliques, plastiques et en verre, destinés à de nombreuses industries. 

Le portefeuille est complété par le programme « Innovation Beyond Paint », qui 

vise le développement de nouveaux marchés et modèles commerciaux. Nous 

créons des solutions orientées vers l’avenir et encourageons l’innovation, le 

design et de nouvelles possibilités d’application afin de satisfaire aux exigences de 

nos partenaires dans le monde entier. Nos clients bénéficient de nos 

connaissances spécialisées et des ressources de nos équipes qui travaillent de 

manière interdisciplinaire et globale en Europe, en Amérique du Nord, en 

Amérique du Sud et dans la zone Asie-Pacifique. En 2017, la division Coatings a 

réalisé au niveau mondial un chiffre d’affaires de près de 3,97 milliards d’euros.  

 

Solutions beyond your imagination – Coatings by BASF. De plus amples 

informations sur la division Coatings de BASF et ses produits sont disponibles sur 

www.basf-coatings.com. 
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A propos de BASF 

Chez BASF, nous créons de la chimie pour un avenir durable. Nous associons 

succès économique, responsabilité sociale et protection de l’environnement. Plus 

de 115’000 collaborateurs du Groupe BASF contribuent au succès de nos clients 

dans presque tous les secteurs d’activité et quasiment tous les pays du monde. 

Notre portefeuille d’activités est composé de cinq segments : des produits 

chimiques, des produits de performance, des solutions et des matériaux 

fonctionnels, des solutions pour l’agriculture, ainsi que du pétrole et du gaz. En 

2017, BASF a réalisé au niveau mondial un chiffre d’affaires de près de 64.5 

milliards d’euros. Ses actions sont cotées sur les bourses de Francfort (BAS), 

Londres (BFA) et Zurich (AN). Plus d’informations sur www.basf.com. 

 

http://www.basf.com/

