
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Le Garage Moderne SA de Bulle est le garage 
CheckEnergieAuto de 2016 
 
Ce garage du canton de Fribourg a été récompensé à Berne lors de la « Journée des
garagistes suisses » pour ses 1 466 contrôles CheckEnergieAuto effectués. 
 
Berne, le 17 janvier 2017 – Le Garage Moderne SA de Bulle a effectué 1 466 contrôles
CheckEnergieAuto en 2016. Ce membre de l’UPSA est donc le « garage
CheckEnergieAuto de l’année 2016 ». 
 
Avec le CheckEnergieAuto, les garagistes suisses de l’UPSA regroupés sous la houlette de
l’Union professionnelle suisse de l'automobile (UPSA) aident leurs clients à économiser de
l’énergie et de l’argent. Le CheckEnergieAuto permet d’économiser chaque année jusqu’à
240 litres d’essence et 560 kilogrammes de CO2 par véhicule. Plus de 1 000 garagistes UPSA
proposent cette prestation ménageant aussi bien l’environnement que le portemonnaie. 
 
En 2016, c’est le Garage Moderne SA de Bulle qui détient la palme du nombre de contrôles
effectués. Après avoir décroché le titre de « Garage CheckEnergieAuto du mois » pas moins de
neuf fois en l’espace de douze mois, il est logique que l’entreprise ait aussi remporté le
concours annuel. Dragan Petrovic, le responsable du service à la clientèle du Garage Moderne
SA, a été récompensé pour son engagement de taille par le Président central de l’UPSA, Urs
Wernli, et Markus Peter, Chef Technique & environnement de l’UPSA, lors de la « Journée des
garagistes suisses » organisée à Berne. 
 
Les 2e et 3e places sont occupées par deux entreprises du canton d’Uri : Turbotec GmbH et le
Garage Walker GmbH, originaires dans les deux cas d’Altdorf. En 2016, la capitale uranaise a
reçu pour la troisième fois depuis 2008 le label « Cité de l'énergie » pour avoir encouragé une
mobilité écologique et une utilisation efficace des ressources. 
 
Depuis le début du programme CheckEnergieAuto en 2012, les près de 1 000 garagistes UPSA
certifiés CheckEnergieAuto ont réalisé à peu près 26 000 contrôles CheckEnergieAuto,
économisant ainsi plus de 30 000 tonnes de CO2, soit environ 4 000 tours du monde en voiture.
Le CheckEnergieAuto est soutenu par SuisseEnergie, le programme d’économies d’énergie de
l’Office fédéral de l'énergie (OFEN). 
 
Le lien suivant permet de trouver les garages de l'UPSA proposant le CheckEnergieAuto :
autoenergiecheck.ch/fr/garagistes. 
 
 
Remarque : Les membres de la presse trouveront régulièrement des informations de la branche
suisse des garages et de l’automobile sur agvs.ch. Tout le dossier de presse est également disponible
dans le bas de page, rubrique « Communiqué de presse ». Toutes les informations sur le
CheckEnergieAuto sont présentées sur le site checkenergieauto.ch ! 
 

 
Pour de plus amples informations : Markus Peter, Chef Technique & Environnement   
Téléphone 031 307 15 15, e-mail markus.peter@agvs-upsa.ch 
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