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Transition dans l’industrie automobile
4 tendances qui se développent en parallèle

Conduite autonome Mobilité comme service

Moteurs alternatifs Numérisation1

2 3

4

• Répercussions sur le nombre des 
véhicules produits ?

• Répercussions sur la 
construction/design ?

• Futurs écosystèmes des 
fournisseurs ?

• Comment s’y positionner ?

• Mix des moteurs dans 10 ans ?
• Répercussions sur les 

technologies existantes ?
• Accès à d’autres systèmes de 

propulsion ?

• Répercussions de la 
numérisation sur les 
applications existantes ?

• Comment profiter de la 
numérisation ?
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Comment réagissent les fournisseurs suisses 
d’automobiles à ces changements ?

Résultats de l’enquête effectuée auprès des membres (février 2020, 29 participants)

0

2

4

6

8

>+15% +10% +5% gleich -5% -10% >-15%

N
om

br
e 

de
 re

to
ur

s

Chiffre d’affaires globales 2019 vs 2018
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Chiffre d’affaires pour les automobiles 
2019 vs 2018
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Chiffre d'affaires attendu en 2020
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automobiles en 2020
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Comment réagissent les fournisseurs suisses 
d’automobiles à ces changements ?

Résultats de l’enquête (février 2020, 29 participants)

Quels sont, selon vous, les 3 plus 
grands défis que vous devrez 
relever au cours des 5 prochaines 
années ?

• Réduction de la période de 
développement

• Électromobilité
• Incertitude du marché
• Nouveaux besoins des clients & 

acteurs du marché
• Transfert des compétences dans 

les nouvelles technologies
• Disponibilité de la main d'œuvre 
• Pression des coûts / concurrence 

globale
• Devise / CHF fort

Quelles sont les 3 mesures les 
plus importantes par lesquelles 
vous souhaitez réagir à ces défis ?

• Accent mis sur les moteurs 
électriques

• Setup global (production / vente)
• Proximité des clients
• Accès à de nouveaux marchés 

(diversification)
• Organisation souple
• Innovation
• Améliorations des processus

Qu'est-ce qui vous aiderait à 
relever ces défis ?

• Libre accès au marché
• Relation stable avec l’UE
• Conditions-cadres politiques 

claires concernant impôts sur CO2
/ certificats

• Initiatives politiques pour la 
mobilité électrique, le soutien des 
technologies

• Disponibilité de spécialistes
• Encouragement de l’innovation
• Cours du change stable CHF / 

EUR

conditions-cadres stablestransformationmutation
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Oetiker en un coup d'œil – nous sommes un fournis-
seur leader de solutions de connexion exigeantes 

32
pays

Croissance du chiffre d'affaires 

à deux chiffres 
(CAGR) 2013-2018

14
sites de fabrication

1942
fondation

2000
collaborateurs

100%
entreprise familiale

3
reprises (Jiffy-tite, Levi Peterson et Rostra
Tool Corporation)

400 millions
de chiffre d’affaires 
en CHF

$

© 2019 Global Marketing, Oetiker
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Nous offrons à nos clients la certitude que leurs 
composants sont connectés de manière fiable

Colliers et bagues de 
serrage

solutions de connexion
Sangles - série lourde Quick connectors

Solutions de montage

Service clientèle dans le monde entier
• Analyse et conseil technique
• Développement des applications
• Tests, construction de prototypes et validation

• Mise en service et formation
• Entretien et service

Branches
Véhicules 
• Groupe motopropulseur
• Transmission
• Sécurité des passagers

Véhicules utilitaires et 
industriels 
• Groupe motopropulseur
• Transmission
• Fixation de réservoirs

Applications industrielles
• Sanitaires
• Médecine
• Grands appareils électroménagers
• Marché des accessoires
• Et bien d’autres
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Nous voyons le changement comme une chance et 
investissons de manière durable dans divers domaines

Moteurs conventionnels

Applications industrielles

Moteurs alternatifs Numérisation

• Investissement sélectif dans les 
applications « à combustion »

• Accent sur les segments en 
croissance

• Nouveaux développements au 
niveau des produits

• Nouveaux produits pour la 
mobilité électrique 

• Équipes de vente séparées
• Présence dans la Silicon Valley 

et en Chine

• Investissements dans des 
produits, outils et processus 
de production

Durabilité

• Initiatives stratégiques pour la 
protection de l'environnement, 
les directives sur le 
comportement et la 
responsabilité sociale

Transformation

Valeurs Accent

Investissement

Investissement
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