
Nous devons préparer la fabrication 
d’automobiles en vue d’une main-
d’œuvre beaucoup plus réduite sur 

certaines lignes. Nous devons nous préparer à 
moins de complexité et à plus de rapidité sur les 
chaînes de montage» déclarait la semaine 
dernière Herbert Diess, grand patron de 
Volkswagen, à la présentation des résultats 
trimestriels du Groupe. Si le manager allemand 
veut accélérer la cadence, c’est qu’il sent la 
pression de Tesla, qui débarque sur son terri-
toire. L’usine berlinoise de Gruenheide s’apprête 
à débiter des Model 3 et Y, à vitesse grand V: 
selon le magazine économique allemand 
Handelsblatt, il faudrait 10 à 12 heures à Tesla 
pour assembler une Model 3. Volkswagen, elle, 
aurait besoin de 33 heures pour mettre sur roues 
une ID.3 ou ID.4 à Zwickau. C’est beaucoup 
trop pour Herbert Diess, qui a alors entonné la 
sonate préférée des investisseurs, aux notes de 
«rentabilité, marges, productivité». Une 
ritournelle qui rime le plus souvent avec «licen-
ciements, pressions, précarité» pour les em-
ployés. Une étude de la National Platform 
Future of Mobility, un institut de recherche 
financé par le gouvernement allemand, prévoit 
même – dans le pire des scenarii – que la moitié 
des 830 000 employés du secteur automobile 
allemand pourrait se retrouver sans travail d’ici 
2030. Comme d’habitude, les emplois les moins 
qualifiés seraient les plus exposés, car facile-
ment remplaçables par l’automation. 

Certains diront que les différentes révolu-
tions industrielles ont aussi provoqué la dispari-
tion d’emplois, au profit d’autres. Toutefois, il 
est difficile de dire, avec l’arrivée de la voiture 
électrique, où seront replacées toutes les «petites 
mains» qui œuvrent aujourd’hui sur les chaînes 
allemandes. Certains trouveront peut-être du 
travail dans les usines d’assemblage des batte-
ries, mais rares seront ceux qui pourront se 
recycler ailleurs dans le domaine. 

En l’absence de perspective de reconversion, 
c’est un avenir «à la Detroit» qui se profile pour 
l’Allemagne. Le chef-lieu du Michigan, autre-
fois prospère grâce aux usines de Ford, General 
Motors et Chrysler, a vu sa production reculer 
de 40% durant le milieu des années 1980, les 
marques préférant produire ailleurs. Au-
jourd’hui, la ville connaît un taux de chômage de 
25%, des gens qui ne peuvent certainement pas 
s’offrir de voitures neuves. Alors, pour ne pas 
rentrer dans ce cercle vicieux et scier la branche 
sur laquelle elle est assise, l’industrie automobile 
ferait bien de réfléchir à deux fois avant de 
tailler dans le lard, pour engraisser ultérieure-
ment les investisseurs. La machine à cash 
pourrait bien s’enrayer, quand il n’y aura plus 
personne tout en bas, dans la classe moyenne, 
pour l’alimenter. 

L’Allemagne, la 
nouvelle Détroit?

Lorenzo  
Quolantoni 
Rédacteur  
en chef

Interview: Lorenzo Quolantoni

Deux ans. Il aura fallu attendre deux ans 
pour visiter à nouveau un Salon auto-
mobile en Suisse. Cela fait, en effet, de-
puis novembre 2019 et le 33e Auto Zü-

rich que notre pays n’a plus accueilli de manifesta-
tion autour de la voiture, pour des raisons qu’il est 
inutile de mentionner. Auto Zürich, 34e du nom, 
vient combler ce manque, entre les 4 et 7 novembre, 
alors que Genève s’enfonce dans la crise. Et si, 
après tout, les petits Salons étaient plus aptes à sur-
vivre que les plus grands événements? Nous en 
avons parlé avec celui qui dirige la manifestation 
suisse alémanique depuis 25 ans, Karl Bieri.

REVUE AUTOMOBILE: A combien de visiteurs 
vous attendez-vous pour cette édition?
Karl Bieri: En général, nous recevons environ 
60 000 visiteurs par édition, mais l’affluence sera 
plus difficile à estimer pour cette année, en raison 
des mesures sanitaires en vigueur. Notre objectif  
est d’atteindre le même nombre de visiteurs que 
lors de la dernière édition, en 2019. C’est sûr, nous 
sommes encore dans l’incertitude, nous ne savons 
pas comment ça va se passer. Ça peut toutefois al-
ler dans le bon sens: les gens ont de nouveau envie 
de se rencontrer et de vivre une expérience «en 
vrai». Nous avons 45 marques présentes, 80 nou-
veautés, c’est un véritable feu d’artifice au niveau 
de l’offre!

