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ŠKODA Challenge international 2022: deux titres de champion 
du monde pour la Suisse 

 
Cham/Bergen, le 29 septembre 2022 – La Suisse a brillé lors du ŠKODA Service Challenge 
international de cette année. Stefan Ziegler d’Auto Service Zentrum GmbH s’assure le titre de 
champion du monde dans la catégorie «Conseillers Service». Hannes Näf d’AMAG Autowelt 
Zürich remporte le titre de champion du monde dans la catégorie «Techniciens de diagnostic».  
 

Le onzième ŠKODA Challenge international a eu lieu en 2022 dans la ville norvégienne de Bergen. 

Après deux années de manifestations virtuelles en raison de la pandémie de COVID-19, 23 nations se 

sont retrouvées physiquement cette année et ont profité de l’occasion lors du concours international 

pour démontrer à la fois leurs connaissances et compétences artisanales ainsi que leur orientation 

client. En plus de l’esprit d’équipe, des connaissances sur les valeurs de la marque et l’histoire du 

constructeur automobile tchèque étaient déterminantes pour espérer figurer parmi les lauréats. 

 

Deux titres de champion du monde pour la délégation suisse 

La Suisse a envoyé cinq finalistes au Challenge qui ont participé dans les catégories Conseillère et 

conseiller Service, Technicienne et technicien Service, Technicienne et technicien de diagnostic, 

Représentante et représentant de l’importateur et Conseillère et conseiller de vente. Dans chaque 

catégorie, les candidates et candidats durent passer des épreuves pratiques et théoriques. La 

délégation suisse a obtenu de bons résultats dans toutes les catégories. Les titres de champion du 

monde dans les catégories «Conseillère et conseiller Service» et «Technicienne et technicien de 

diagnostic» ont été remportés par Stefan Ziegler, conseiller Service chez Auto Service Zentrum GmbH 

à Schattdorf, et Hannes Näf, technicien de diagnostic AMAG Autowelt Zürich*. 

 

Pour Hannes Näf, c’était la deuxième participation au Championnat du monde. «Dans ma catégorie, il 

s’agissait principalement de localiser et de corriger les erreurs techniques sur un véhicule. Cette 

année, l’accent a été mis à juste titre sur la mobilité électrique», explique Hannes Näf. Ce n’était pas 

non plus le premier Championnat du monde pour Stefan Ziegler. «C’était mon quatrième ŠKODA 

Challenge national et mon premier Championnat du monde », raconte Stefan Ziegler, puis ajoute: «Un 

travail conséquent selon les indications du constructeur et mes 21 ans d’expérience chez ŠKODA 

ainsi que des connaissances approfondies sur la mobilité électrique m’ont certainement aidé.»  

 

Bernhard Kunz, technicien Service chez AMAG Autowelt Zürich, Michael Stahel, conseiller de vente 

au Furttal-Garage Hans Meier AG et Philipp Meier, représentant d’AMAG Import SA, se sont classés à 

la cinquième place. 

 

ŠKODA Suisse félicite les deux vainqueurs ainsi que tous les autres finalistes pour leurs excellentes 

performances et remercie tous les collaboratrices et collaborateurs de l’organisation suisse de 

ŠKODA, qui accomplissent un excellent travail, non seulement lors du challenge international, mais 

aussi dans leurs activités quotidiennes grâce à leurs connaissances spécialisées et à leur grand 

engagement. 

 

* Entre-temps, Hannes Näf travaille chez AMAG Import SA. Il s’est qualifié pour la finale internationale pendant la 

pandémie de COVID-19 et a donc encore pu participer à l’AMAG Autowelt Zürich. 
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Informations complémentaires: 

Sandra Zippo    

PR ŠKODA      

T +41 56 463 98 07 / skoda.pr@amag.ch  

www.skoda.ch / www.skodapress.ch   
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ŠKODA AUTO  
› continue sur sa lancée prospère avec NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030 pour la décennie à venir. 
› aspire à faire partie d’ici à 2030 des cinq marques enregistrant les ventes les plus fortes en Europe avec des offres 

attrayantes dans les segments d’entrée de gamme et de nouveaux modèles électriques. 
› est en passe de devenir la marque européenne numéro un sur les marchés en développement tels que l’Inde ou 

l’Afrique du Nord. 
› propose actuellement à ses clients et clientes douze séries de modèles de voitures de tourisme: FABIA, RAPID, SCALA, 

OCTAVIA et SUPERB ainsi que KAMIQ, KAROQ, KODIAQ, ENYAQ iV, ENYAQ COUPÉ iV, SLAVIA et KUSHAQ. 
› a livré en 2021 plus de 870’000 véhicules à sa clientèle dans le monde entier.  
› fait partie depuis 30 ans du groupe Volkswagen, l’un des constructeurs automobiles les plus prospères au monde.  
› développe et construit en toute autonomie, en plus des véhicules, des composants pour le groupe, comme des moteurs 

et des boîtes de vitesses. 
› dirige trois sites en République tchèque; la marque dispose notamment de capacités de production en Chine, en Russie, 

en Slovaquie et en Inde, essentiellement au travers de partenariats avec les autres marques du groupe, ainsi qu’en 
Ukraine avec un partenaire local.  

› emploie 45’000 collaborateurs et collaboratrices dans le monde et est présente sur plus de 100 marchés. 
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