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Andreas Vetsch nouveau président de l’asa 
 

Andreas Vetsch, directeur du service des automobiles d’Appenzell Rh odes-Extérieures, 
a été élu nouveau président de l’associat ion des services des automobiles (asa) lors de 
l’assemblée générale du 12 juin 2020. Il succèdera à Ernst Anderwert, directeur du 
service des automobiles de Thurgovie, à compter du 1er juillet 2020. 

 

Les membres de l’assemblée générale de l’association des services des 
automobiles (asa) ont élu le 12 juin 2020 au Lilienberg à Ermatingen une personne 
dynamique et engagée comme nouveau président de l’asa. L’ingénieur diplômé 
EPF et titulaire d’un Master of Advanced Studies FHO en Business Administration 
et Engineering a plus de 10 ans d’expérience dans l’industrie automobile. Il dirige 
depuis 2016 le service des automobiles d’Appenzell Rhodes-Extérieures. À l’asa, il 
s’est engagé dans divers projets et a collaboré dans un groupe de travail qui s’est 
penché de façon approfondie sur les scénarios d’avenir dans le secteur de la 
circulation routière. Il prendra la présidence de l’asa le 1er juillet 2020. 
 
«Je me réjouis beaucoup de cette nouvelle tâche de présider une organisation très 
bien établie et efficace», a-t-il déclaré après son élection à l’unanimité lors de 
l’assemblée générale. «Dans les années à venir, l'asa sera fortement impliquée et 
mise au défi pour contribuer à façonner le processus de changement sans 

précédent dans la mobilité individuelle et dans toutes les prestations de services correspondantes. Avec nos 
partenaires, ma motivation quotidienne sera de réussir à relever ce défi et de trouver ainsi des solutions 
innovantes pour les services des automobiles de Suisse et de la principauté du Liechtenstein ainsi que pour 
leurs clients », a -t-il poursuivi. 
 
Andreas Vetsch succèdera à Ernst Anderwert, directeur du service des automobiles de Thurgovie, qui a 
présidé l’association des services des automobiles entre 2006 et mi-2020. Durant cette période, Ernst 
Anderwert a fait de l'asa un important prestataire de services pour les services des automobiles. Il a promu 
des solutions uniformes et des synergies nationales le cas échéant, et a toujours su jouer un rôle 
conciliateur et intégrateur dans un environnement fédéral. Par conviction, il a mis en œuvre des solutions 
numériques et rationnalisées qui ont profité au consommateur final et aux citoyens.  
 
L’assemblée générale exprime ses remerciements au président démissionnaire, qui part à la retraite l’an 
prochain, pour avoir dirigé l’asa avec succès durant de nombreuses années.  
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