Pensez-vous que le coronavirus a renforcé la 
pertinence des manifestations «physiques», ou 
les a-t-il affaiblies? 
C’est à double tranchant. Il y a des visiteurs qui se 
déplacent seulement en l’absence de restrictions. 
D’autres apprécient la mise en place de ces me-
sures, ils se sentent davantage en sécurité grâce aux 
prescriptions édictées par l’Office fédéral de la san-
té publique. Les gens ont envie de se retrouver, tout 
le monde a ressenti un manque durant les phases 
de semi-confinement. Il y a un besoin là-derrière et 
nous avons une très grande opportunité: nous 
sommes la première grande exposition à accueillir 
le public depuis longtemps. Je pense, en outre, que 
les expositions intelligentes ont une chance de 
montrer leur pertinence, en prouvant l’importance 
d’une expérience multisensorielle. Une voiture, qui 
représente un très grand investissement pour beau-
coup de gens, doit être sentie, essayée, touchée. Voir 
une voiture sur un écran d’ordinateur ne suffit pas.

Les concepts de sécurité prescrits par l’OFSP 
ont-ils rendu votre travail plus difficile?
Oui, ça a rendu les préparatifs extrêmement diffi-
ciles. Nous avons dû introduire des contrôles de 
certificats à chacune de portes. Et ça coûte cher! 
Nous avons dû aussi vivre avec un certain risque fi-
nancier, en raison de la menace d’une annulation 
tardive; certaines acquisitions ont dû être faites il 
y a six mois. Mais, nous voyons le bout du tunnel 
et remercions les garagistes et les importateurs 

«Aucune ambiti on de devenir plus grands»

EXPO Alors que le Salon de Genève est en 
crise, Auto Zürich ouvre bien ses portes entre  
le 4 et 7 novembre. Néanmoins, Karl Bieri,  
son président, préfère jouer les modestes.

Entre électromobilité et classicisme
45 marques et 80 nouveautés – dont de nombreuses «premières» suisses – attendent les visiteurs 
dans les halles 1 à 4 d’Auto Zurich. Vous découvrirez les plus importantes d’entre elles ci-après, à la 
page 4. Autre moment fort de l’édition 2021, Auto Zürich Classic fait son retour. Fort du succès ren-
contré en 2019, cette exposition consacrée aux oldtimers et youngtimers en est ainsi à sa deuxième 
mouture. Les spécialistes de la vente, manutention et restauration des voitures classiques se partage-
ront ainsi les surfaces de la halle 6. 

Voitures électriques à l’essai
Dans leur effort de soutenir la mobilité électrique, les organisateurs d’Auto Zürich proposent l’EV 
Experience. Sous ce nom se cache un programme d’initiation à la voiture électrique, encore une 
inconnue pour beaucoup. Ainsi, en réservant un créneau sur internet (ev-experience.ch), les visiteurs 
peuvent effectuer une petite course d’essai à bord de l’un des 16 véhicules disponibles, sur un par-
cours aménagé devant les halles zurichoises. La palette de modèles essayable est très large, en allant 
de la citadine à la sportive, en passant par les SUV. Citons la présence des Honda e et Fiat 500e ou de 
la Porsche Taycan. Le Groupe Volkswagen proposera à l’essai toute la famille des autos fabriquées sur 
la plateforme électrique MEB, à savoir Audi Q4, Cupra Born, Škoda Enyaq, VW ID.3 et ID.4.
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suisses qui participent à Auto Zürich, sans qui la 
manifestation ne pourrait pas avoir lieu.

A combien s’élève le surcoût induit par la mise 
en place des contrôles des certificats Covid?
Nous estimons que cette édition coûtera environ 
10% en plus, mais c’est encore à vérifier. Cela est 
aussi imputable à l’installation d’un centre de test, 
devant l’entrée.

La tendance actuelle des infections vous  
inquiète-t-elle?
Non, ça ne m’inquiète pas. Le nombre de nouvelles 
infections reste faible. Il faut faire le tri parmi ce 
qu’on lit dans la presse, car certains grossissent le 
trait. Le point le plus important est que les hôpi-
taux ne soient pas surchargés et ce n’est actuelle-
ment pas le cas. Je suis plutôt tranquille. 

