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EDITORIAL
Chère lectrice, cher lecteur,

François Launaz
Président d'honneur d'autosuisse

auto-suisse se retourne sur des semaines mouvementées
et émouvantes. A l'occasion de sa réunion du 17 mai,
l’Assemblée générale a unanimement élu Albert Rösti
à la présidence de notre association. Nous avons ainsi
trouvé un excellent candidat pour ce poste. Je suis
heureux que l’on ait élu un professionnel de la politique
aussi chevronné pour me succéder. Grâce à sa nature
réfléchie et intelligente et à son énorme richesse
d'expériences, il est parfaitement équipé pour cette tâche
et pour les défis à venir.
C’est précisément avec cette newsletter que je termine mon
mandat de huit années comme Président d’auto-suisse. Huit
années au cours desquelles nous avons pu fêter de
nombreux réussites, aussi sur la scène politique et aux urnes.
Et même si la tâche s’est accompagnée d’une grande
responsabilité et d’une nuit blanche ou deux: je suis
reconnaissant pour les innombrables expériences et
contacts que j’ai pu faire et avoir depuis 2014. Je garderai
de nombreux souvenirs et amis dans la prochaine étape un
peu plus calme de ma vie.
Je vous souhaite, ainsi qu’à tous les membres et l’équipe
engagée au secrétariat d’auto-suisse, bonne chance pour
l’avenir. Je resterai lié à l’association par la meilleure des
amitiés. Et à toi, cher Albert, je souhaite autant de plaisir
dans ta tâche de Président d’auto-suisse que j’en ai eu.

François Launaz
Président d'honneur d'auto-suisse

SOUS LES FEUX DE L'ACTUALITÉ
Albert Rösti reprend le volant d’auto-suisse de
François Launaz
A l'occasion de sa 64ème Assemblée générale,
l'Association des importateurs suisses d'automobiles a élu
Albert Rösti comme nouveau Président. Au début juin
2022, le Conseiller national bernois prendra la relève
de l'actuel Président d’auto-suisse François Launaz, qui
a été nommé Président d'honneur sous de vifs
applaudissements. Dans le cadre de l'Assemblée
générale à Horgen, tant le Président sortant que le futur
Président d'auto-suisse ont souligné l'importance du
secteur automobile et de la circulation routière pour
l'économie suisse. En savoir plus
«On règlera les problèmes par la technologie, pas par
la politique»
Après huit ans à la tête d’auto-suisse, François Launaz
cède la place à Albert Rösti. A la fin de son mandat,
François Launaz a donné une grande interview à la Revue
Automobile. Lire l’interview
Un œil qui pleure et un œil qui rit
François Launaz a passé huit années passionnantes et
exigeantes à la présidence d’auto-suisse. Dans notre blog,
il se retourne sur cette période fructueuse et sur
quelques-uns des principaux thèmes politiques. En savoir
plus

auto-suisse renouvelle son engagement pour la feuille
de route pour la mobilité électrique
Le 16 mai, la «feuille de route pour la mobilité électrique
2025» a été signée par de nombreuses organisations en
présence de la Conseillère fédérale Simonetta
Sommaruga. auto-suisse soutient également les mesures,
qui doivent créer de bonnes conditions-cadres pour une
poursuite de la croissance du marché des véhicules
rechargeables. La condition pour atteindre une part de
marché de 50 % sur le marché des voitures neuves en
2025 est avant tout un développement massif de
l’infrastructure de recharge, qui a également été fixé

dans les objectifs de la nouvelle édition de la feuille de
route. En savoir plus (en langue allemand)
Dans la vidéo, notre directeur Andreas Burgener, entre
autres, explique les opportunités offertes par la feuille de
route. Vidéo sous-titrée en français

DANS LE COLLIMATEUR
Marché automobile fortement impacté par les
problèmes de logistique et de livraison
Les répercussions de la guerre en Ukraine et la pénurie
persistante de puces et de matières premières causent de
grands dégâts sur le marché automobile suisse en avril.
Avec 15'646 voitures de tourisme nouvellement
immatriculées, le volume du marché était inférieur de
29,1 % à celui du même mois de l'année précédente. Ce
nouveau revers se traduit par une baisse cumulée de 11 %
depuis le début de l'année, avec seules 69'873 nouvelles
immatriculations au cours des quatre premiers mois. En
savoir plus

ON EN PARLE
auto-suisse sur Facebook, Twitter et LinkedIn: suiveznous!
Sur Facebook, Twitter et LinkedIn, auto-suisse informe sur
divers sujets liés à la mobilité individuelle motorisée.
Nous nous réjouissons de tous les nouveaux abonnées et
de tous les «j’aime»: auto-suisse sur Facebook / autosuisse sur Twitter / auto-suisse sur LinkedIn

RÉTROVISEUR
Revue Automobile: Interview d’Albert Rösti, nouveau
président d’Auto-Suisse
Auto Inside d’UPSA : Première action officielle d’Albert
Rösti
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