


VOTRE GARANTIE 

Nous traitons votre voiture comme si 
c’était la nôtre : avec le sens du détail, 
l’amour du travail bien fait, la qualité 
comme standard et l’automobile comme 
passion.

QUALITÉ DE A À Z

Qualité et précision : nous sommes 
toujours à la pointe des nouvelles tech-
nologies. Nous sommes membres des 
principaux réseaux tels que Carrosserie 
Suisse, Repanet et Swiss Quality.

SOIN

Parce que nous connaissons parfai-
tement les besoins et spécificités des 
véhicules haut standing et parce que 
nous sommes passionnés de belle 
mécanique, nous vous assurons un 
contrôle et une prise en charge dans 
les moindres détails. Avec nous, votre 
voiture est toujours en parfait état, 
prête à l’emploi. Où vous voulez, quand 
vous voulez.

SPOT REPAIR 

Nous avons le savoir-faire et notre atelier 
est équipé avec les instruments pour un 
procédé Spot Repair.

« Le sourire chez nous n’est pas un luxe, 
plutôt un état d’esprit, une marque 

d’ouverture et de disponibilité. »

www.carrosserie-nino.ch

Confiez-nous vos documents et nous nous 
chargerons de remplir toutes les formalités auprès 

des services officiels (douane, expertise, contact 
assurance, avis de sinistre, immatriculation, pose 

et dépose de plaques, devis comparatifs, etc.).

http://www.carrosserie-nino.ch


RESTAURATION

Confiez votre véhicule à l’orfèvre de 
l’automobile de prestige : pièces rares, 
peinture neuve ou restauration, tôlerie, 
prise en main soignée des matériaux, 
boiseries, marqueterie et chromes… 

Notre équipe dévouée réalisera toutes 
les prouesses pour votre voiture 
d’exception.

TÔLERIE

Équipés de matériel à la pointe de la 
technologie, nous vous garantissons 
un travail soigné : mesure du châssis 
sur marbre car-bench, pointeuse à 
refroidissement, appareil de soudure, 
matériel de redressage alternatif… 

PEINTURE

Vous désirez personnaliser votre 
voiture, moto, avion ou même votre 
casque ? Nous réalisons le design 
de votre choix selon vos souhaits. 
Le respect de l’environnement fait 
aussi partie de nos préoccupations. 
Pour cela, nous utilisons des produits 
hydrosolubles. 

BRIS DE GLACE

Nous réparons ou remplaçons les 
parebrises, vitres latérales et lunettes 
arrière, sur tous les types de véhi-
cules. Une intervention garantie à vie 
et répondant aux normes de sécurité. 
Un service rapide : un véhicule amené 
le matin pourra rouler en fin de journée.

GRÊLE

En cas de dommages dus à la grêle, 
nous nous chargeons des réparations et 
de toutes les démarches administratives 
auprès des assurances.

RÉPARATION ALTERNATIVE

Il n’est pas toujours nécessaire d’investir 
dans de grosses réparations. Certains 
légers dommages de carrosserie peuvent 
être réparés de manière alternative ce 
qui permet de préserver les peintures 
et vernis existants.

La méthode Spot Repair se prête avant tout à la réparation de dégâts minimes. 
Il peut s’agir de dégâts de parking mais également de dégâts provoqués par des 
facteurs environnementaux — petites rayures, bosses sur portière ou pare-choc… 
La zone endommagée étant petite, l’élément de carrosserie n’a pas à être démonté. 
Grâce au Spot Repair, la réparation se fait directement sur le véhicule ; ponctuelle, 
elle permet de retoucher exclusivement l’endroit endommagé.

Cette méthode offre des avantages tels qu’une réduction du temps d’immobilisa-
tion du véhicule, une économie sur les moyens matériaux nécessaires et donc une 
réduction des coûts. Le Spot Repair est également une alternative plus écologique.

PRESTATIONS PREMIUM

SPOT REPAIR SERVICES



PARTENAIRES

Route industrielle 5
1880 Bex

info@carrosserie-nino.ch
www.carrosserie-nino.ch

Tél. +41 24 463 17  73
Fax +41 24 463 42 35

ASSURANCES

ASSURANCES PAREBRISES

RÉSEAUX ET CERTIFICATIONS

FOURNISSEURS

HISTORIQUE
1976
Nino ouvre un atelier de 70 m2 
dans le quartier des Valentines, 
à Bex

1986
Il achète la halle complète puis 
sépare les ateliers tôlerie et 
peinture

1991
Jean-Alexandre rejoint son père 
dans la société

1996
Fabien les rejoint à son tour

2000
Par souci d’écologie, tous les 
produits traditionnels sont 
remplacés par des solutions 
hydrosolubles

2011
Création de la SA

2016
La carrosserie fête ses 40 ans

UN ENGAGEMENT… ENVERS L’ENVIRONNEMENT
Depuis 1976, nous évoluons au rythme des technologies de pointe 
en matière d’écologie et contribuons ainsi à respecter la nature et 
l’environnement.

• Peinture à l’eau, produits hydrosolubles (sans solvant)
• Fours de séchage Blowterm au gaz naturel
• Tri et élimination des déchets

UN ENGAGEMENT… ENVERS LES GÉNÉRATIONS 
FUTURES
Notre système de parrainage nous permet de rétribuer régulièrement 
une part de nos recettes à des œuvres qui aident et favorisent 
l’intégration d’enfants malades, démunis ou en difficulté.

https://goo.gl/maps/C1he1ZEnnaG6EbdF8
https://goo.gl/maps/C1he1ZEnnaG6EbdF8
mailto:info%40carrosserie-nino.ch?subject=
http://www.carrosserie-nino.ch
http://www.andrekoch.ch/index.php/repanet-pour-les-carrosseries