Pensez-vous que les Salons automobiles locaux 
ont de meilleures chances de survivre que les 
grands Salons internationaux?
C’est difficile à dire. Je pense toutefois que les ex-
positions conçues de façon intelligente, grandes ou 
petites, ont une réelle chance de perdurer. C’était 
peut-être le seul avantage de la pandémie: nous 
avons eu du temps pour réfléchir à un nouveau 

Pas de moquette et 
des stands séparés 

par des rideaux: Auto 
Zurich joue en 2021 la 
carte de la sobriété... 

et des économies. 

«Aucune ambiti on de devenir plus grands»

concept. Nous présentons par exemple, cette an-
née, des stands complètement revus pour les voi-
tures neuves. Ou, pour des raisons écologiques, 
nous avons renoncé à la moquette: cela représente 
20 km de tapis qu’il ne faut pas produire, transpor-
ter, poser et ensuite mettre au rebut. Pour ces rai-
sons, Auto Zürich 2021 aura une allure totalement 
nouvelle par rapport aux éditions précédentes. 
Nous proposons encore cette année l’EV Expe-
rience: les visiteurs peuvent essayer 16 modèles dif-
férents de voitures électriques. Nous voulons rap-
procher l’électromobilité des conducteurs.

Le Salon de Genève n’aura pas lieu pour la 
troisième fois consécutive en 2022. Que vous 
inspire cette décision?
C’est une triste histoire, ce qu’ils ont subi en 2020 
était vraiment moche. Nous regrettons qu’ils aient 
dû renoncer pour la troisième fois à organiser la 
manifestation. De l’extérieur, je ne peux en tout cas 
pas émettre de jugement sur la situation et sur la 
décision des constructeurs automobiles. Rien n’est 
toutefois définitif, ils peuvent revenir en 2023. Le 
Salon de Genève est une manifestation excellente, 
c’était toujours un grand plaisir de le visiter.

Vous n’avez pas l’intention de devenir plus 

grands et de remplacer le Salon de Genève?
Non. Il faut tout d’abord souligner qu’Auto Zü-
rich est beaucoup plus petit que le Salon de Ge-
nève. Nous avons ici 30 000 m2 de surface d’expo-
sition, c’est incomparable avec la taille de Palexpo 
(ndlr: 106 000 m2). Nous ne pouvons pas nous 
agrandir, et nous ne le voulons pas. Nous ne sou-
haitons pas arriver avec des changements, qui au-
raient une influence sur la conception des stands. 
Nous voulons rester fidèles au concept de stand 
standardisés, ce qui permet de garder des coûts très 
raisonnables. C’est une bonne idée, ça correspond 
bien à Auto Zürich. Nous n’avons absolument au-
cune ambition de devenir un Salon international.

Votre petite taille vous a-t-elle protégé?
Notre avantage, c’est que nous avons une taille adé-
quate. Par le passé, on nous a reproché d’être trop 
petits, mais, je crois qu’aujourd’hui, nous avons les 
bonnes dimensions. On remarque qu’il y a un 
changement parmi les manifestations internatio-
nales, peut-être que le temps des immenses stands 
– comme on les a vus à Francfort – est révolu. Il 
faut comprendre que nos clients ne sont pas les 
maisons mères, mais les importateurs d’automo-
biles locaux et les garagistes, ils n’ont pas les 
moyens de fabriquer des stands énormes.

Puisque Genève n’aura pas lieu au printemps 
2022, comptez-vous déplacer la date d’Auto 
Zürich plus tôt l’année prochaine?
Nous n’avons pas encore réfléchi à l’année pro-
chaine. Nous nous concentrons pleinement sur 
l’édition actuelle d’Auto Zürich. Nous ferons ce 
genre de réflexions à la fin de l’année. Rien n’est 
pour l’heure déterminé, car les exposants veulent 
voir comment le public va réagir cette année. 

Biographie
Karl Bieri, 70 ans, est à la tête 
d’Auto Zürich depuis 25 ans. Il a 
occupé pendant 35 ans divers 
postes dans la direction d’un 
groupe de garages zurichois. 

Infos pratiques
Auto Zurich, entre les 4 et 7 novembre 2021, à la Messe Zurich (Walli-
sellenstrasse 49, 8050 Zurich-Oerlikon). Un certificat Covid sera exigé à 
l’entrée. Un centre pour se faire tester est à disposition, devant les portes 
de la manifestation. Prix du test: 35 francs. Infos: www.auto-zuerich.ch
 
Horaires d’ouverture Jeudi et vendredi: 10h à 21h 
Samedi et dimanche: 10h à 19 h

Prix des tickets Adultes: 19 Fr. Etudiants: 10 Fr. AVS/AI: 12 Fr. Tarif réduit 
à 12 Fr., dès 18 heures. Gratuit pour les enfants jusqu’à six ans. 
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