
 

 

 
 
 

Assemblée générale 2017 

François Launaz reste au volant d’auto-suisse 
 
Berne/Altishofen, 11 mai 2017 
 
Le président d’auto-suisse, François Launaz, a été confirmé dans ses fonctions pour une nouvelle période de trois 
ans. Il a été réélu à l’unanimité à l’occasion de l’Assemblée générale de l’association des importateurs suisses 
d’automobiles, qui a eu lieu aujourd’hui dans les locaux de Galliker Car Logistics à Altishofen (LU). En même temps, 
les membres présents d’auto-suisse ont adopté une nouvelle stratégie plaçant l’intérêt des automobilistes au cœur 
des priorités.  
 
«Je vous remercie sincèrement de votre confiance. Ensemble, préparons notre avenir qui réserve de grands défis à 
notre branche», a dit François Launaz aux membres présents, qui venaient de le réélire unanimement pour trois 
années supplémentaires. Launaz est membre du comité directeur d’auto-suisse depuis 2004 et a été élu président 
en 2014. Auparavant, il faisait partie de la direction de Honda (Suisse) SA pendant plus de 25 ans.  
 
Le vice-président et CEO de Mercedes-Benz Schweiz AG, Marcel Guerry, membre du comité directeur d’auto-suisse 
depuis 2011, a également été réélu pour trois ans. Le comité est complété par le vice-président Morten Hannesbo, 
CEO d’Amag Automobil- und Motoren AG, Kurt Egloff, président et CEO de BMW (Schweiz) AG, et Philipp Rhomberg, 
membre de la direction du Groupe Emil Frey. Leurs mandats n’arrivant pas encore à échéance cette année, 
l’Assemblée générale n’a pas dû se prononcer sur leur réélection. Avec la même équipe aux commandes, auto-suisse 
fait preuve de continuité dans cette époque de grands changements et de profondes incertitudes dans le secteur 
automobile.  
 
Les importateurs d’automobiles ont en outre décidé d’implémenter une nouvelle stratégie ancrant plus 
profondément les besoins des automobilistes dans les objectifs d’auto-suisse et prévoyant en outre un suivi plus 
étroit de la politique des transports à l’avenir. L’association participera encore plus intensément que jusqu’à présent 
au débat politique et public sur des thèmes tels que la mobilité électrique, la conduite autonome, ou le financement 
de l’infrastructure de transport. De surcroît, la branche automobile doit de nouveau être représentée plus largement 
dans les Conseils national et des Etats. «auto-suisse peut et doit jouer une rôle de plus en plus important sur la scène 
politique et administrative de notre pays», a souligné le président François Launaz dans son discours.  
 
L’exposé du conférencier invité Simone Amorosi, Deputy Director du Transportation Center TRACE de l’EPFL 
Lausanne, a été entièrement placé sous le signe de l’avenir du secteur automobile. Devant quelque 70 membres et 
invités, il s’est penché sur l’avenir passionnant de l'automobile au vu de l’électrification et de l’automatisation. A la 
suite des exposés, les participants ont eu droit à une visite guidée par l’hôte Rolf Galliker, président du conseil 
d’administration de Galliker Transport AG et directeur de Galliker Car Logistics, à travers l’impressionnante 
installation de la société dans laquelle les véhicules neufs sont préparés pour la livraison à différents importateurs 
d’automobiles et agents.  
 
 
 
Informations supplémentaires:  
François Launaz, Président 
T 079 408 72 77 
f.launaz@auto-schweiz.ch 
 
Weitere Informationen auf Deutsch:  
Andreas Burgener, Direktor 
T 079 474 21 04 
a.burgener@auto-schweiz.ch 
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