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La plateforme de marchands spécialisées dans la branche des appareils à moteur d’Agrotec Suisse, 
une association professionnelle d’AM Suisse 

La confiance grâce au professionnalisme et 
au savoir-faire 
 
Avec l’introduction d’un métier à part entière en 1991, 
la branche appareils à moteur s’est de plus en plus 
spécialisée, tout en restant dans le secteur des 
machines agricoles. 
 
Les exigences dans le marché des appareils à moteur 
ne cessent d’augmenter. Le marché spécialisé des 
appareils à moteur exige non seulement des 
professionnels qualifiés apportant une connaissance 
spécifique, mais également de plus en plus de 
conseillers spécialisés pouvant répondre aux attentes 
individuelles des clients exigeants. 
 
Afin de se démarquer des «grandes surfaces» et/ou 
des entreprises mixtes, les spécialistes d’appareils à 
moteur se regroupent sur la plate-forme «ch-motorist». 
 
1. Le commerçant spécialisé en appareils à moteur 

est membre d’AM Suisse. 
 

2. Le «ch-motorist» doit exercer 100 % de ses 
activités dans un commerce spécialisé d'appareils 
à moteur ou présente un poste de 100 % réparti 
entre une ou plusieurs personnes dans le domaine 
des appareils à moteur ou former un(e) 
mécanicien(ne) d’appareils à moteur. 
 

3. Le commerçant spécialisé en appareils à moteur 
verse une cotisation annuelle. 

 
Les membres de la plate-forme «ch-motorist» 
respectent le code de conduite suivant: 
 

• ils placent l’intérêt du client au premier plan 

• ils ont une apparence soignée 

• ils s’investissent dans leur profession 

• ils se perfectionnent de manière continue et 

encouragent leurs collaborateurs 

• ils sont ouverts aux nouveautés 

 

• ils pensent en termes d’économie et agissent 

de manière conforme à l’éthique 

•  ils calculent équitablement 

•  ils s’impliquent dans la formation des 

apprentis (en tant que maîtres d’apprentis-

sage / experts) 

 
 

Le « ch-motorist » profite de nombreux 
avantages 
 
Les personnes qui remplissent ces critères sont 
présentées sur un site Internet spécial (www.ch-
motorist.ch) et sont regroupées sur une liste à 
l’attention du public. 
 
En tant qu’association professionnelle, AM Suisse 
souligne ainsi que les spécialistes en appareils à 
moteur de la plate-forme «ch-motorist» disposent, 
outre leurs compétences professionnelles, d’une 
excellente compétence de conseil. 
 
La plate-forme «ch-motorist» est un projet de la 
commission technique communale et agricole, mis en 
place de manière autonome. Elle est financée par les 
cotisations des membres et d’Agrotec Suisse. Ils ont 
un représentant dans la commission technique 
communale et agricole. Le budget permet d’organiser 
des activités autonomes, adaptées aux besoins de la 
branche des appareils à moteur. 


