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Technomag fête  
ses 70 ans... et n’a 
pas pris une ride
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Vivre jusqu’à 70 ans, n'est pas rare de nos jours... 
en parlant d’un être humain. Pour une société, 
c’est différent. Les fondations et les dissolutions 
d’entreprises font désormais partie de la vie quo-
tidienne. Qu'avons-nous fait différemment? Est-
ce une histoire d’engagement? De chance?  

Dans la branche automobile, il n’y a pas de place 
pour les jeux de hasard. Il faut de la prévoyance, de la 
compétence, les bonnes décisions au bon moment… 
et surtout l'engagement des employés de longue 
date qui s'identifient à l'entreprise. Nous avons parlé 
avec plusieurs d'entre eux. Ce portrait honnête ref-
lète l’avis de nombreux collaborateurs d’une entre-
prise mature qui n’a pas pris une ride.

Le mot du responsable de marque, Kurt Wyssbrod 
– collaborateur de l’entreprise depuis 28 ans
«Si je passe en revue mes 28 années de travail dans 
notre entreprise, je constate bien évidemment que 
beaucoup de choses ont changé! Au second regard 
cependant, peu de choses ont changé. Une contra-
diction? Pas du tout: dans les quarante ans de mon 
activité dans ce domaine, il n’y a pas eu une seule 
année sans changement, qu’il soit de nature tech-
nologique, juridique, socio-politique... De plus, cet-
te industrie n’a jamais permis de gagner de l'argent 
facilement ou rapidement. Tous les acteurs ont dû y 
mettre du leur pour assurer du revenu. La seule cho-

se qui a changé sans aucun doute est la rapidité avec 
laquelle les nouvelles technologies sont mises sur le 
marché ou les lois sont introduites. Eviter des coûts 
inutiles et réfléchir un peu plus loin sont des vertus 
indispensables. 

Je suis fier de pouvoir contribuer au 70ème anniver-
saire en tant qu'employé de Technomag. Et merci « 
à eux »: notre société est présente sur le marché de-
puis si longtemps, parce qu’ils existent vraiment: les 
clients de longue date qui font preuve d’une fidélité 
hors pair et qui tiennent aux relations commerciales 
parfois intergénérationnelles.».

Pas d'anniversaire sans jeu de questions et répon-
ses. Tom Wyler, «Datamanager» et statisticien au 
sein du département Business Controlling & Pri-
cing, compte parmi les personnes qui ont vécu 
«en direct» de nombreux chapitres de la société. Il 
y travaille depuis 42 ans.
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automotive news: Comment se passait un entretien 
d'embauche en 1977? 

Tom Wyler: Pas très compliqué. Je connaissais des 
gens de l’entreprise, j'étais jeune et dynamique, c’est 
partie comme ça.

Le déménagement au site actuel de Berne « Fischer-
mätteli » a eu lieu peu après. Comment était-ce à la 
première adresse plus modeste?

Assez petit et étroit, avec des espaces de rangement 
dans chaque coin et en partie même à l’extérieur du 
bâtiment. Parfois, nous cherchions les filtres dans le 
stock extérieur à la Tscharnerstrasse situé à environ 
300 mètres de la filiale, en utilisant un caddie de la 
Migros.

On dit souvent: « tout était mieux avant! ». Comment 
était-ce vraiment?

C'était un peu plus personnel. Les sorties d’entre-
prise étaient marrantes (les places sur un bateau 
étaient suffisantes pour l’ensemble de la société). Il y 
avait beaucoup moins de circulation et de bouchons. 
Et les vieilles voitures étaient superbes. Elles étaient 
moins rapides et moins confortables, mais elles 
avaient plus de caractère; prenez une Manta ou une 
Capri, les modèles d’Alfa, Triumph, Mustang, etc. …
et puis, elles n’étaient pas équipées d’une masse de 
gadgets électroniques.

42 ans dans une entreprise, c'est un long chemin. 
Quelles sont vos étapes?

