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Polyvalence et compétence
Avec un site de production à Wiedlisbach (BE), Knuchel Peintures SA fabrique un as-
sortiment complet de peintures et vernis pour la protection du bois et des bâtiments.
Leconseilet laventesontassuréspar lespointsdeventeCOLORAMAdanstoute laSuisse.

Depuis cinq ans en ville de Bienne, nous avons le plaisir de fournir à notre clientèle
consciente de la qualité des peintures et vernis de haute qualité et de production Suisse.
Nous vous remercions de votre confiance.

L’équipe du COLORAMA Bienne ainsi que la maison Knuchel Farben SA se réjouissent
de votre visite.

Conseils, ventes et concepts

Le COLORAMA Bienne dispose de l’assortiment complet de peintures et vernis pour
toutes les applications. Avec le service COLORAMA Mix, votre teintage est possible en
deux clic dans lamajorité des produits pour le bâtiment et l’industrie. En outre, un grand
choix d’accessoires et d’outillage. Les livraisons sont effectuées dans un délai très court.

Avec l’équipe COLORAMAexpérimentée nous vous offrons une compétence pour tous les
cas, afin de vous garantir un résultat irréprochable.

Knuchel Farben SA
Conseil-vente-concepts
Rue duMorat 46, 2502 Bienne • Tél. 032 396 08 08

PUBLICITÉ

TRANSPORTS Le groupe Eurobus a racheté la société biennoise Funicar. Les deux parties s’estiment gagnantes 

«Le nom Funicar ne disparaîtra pas»
CARMEN STALDER ET TOBIAS TSCHERRIG 
TRADUCTION MARCEL GASSER 

Comme annoncé dans notre 
édition d’hier, l’entreprise bien-
noise de transports Funicar a 
cédé son paquet d’actions au 
groupe Eurobus. Une décision 
que Peter Moser, président du 
conseil d’administration de Fu-
nicar Holding, n’a pas pris de 
gaieté de cœur. Et pour cause: sa 
société était en mains familiales 
depuis 1959. «Mais cette démar-
che était nécessaire, car je dois ré-
gler ma succession. J’ai plus de 
65 ans. Je dois songer à la pérenni-
té de la maison», explique-t-il.  

L’entreprise possède 35 véhicu-
les, dont des cars de voyage, des 
bus pour le transport scolaire et 
des poids lourds. Son chiffre 
d’affaires en 2015 s’est élevé à 
9 millions de francs. Toutes les 
filiales de Funicar Holding – 
Voyages, Service courses, EP et 
Immobilier – seront donc désor-
mais exploitées sous le toit d’Eu-
robus, le plus grand autocariste 
privé de Suisse. Peter Moser et 
son épouse Hela n’en continue-
ront pas moins de présider aux 
destinées de l’entreprise et d’en 
perpétuer la philosophie. «Nous 
sommes heureux que les Moser 
restent à bord», assure Andreas 
Meier, directeur d’Eurobus.  

Identité conservée 
Au Faubourg du Lac, les 55 pla-

ces de travail de Funicar sont 
conservées. Le seul changement 
notable pour les employés, c’est 
qu’ils se trouvent désormais 
dans un réseau plus élargi où les 
échanges deviennent la règle. «A 
Eurobus, nous avons notre propre 
centre de formation, dont les 
chauffeurs de Funicar pourront 
profiter», poursuit-il.  

Les deux entreprises sont una-
nimes: l’identité régionale sera 
préservée. Dans le domaine des 
transports publics, la reprise de 

Funicar ne change rien. La so-
ciété continuera d’assurer les 
trois lignes qu’elle gère actuelle-
ment pour les Transports pu-
blics biennois (TPB), ainsi que 
les cars postaux pour le Jura ber-
nois et les communes d’Evi-
lard/Macolin. «Les transports ré-
gionaux resteront ce qu’ils sont», 
confirme Andreas Meier. Cela 
concerne également les bus sco-
laires et les voyages de groupe 
«qui fonctionnent toujours mieux 
quand ils sont gérés par des entre-
prises locales».  

«Unir les forces» 
Les changements seront sur-

tout sensibles dans le secteur 
des voyages en car. «Pour être 
rentable, le cariste qui propose des 

voyages à prix forfaitaire doit impé-
rativement atteindre une certaine 
taille», estime Andreas Meier. 
Aujourd’hui, deux seuls modè-
les ont un avenir: les toutes peti-
tes entreprises avec deux ou 
trois bus et peu d’employés, ou 
alors les toutes grandes compa-
gnies comme Eurobus. «Tout ce 
qui se trouve entre ces deux pôles 
connaît des difficultés, d’où la né-
cessité d’unir les forces», cons-
tate-t-il. 

Les bus de Funicar n’arbore-
ront pas de nouveau logo. «Et le 
nom Funicar ne disparaîtra pas 
non plus, car c’est un concept bien 
ancré dans la région», poursuit 
Andreas Meier, qui envisage l’in-
troduction progressive d’un 
nom du genre Eurobus Funicar. 

Mais rien n’a encore été décidé 
pour l’instant. Les clients de Fu-
nicar recevront dès l’automne le 
catalogue d’Eurobus, avec un 
choix plus étendu de destina-
tions, circuits et autres voyages 
thématiques.  

Des reprises à tour de bras 
Basé à Windisch dans le can-

ton d’Argovie, Eurobus n’en est 
pas à sa première reprise du 
genre, puisqu’il a déjà acquis Car 
Rouge, de Chiètres, en 2006, 
puis l’autocariste Erich Saner, de 
Laufon.  

Avec un chiffre d’affaires de 
118 millions de francs et un parc 
de 250 véhicules, Eurobus est le 
leader suisse en matière de 
transport par autocar. «Toutes les 

reprises auxquelles nous avons 
procédé ont été des situations win-
win, et toutes les entreprises ache-
tées ont pu poursuivre leurs pro-
pres activités. Si Eurobus a acquis 
Funicar, c’est que nous sommes 
tous les deux actifs sur le même 
terrain. Funicar entre donc parfai-
tement dans notre stratégie. De 
plus nous n’étions pas encore im-
plantés à Bienne. Désormais, nous 
allons chercher des synergies et 
proposer notre catalogue aux 
clients de Funicar, en espérant ain-
si augmenter nos réservations», 
résume Andreas Meier.  

Cette reprise de Funicar s’ins-
crit dans un contexte relative-
ment difficile, marqué par une 
forte concurrence. Générale-
ment, les voyages en car sont 

meilleur marché que ceux en 
avion. Mais les compagnies 
d’aviation low cost représentent 
pour les autocaristes une con-
currence de plus en plus féroce. 
D’autant plus que les taxes rou-
tières en Europe ne cessent 
d’augmenter.  

Une bonne affaire 
Ce contexte concurrentiel ex-

plique d’ailleurs pourquoi les au-
tocaristes privés ne rechignent 
pas à accepter des mandats de 
transports publics. En ce sens, 
Eurobus fait une bonne affaire 
en achetant Funicar, car l’agglo-
mération biennoise est appelée 
à se développer et requiert d’ores 
et déjà des solutions pour les 
transports publics. �

L’entreprise Funicar a été fondée en 1959. A ses débuts, le transport de sportifs en hiver était une de ses occupations importantes. La photo en haut à droite a été prise lors de la  
saison 1969/1970. La société fait l’acquisition de son premier car de voyage en 1961 (photo en bas à droite). Sa flotte comprend actuellement 35 véhicules. LDD
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