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Kloten, 30. Septembre 2011 G. Kolly SA est l’agent Scania de l’année 2010 

 
L’entreprise G. Kolly SA sise entre Fribourg et Bulle a été 

désignée par Scania Suisse SA comme agent Scania de l’année 

2010. 

 

Tous les deux ans, Scania Suisse SA désigne son agent de l’année. À 

l’occasion du congrès annuel des agents, Gerry Waser, directeur général de 

Scania Suisse SA, a eu le plaisir de nommer Dominique Kolly de l’entreprise 

du même nom G. Kolly SA au Mouret comme agent Scania de l’année 

2010. 

 

Les clients ont eu voix au chapitre 

Au moyen d’une étude CSI (Customer Satisfaction Index), les clients de 

Scania ont été interrogés dans le cadre d’une interview téléphonique 

personnelle sur leur satisfaction et les éventuelles intentions de faire de 

nouveau un achat auprès de leur partenaire Scania compétent. Ce n’est pas  

la première fois que l’entreprise G. Kolly SA se distingue dans cette étude 

comme meilleur agent Scania. En guise de reconnaissance pour le travail 

fourni, Scania Suisse SA offre aux collaborateurs de la maison G. Kolly SA 

une soirée de barbecue conviviale. 

 

G. Kolly SA au Mouret 

L’entreprise G. Kolly SA sise au Mouret entre Fribourg et Bulle est dirigée 

actuellement en deuxième génération par Dominique Kolly. D. Kolly n’est 

pas un inconnu dans la branche suisse des véhicules utilitaires, car il a 

contribué en bonne partie à la croissance réjouissante du Salon transportCH 

qui ouvrira cette année pour la première fois dans les halles d’exposition de 

BERNEXPO. Au total, la maison G. Kolly SA occupe près de 50 

collaborateurs et elle est connue loin à la ronde, bien au-delà de sa région, 

comme une formatrice fiable de la relève professionnelle. 

 

L’entreprise Schumont AG à Rüthi au deuxième rang 

L’entreprise Schumont à Rüthi s’est classée au deuxième rang devant 

l’entreprise Scania à Jona. Les deux premières places sont donc occupées 

par des agents Scania indépendants et la filiale Scania à Jona est la 

première entreprise appartenant à Scania à faire son apparition sur le 

hitparade CSI 2010.  
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Kloten, 30. Septembre 2011 SCANIA – King of the Road 

 

 

Photo 1: Un Dominique Kolly rayonnant (à gauche) reçoit de Gerry Waser la 

distinction « d’agent Scania de l’année 2010 ». 

 

 

Photo 2: L’entreprise G. Kolly SA au Mouret occupe près de 50 personnes 

et on voit immédiatement qu’ils sont tous des collaborateurs satisfaits. 


