
Chers garagistes CheckEnergieAuto 
 

L’UPSA va continuer à miser sur le CheckEnergieAuto en 2017 (www.checkenergieauto.ch) 

et soutient ses membres dans leur cheminement pour devenir des conseillers en mobilité.  

Les prestations de soutien suivantes doivent vous aider à proposer une offre CEA 

attrayante : 

1. Dans le cadre d’une nouvelle action Cadeaux pour les clients,  nous aidons les 

garagistes CEA actifs avec un sac réfrigérant pratique au design CEA. Vous recevrez 

rétroactivement un sac réfrigérant pour chaque contrôle effectué à partir de juin 2017 

avec entretien de conseil. Ces mesures doivent vous faciliter la vente du CEA à vos 

clients à prix coûtant. 

2. Les trois premiers garagistes CheckEnergieAuto du mois se partagent toujours 

comme bonus spécial le total mensuel des checks en francs. Il est donc rentable 

d’inciter vos collègues à participer activement à l’opération.  

 

 

Permettez-nous quelques remarques importantes : 

- L’action Cadeaux pour les clients est valable dans la limite des stocks disponibles 

(6 000 sacs réfrigérants).  

- Pour participer à l’action, il faut effectuer un nombre minimum de CEA chaque mois. 

Ce nombre minimum dépend du nombre de collaborateurs (personnes en formation 

exclues) et est indiqué dans le tableau ci-joint. 

- Le concours du garagiste CEA du mois se déroule pendant toute l’année 2017 et la 

distinction est attribuée en fonction du nombre de collaborateurs et des contrôles 

CheckEnergieAuto effectués. 

- Les montants de soutien financiers s’entendent toujours TVA incluse et sont versés 

chaque mois par l’UPSA.  

- Les mesures de soutien prenant la forme de cadeaux pour les clients sont remises 

périodiquement aux garagistes en prenant en considération les contrôles effectués 

avec des entretiens de conseil au cours des mois précédents. 

- Afin de garantir la qualité, l’UPSA se réserve le droit d’effectuer des contrôles 

ponctuels. 

 

 

L’exemple suivant donne une vue d’ensemble des primes :  

Le garage CEA « Modèle » qui emploie 5 collaborateurs effectue au mois de juin 

20 contrôles dont 18 avec entretien de conseil. Il satisfait aux conditions de participation et 

recevra rétroactivement pour le mois de juin 18 sacs réfrigérants.  

Tous les garagistes CheckEnergieAuto effectuent ensemble 600 contrôles en juin. On 

dispose ainsi d’une prime de CHF 300 en juin pour le garagiste CheckEnergieAuto 

remportant le concours. Le deuxième reçoit CHF 180 et le troisième CHF 120.  
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Vous avez besoin de vos identifiants d’accès UPSA personnels pour accéder à la partie 

interne du site Internet CheckEnergieAuto qui nécessite une connexion. Le nom d’utilisateur 

et le mot de passe pour se connecter à l’espace réservé aux membres du site Internet 

CheckEnergieAuto (www.checkenergieauto.ch) coïncident avec les données d’accès du site 

Internet de l’UPSA (www.agvs-upsa.ch).  

 

 

Si vous souhaitez de plus amples informations, n'hésitez pas à contacter votre conseiller à la 

clientèle UPSA au sein du service externe.  

http://www.checkenergieauto.ch/
http://www.agvs-upsa.ch/
http://www.agvs-upsa.ch/fr/union/secretariat-central
http://www.agvs-upsa.ch/fr/union/secretariat-central

