50›000e moteur Yamaha vendu

L’école Joran-Biel en est l’heureux acheteur

En 1969, ProMot SA vendait les premiers moteurs Yamaha en Suisse.
Aux 20 unités écoulées la première année, 49 980 s’y sont ajoutées
jusqu’à ce jour. En début d’année, ProMot SA a livré le 50 000e moteur
Yamaha à Kocher Bootsmotoren qui, fin mars, l’a vendu à Adrian von
Gunten de l’école de voile et de bateau à moteur Joran-Biel. Pour Marc
Spiegl (à droite), directeur de ProMot SA, cette vente représente une
étape importante: «50 000 moteurs Yamaha vendus prouvent que nos
produits sont appréciés et que ce n’est pas un hasard si nous sommes
leader du marché depuis 32 ans.» Marc Spiegl est particulièrement
heureux que le 50 000e moteur ait été vendu par Markus Kocher.
Un service rapide
Situé à Hagneck au bord du lac de Bienne, Kocher Bootsmotoren
compte parmi les revendeurs Yamaha les plus importants de Suisse.
Pour M
 arkus Kocher (à gauche), le succès des moteurs Yamaha n’est
pas surprenant: «Le plus grand atout des moteurs Yamaha est leur fiabilité. Et nous pouvons nous-mêmes le constater dans notre atelier.
Des réparations sont r arement nécessaires, et nous nous concentrons
principalement sur l’entretien.» De nombreux clients de Kocher utilisent les moteurs à des fins professionnelles et sont ainsi tributaires
de la rapidité du service. Selon Markus Kocher, cela fonctionne à merveille avec ProMot SA: «En cas d’urgence, nous recevons des pièces
de rechange manquantes ou même des moteurs en l’espace de quelques
heures. C’est un véritable plus.»
L’entretien et la réparation ne sont cependant pas encore d’actualité
pour Adrian von Gunten, qui vient tout juste d’acquérir le F200 GETX.
Aussitôt monté, le moteur propulsera le nouveau bateau-école de
Joran-Biel. Pour Adrian von Gunten, le circuit électrique constitue l’un
des avantages du moteur, car celui-ci est particulièrement sollicité lors
des cours de formation. «Nos sept bateaux sont équipés d’un moteur
Yamaha, et nous en sommes très satisfaits», déclare-t-il. Lui aussi apprécie la fiabilité des produits Yamaha. Lors de la remise officielle dans
le nouvel atelier de Kocher Bootsmotoren, Adrian von Gunten a reçu
non seulement le moteur, mais également une bouteille de champagne
et un bon de 500 francs pour le prochain achat d’un moteur Yamaha.
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