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Communiqué de presse 
 
TCS Training & Events et Hostettler AG concluent un partenariat 
 
Hinwil, le 15 mars 2022 – hostettler ag est dès à présent le nouveau fournisseur de TCS 
Training & Events dans le domaine motos. Avec TCS Training & Events, prestataire de 
stages de conduite, et hostettler ag, importateur général de Yamaha et spécialiste en 
matière de vêtements de moto, ce sont deux entreprises suisses de tradition qui 
s’associent. 
 
Cette nouvelle coopération entre les deux entreprises suisses de tradition que sont le TCS et 
hostettler ag comprend des activités et évènements communs, dont entre autres des offres de 
cours spéciales ainsi que l’équipement des instructeurs TCS par hostettler ag. «Ces deux 
entreprises sont gage de satisfaction maximale de la clientèle et de collaborateurs et collaboratrices 
engagés qui créent de la valeur ajoutée pour les clients et les membres grâce à leur passion et à 
leur professionnalisme», déclare Roger Egolf, responsable de TCS Training & Events, au sujet de 
cette collaboration. Vincent Mentha, directeur de la division Yamaha de hostettler ag, et Raymond 
Wapf, directeur de la division Motochic de hostettler ag, ajoutent: «le TCS aussi bien que 
hostettler ag sont représentées dans toute la Suisse et donnent la priorité absolue à la durabilité 
et à l’innovation. La technologie moto la plus récente et les équipements de qualité pour les 
conducteurs sont ainsi au cœur de leurs préoccupations.» 
 
En tant qu’importateur général de la marque Yamaha, hostettler ag est leader sur le marché des 
motos en Suisse. Dans le cadre de ce partenariat, l’entreprise équipera les instructeurs de TCS 
Training & Events (T&E) de divers modèles de motos et scooters Yamaha. Propriétaire et 
développeur de la marque vestimentaire iXS, hostettler ag assurera également l’équipement 
personnel des instructeurs de moto.  
 
TCS Training & Events est leader du marché de la formation et du perfectionnement de conduite 
en Suisse. En plus de clients privés, de plus en plus d’entreprises et d’organisations ont recours 
aux cours de conduite afin d’accroître la sécurité de leurs collaboratrices et collaborateurs en leur 
permettant d’optimiser leur style de conduite. En 2021, TCS Training & Events a accueilli 
67 000 participants et participantes à ses formations. 
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Contact pour les médias 
Roger Egolf, responsable TCS Training & Events, +41 58 827 16 05, roger.egolf@tcs.ch 
Tom Petertil, COO hostettler group, +41 41 926 64 66, tom.petertil@hostettler.com  
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