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BASF Coatings sous le signe du changement 

Chez BASF Coatings Services AG à Pfäffikon, il y a un nouveau cahier de charges pour 
Sebastian Wyder. Les mois passés ont été marqués par de nombreux changements. Un 
nouveau management a été créé, et une nouvelle organisation a été élaborée en commun. 
Ainsi, nous sommes heureux de présenter le nouveau responsable des ventes de BASF 
Coatings en Suisse. Nous maintenons l’élan pour les mois à venir, qui se présentent sous 
le signe du changement.  

Sebastian Wyder, carrossier-peintre de formation et responsable technique chez BASF 

Coatings Services AG depuis plus de six ans, est déjà un visage connu dans le secteur des 

peintures de réparation automobile en Suisse. Déjà depuis ses débuts chez nous, il soutient, 

en plus de sa fonction, activement nos ventes en Suisse. 

 

Sur la base de sa formation de carrossier-peintre achevée en 2005, il a poursuivi le 

développement de sa carrière en passant l’examen professionnel supérieur de maîtrise en 

carrosserie avec spécialisation en peinture en 2012. Pendant sa formation continue, Sebastian 

Wyder a également gagné de précieuses expériences dans le secteur du revêtement industriel. 

Avec ce bagage de capacités et de savoir-faire, il a rejoint BASF Coatings en 2015 dans la 

position de responsable technique.  

Étant donné que depuis le début, ses priorités principales comprenaient toujours aussi la 

promotion de la relève, il a occupé différentes fonctions d’expert pour l’Union Suisse des 

Carrossiers pendant plusieurs années. En 2018, année placée sous le signe des SwissSkills, il 
s’est non seulement occupé de la phase préparatoire, mais a également organisé les 

championnats suisses en tant que fournisseur de peintures. Ensuite, il a soutenu Aurélie Fawer, 

championne suisse de l’époque, dans sa préparation pour les WorldSkills. Et récemment, il a 
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commencé, ensemble avec son équipe, à préparer Michèle Korn pour les WorldSkills de 

Shanghai. En plus de cela, il a également occupé la fonction de président d’examen de 

« professionnel de la carrosserie » et a été membre de la commission d’examen. 

 

En 2019, Sebastian Wyder a décidé de se lancer dans une autre formation : sous peu, il 

terminera son Bachelor of science en business administration. Au cours des derniers mois, il a 
ainsi acquis de vastes connaissances en économie d’entreprise en se concentrant notamment 

sur le domaine du leadership. 

 

Suite à la réorganisation au sein du management de BASF Coatings Suisse, nous sommes 

heureux que Sebastian Wyder puisse, à l’avenir, partager son réseau, son savoir-faire et son 

enthousiasme en tant que responsable des ventes. La promotion des collaborateurs est très 

importante pour BASF, car elle permet de pérenniser la force de notre groupe.  

 

« Nous sommes fiers de pouvoir faire évoluer Sebastian en tant que collaborateur très engagé, 

qui dispose d’excellentes qualifications et d’un bon réseau. Nous sommes convaincus qu’il 

trouvera ses marques et réussira dans sa nouvelle fonction, contribuant ainsi de manière 

déterminante à façonner l’image de notre entreprise. Ce sera une période très passionnante, et 

nous nous réjouissons d’accompagner et de soutenir Sebastian sur ce chemin », explique 

Alexander Bru, Directeur chez BASF Coatings Services AG. 
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Sebastian Wyder – prêt à mettre les gaz avec son équipe et le bon setup ! 

 



Page 3 
 

 
Internal 

 
Sebastian Wyder – nouveau responsable des ventes chez BASF Coatings Services AG Suisse 

 

A propos de la division Coatings de BASF  

La division Coatings de BASF dispose d’une expertise globale dans le développement, la production 

et la commercialisation d’une gamme de peintures innovatrices pour la fabrication et la réparation 

automobiles, de peintures décoratives pour bâtiments, ainsi que de technologies pour le traitement 

de surfaces métalliques, plastiques et en verre, destinées à de nombreuses industries. Le 

portefeuille est complété par le programme « Innovation Beyond Paint », qui vise le développement 

de nouveaux marchés et modèles commerciaux. Nous créons des solutions orientées vers l’avenir 

et encourageons l’innovation, le design et de nouvelles possibilités d’application afin de satisfaire 

aux exigences de nos partenaires dans le monde entier. Nos clients bénéficient de nos 

connaissances spécialisées et des ressources de nos équipes qui travaillent de manière 

interdisciplinaire et globale en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et dans la zone 

Asie-Pacifique. En 2020, la division Coatings a réalisé au niveau mondial un chiffre d’affaires de près 

de 3,1 milliards d’euros. Solutions beyond your imagination – Coatings by BASF. De plus amples 

informations sur la division Coatings de BASF et ses produits sont disponibles sur Internet sous 

www.basf-coatings.com..  

 

A propos de BASF  

Chez BASF, nous créons de la chimie pour un avenir durable. Nous associons succès économique, 

responsabilité sociale et protection de l’environnement. Plus de 110’000 collaborateurs du Groupe 

BASF contribuent au succès de nos clients dans presque tous les secteurs d’activité et dans 

quasiment tous les pays du monde. Notre portefeuille d’activité est composé de six segments : 

Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care et Agricultural 

Solutions. En 2020, BASF a réalisé au niveau mondial un chiffre d’affaires de 59 milliards d’euros. 

Les actions de BASF sont négociées à la bourse de Francfort (BAS) et en tant que American 

Depositary Receipts (BASFY) aux États-Unis. Pour plus d’informations, visitez le site www.basf.com.  
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