À partir de 1977, j’étais employé d’entrepôt, à par-
tir de 1979, chauffeur puis vendeur pour la filiale 
d’Ittigen. En 1982, j’ai fait un long break (voyage 
en Espagne). À partir de 1983, j'étais vendeur sur 
le nouveau site. En 1985, je suis devenu opérateur 
informatique, puis un peu plus tard informaticien 
(programmation COBOL). Ensuite, il y a eu une cour-
te période sur SAP, où j'ai travaillé en tant qu'admi-
nistrateur et dans la programmation ABAB. Après la 
fusion, mon poste de travail faisait partie du départe-
ment marketing (statisticien). Actuellement, je suis 
avec l'équipe Business Controlling & Pricing.

Est-ce vrai, que la marchandise était parfois livrée à 
vélo? 

Autant que je sache, tout au début la société avait un 
coursier à vélo. Je n'étais bien sûr pas encore engagé 
(et pas né! il s’agit de l’an 1949!).

Y avait-il des comportements interdits, à l’époque? 

C'est l'inverse. Dans le passé, c’était moins stricte. Il 
était permis de fumer partout, de célébrer l'après-mi-
di au bureau avant le Nouvel An, de travailler sans 
chaussures de sécurité, etc.

Comment se déroulait le quotidien chez Technomag 
avec l’informatique à ses débuts?

Nous étions à la filiale avec un « tablier vert ». Il fallait 
chercher les pièces de rechange dans des douzai-
nes de catalogues, puis préparer un bon de livraison 
à la main lesquels étaient saisis dans le système in-
formatique NCR par de jeunes filles sympathiques. 
A l’époque, de nombreux véhicules étaient équipés 
des mêmes filtres, par exemple les modèles Opel: 
filtre à huile = PH966B, filtre à air = CA3118. Après 
un moment, nous les connaissions tous par cœur.
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Comment était le contact avec les clients?

Le contact avec la clientèle était bien sûr plus per-
sonnel puisqu'il n'y avait pas encore de boutique en 
ligne. Lors d’une erreur, ils se passait la même chose 
qu’aujourd’hui: un client pouvait se mettre en colère. 

Comment «expliqueriez»-vous l'entreprise à un ap-
prenti en stage en quelques mots? Qu'est-ce qui 
nous rend unique?

Nous sommes la première entreprise de notre sec-
teur qui met tout en œuvre pour approvisionner la 
branche avec des idées et des solutions novatrices 
(pas mal, hein!).

La voiture autonome sera-t-elle une réalité dans 
quelques années?

Je vais difficilement en faire l'expérience et je peux 
très bien m'en passer. Je préfère conduire moi-mê-
me.

À quoi pourrait ressembler la branche automobile 
dans 30 ans?

Aucune idée, je pense que la branche sera assez 
semblable à aujourd'hui. Je ne conduirai certaine-
ment plus de voiture – j’amènerai mon déambulateur 
pour un petit service. 

Quel produit doit être inventé ou qu'est-ce qui n'exis-
te pas que vous aimeriez avoir?

Un moyen de transport futuriste extrêmement rapi-
de, avec lequel je pourrais m’enfuir au moins une fois 
par an dans un coin de la planète que je ne connais 
pas encore.

Souhaiteriez-vous revenir à l'ancien temps?

Pas vraiment ... ou alors pour revivre l’insouciance de 
la jeunesse, conduire les magnifiques vieilles voitu-
res sur des routes presque libres de bouchons.

Découvrez quelques images de l’album photo de 
notre société, qui regroupe des prises du vue réel-
lement «vintage» d’un appareil photo analogique 
(pour ceux qui se souviennent de la pellicule pho-
tographique !).  

Nous tenons à mentionner les offres «jubilées» 
dont vous pourrez découvrir les 7 premières ce 
mois de mars. Vous bénéficierez chaque mois de 
7 offres – au total 70 jusqu’au mois de décembre – 
pour célébrer les 70 ans de Technomag.




