
STIHL dispose d’une large gamme de produits pour le 
jardin, le bâtiment et l’exploitation de la forêt ; l’entre-
prise occupe près de 10‘000 collaborateurs. En 2007, 
cette entreprise familiale présente dans le monde entier 
a réalisé plus de CHF 2,1 milliards de chiffre d’affaires. 
STIHL Vertriebs AG à Mönchaltorf compte 25 collabo-
rateurs. Certains produits sont également réalisés en 
Suisse, à Wil dans le canton de Saint-Gall. Environ 700 
personnes y travaillent à la production de chaînes pour 
tronçonneuses.

Interview de Jürg Voser, directeur, 

STIHL Vertriebs AG

Dans quelle direction évoluent 
aujourd’hui les besoins de la 
clientèle ? 
Il n’y a pas vraiment de nouveaux 

besoins. Pour être clair : le client 

est roi. Et cela constitue déjà une exigence majeure. 

Qu’entendez-vous exactement par là ?
Il veut le meilleur produit au meilleur prix et avec le meilleur 

service. Il désire une offre très large avec des possibilités 

de choix, un bon conseil et une prestation de service pro-

fessionnelle. 

Comment se situent là les chances du client sur le mar-
ché suisse ?
Il existe en Suisse de nombreuses PME et une grande 

densité de revendeurs, ce qui est tout à fait différent de la 

situation dans les pays voisins. Les revendeurs en Suisse 

proposent souvent plus d’une marque du même produit. Et 

le client est très satisfait de l’offre de revendeurs.

Et les revendeurs eux-mêmes ?
Ils peuvent également profiter de ces exigences de haut 

niveau, car celles-ci ne peuvent être satisfaites que par un 

véritable professionnel. Les équipements et leur entretien 

deviennent techniquement de plus en plus compliqués. Et 

cela, seul le professionnel peut en répondre. 

D’après votre expérience, qu’est ce qui caractérise le 
revendeur idéal ?
Il va à la rencontre de son client et se caractérise par son 

conseil compétent. Des collaborateurs compétents sui-

vant une formation continue de haut niveau et l’existence 

d’un atelier de réparation de premier ordre constituent des 

atouts supplémentaires évidents. La gamme des produits 

proposés à la vente est bien présentée et les équipements 

d’utilisation saisonnière sont particulièrement mis en avant. 

Mais ces prestations ont aussi un coût.

Où se situent donc les plus grands défis pour un mem-
bre de CH-Motorist ?
Rester actif et innovant, entretenir les meilleures relations 

avec les clients existants et en acquérir de nouveaux. Il doit 

se démarquer clairement de ce que font les grandes surfa-

ces. Ces objectifs peuvent être atteints par un conseil indi-

viduel et un service compétent.

À quoi les membres de CH-Motorist doivent-ils rester 
attentifs ?
Ils ne devraient centrer leur offre que sur des produits pour 

lesquels la qualité, une livraison rapide et un bon service de 

vente de pièces de rechange sont assurés. Lors du choix 

des fournisseurs, il est également nécessaire de prendre 

en compte leur attitude vis-à-vis du commerce de détail. 

Les prestations de service du commerce de détail doivent 

également s’assurer que des produits complémentaires, 

par ex. essence spéciale pour petits moteurs, vêtements de 

travail, consommables, etc. fassent partie de l’offre.
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