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Le numéro 1 des garanties véhicules.

Quality1 pose
concrètement une
couronne sur la
tête de ses clients
«  20 years with the best clients » : le slogan du 20e anniversaire de
Quality1 place ses clients au centre de la scène et montre
d’emblée, par une action originale, que les clients de l’entreprise
sont effectivement les rois.

Mark Kessler, Chief Executive Officer.

La coutume de la couronne des rois est arrivée
en Suisse il y a seulement 70 ans, mais elle revient depuis chaque année. Celui qui trouve
la fève dans sa part de gâteau devient le roi.
Même si ce n’est que pour une journée. Les
clients de Quality1, en revanche, restent les
rois pendant beaucoup plus longtemps – dès le
début de leur relation avec l’entreprise. « Cela
peut paraître un cliché », affirme Marc Kessler,
CEO de la PME de l’Oberland zurichois, « mais
c’est exactement comme cela que nous voyons
nos clients. Et cela n’a pas changé depuis
la création de notre entreprise, il y a 20 ans. »
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C’est notamment en se concentrant essentiellement sur les besoins des clients que
Quality1 est devenu au fil du temps le numéro
un des garanties véhicules dans les domaines
automobiles, bateaux, machines agricoles et
motos, et que cette place s’est renforcée d’année en année. Aujourd’hui, une cinquantaine
de collaborateurs de Quality1 gèrent une clientèle de plus de 3000 garages, ateliers et concessionnaires. L’entreprise signe environ 80 000
polices de garantie et traite près de 30 000
sinistres par an. Dans son activité commerciale, Quality1 a choisi son orientation – appelée « programme » – pour se distinguer
en tant que champion de la qualité à travers
ses services supplémentaires complets et une
véritable valeur ajoutée pour ses clients. A cet
égard, l’entreprise offre, entre autres, le temps
de réaction le plus rapide (15 minutes) de tous
les fournisseurs de garanties de Suisse en cas
de sinistre.

Le slogan « 20 years
with the best clients » est
d’une part une référence
à la voie suivie ensemble,
et d’autre part une promesse pour l’avenir.
Mark Kessler, Chief Executive Officer
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« 20 years with the best clients »
La relation solide entre Quality1 AG et ses
clients est par conséquent elle aussi au cœur
du 20e anniversaire de l’entreprise : « 20 years
with the best clients ». Les clients – autrement
dit les rois – ont pu le « constater » dès le début de cette année. Quality1 a en effet demandé à la boulangerie Steiner de Wetzikon
de confectionner environ 2100 couronnes des
rois, celles-ci ayant la particularité de conte-

nir un roi dans chaque part. « Cela illustre à la
perfection l’idée que chacun de nos clients est
un roi », déclare Michaela Dominguez, Marketing Manager de Quality1. Les gâteaux sont
arrivés chez les clients avec ponctualité, le
6 janvier, et ils ont tout de suite donné lieu à
un concours : poser un couronne sur sa tête,
prendre un photo, télécharger et (se faire) noter. Les dix photos ou leurs auteurs les mieux
notés jusque fin janvier ont gagné un brunch

pour leur équipe, servi personnellement par
Quality1. « A travers notre action », indique
M ichaela Dominguez, « nos clients portent
physiquement une couronne de roi, et non
plus seulement symboliquement comme c’est
le cas le reste de l’année. »

Plus d’informations sur :
Quality1.ch
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