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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 
Label du bilinguisme confirmé une 3e fois pour  

l’entreprise Zollhaus & Pauluzzo AutomoBiel Sàrl 
 

Biel/Bienne, le 7 juillet 2022. En 2010, l’entreprise Zollhaus AutomoBiel Sàrl a obtenu pour la 
première fois le Label du bilinguisme. Douze ans plus tard, et malgré un contexte économique 
difficile, sa direction estime encore et toujours indispensable de pouvoir servir sa clientèle 
francophone et germanophone dans sa langue. Cette deuxième relabellisation confirme que 
l’entreprise a su maintenir et même développer la qualité de son bilinguisme.  

 
Située à Nidau, Zollhaus AutomoBiel Sàrl devenue Zollhaus & Pauluzzo AutomoBiel Sàrl est 
l’agence officielle pour les marques Renault, Nissan et Dacia. Outre la vente de véhicules neufs 
et d’occasion et la réparation de tous types de véhicules, elle offre un service de location et est 
une agence officielle AVIS. Membre de l’association KMU/PME biennoises, l’entreprise 
nidowienne fait figure d’emblème quant à l’importance du bilinguisme pour les petites et 
moyennes entreprises régionales. 
 
La bonne qualité du bilinguisme constatée depuis 2010 a pu être maintenue à tous les niveaux, 
et même améliorée concernant la composition linguistique du personnel. En effet, actuellement 
la répartition est presque paritaire entre les deux groupes linguistiques, alors même que le quota 
minimal exigé pour l'obtention du Label du bilinguisme est de 30% du personnel dans la langue 
de la minorité. La bonne répartition linguistique fait que l’utilisation du français et de l’allemand 
s’est équilibrée, améliorant ainsi le bilinguisme tant au sein de l’équipe qu’à l’égard des clients. 

 
L’entreprise Zollhaus & Pauluzzo AutomoBiel Sàrl confirme ainsi un bilinguisme vécu au 
quotidien, soulignant l’importance commerciale de servir la clientèle de la région dans les deux 
langues officielles 
 
Le Label mesure la qualité du bilinguisme à trois niveaux :  
 

- Critères de visibilité et communication externe 
- Composition et compétences linguistiques du personnel 
- Communication interne 
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L’entreprise Zollhaus & Paoluzzo AutomoBiel Sàrl compte à ce jour 15 personnes. Première entreprise Renault 
sur la place de Bienne, elle existe depuis plus de 50 ans. Actuellement située à Nidau, elle dispose d’une surface 
d'exposition de plus de 700 m2. Agence officielle pour les marques Renault, Nissan et Dacia, elle vend des véhicules 
neufs et d’occasion et répare tous types de véhicules.  
 

 

 
 
Créé en 2001, le Label est décerné par le Forum du bilinguisme à Biel/Bienne et a pour objectif de promouvoir le 
bilinguisme, dans sa propre région ainsi que dans d’autres régions linguistiques bilingues de Suisse, c'est-à-dire de 
favoriser l’intérêt et le respect mutuel entre les communautés de langues partenaires. 
 

 
 

Informations complémentaires :  
Virginie Borel, Directrice du Forum du bilinguisme, 078 661 89 75 
Patrick Calegari, Directeur, Zollhaus & Paoluzzo AutomoBiel Sàrl, 032 366 68 68 
 

 
 
 

mailto:forum@bilinguisme.ch
mailto:forum@zweipsrachigkeit.ch
http://www.bilinguisme.ch/
http://www.zweisprachigkeit.ch/

