
AIR AUTOMOBILES PAYERNE Sàrl, ZI La Palaz A 1530 Payerne  
Tél. 026 660 25 05 E-mail: info@airauto.ch Site Internet: www.airauto.ch

AIR AUTOMOBILES C’EST FORD, BRUNO DA SILVA ET CIE
Succursale broyarde du Garage Bel-Air à Yverdon depuis la reprise du 
Garage Ischi par la famille Martin en 1998, cette représentation de la 
marque Ford s’appelle maintenant AIR AUTOMOBILES PAYERNE Sàrl, 
suite à la vente du garage d’Yverdon à un repreneur ne souhaitant pas 
conserver de succursale dans la Broye.
Depuis 2001, C’est à La Palaz A 4 que le garage a pris ses quartiers 
avec accueil, ateliers, surfaces de vente et d’exposition, afin de garan-
tir un service optimal à sa nombreuse clientèle de la Broye vaudoise et 
fribourgeoise. Après un an d’immersion au Garage Bel-Air à Yverdon 
où il s’est formé à la philosophie FORD, Bruno Da Silva s’est vu confier, 
en 2006, la responsabilité de sa succursale broyarde à Payerne.
Mécanicien auto de formation, Bruno Da Silva s’est ensuite lancé 
quelques années dans la vente, branche dans laquelle il a obtenu 
son brevet fédéral, puis dans les assurances. Un riche bagage d’expé-
riences bénéfiques à son avenir. Un avenir qu’il a forgé à Payerne, en 
donnant un développement et un bel essor au garage, par la fidélisa-
tion d’une clientèle appréciant ses conseils et services. D’expositions 
en comptoirs et portes ouvertes, il a largement contribué à renforcer 
la belle image du garage et de la marque dans la Broye.
Il s’est en outre fortement impliqué dans la vie locale et régionale, no-
tamment comme entraîneur de foot et membre de la Jeune Chambre 
Internationale.

Nouveau départ avec une nouvelle raison sociale
Aux yeux d’Antoine et Vincent Martin, sa jeunesse et son dynamisme 
en ont fait le repreneur idéal de cette entreprise, consécutivement à 
la vente du garage Bel-Air d’Yverdon, à la fin de l’année 2020. Une 
opportunité que Bruno Da Silva a saisi, en parfaite complicité avec 
Vincent Martin qui l’a épaulé afin de mettre en place une structure 
moderne sous sa nouvelle appellation, AIR AUTOMOBILES PAYERNE 
Sàrl, effective depuis le 1er  septembre dernier. Un changement que 
la clientèle ne perçoit pas, la qualité de l’accueil, du service et des 
conseils n’ayant pas changé d’un iota. Bruno Da Silva 
est entouré de la même équipe compétente, avec 
Fabien Curchod (Maîtrise fédérale), chef d’ate-
lier, Christian Kart, à l’accueil et au conseil, 
Jérémie Wolleb, responsable administratif 
ainsi qu’aux ateliers, un apprenti et cinq col-
laborateurs techniques, ayant tous reçus une 
formation spécifique dans leur domaine d’ac-
tivité chez FORD. Les ateliers sont fonctionnels, 

équipés de machines et matériel technique de pointe afin d’assurer 
un travail performant sur tous les véhicules confiés aux bons soins de 
AIR AUTOMOBILES.

Intéressante gamme de véhicules, de la limousine à l’utilitaire, 
en route vers les modèles à motorisation hybride et électrique
Il est utile de rappeler que AIR AUTOMOBILES est à même de vous 
conseiller pour l’achat de tout véhicule composant la large gamme 
FORD, de la voiture de tourisme à 
l’utilitaire, en passant par les SUV. 
Avec bien entendu l’émergence 
des modèles à motorisation hy-
bride pour toute la gamme et 
entièrement électrique en déve-
loppement sur certains modèles.
AIR AUTOMOBILES PAYERNE Sàrl, 
c’est la continuation d’une belle 
histoire dans la Broye vaudoise et 
fribourgeoise et le gage de fiabili-

té, de service, de conseils, dou-
blés d’un accueil chaleureux et 
compétent par Bruno Da Silva 
et son équipe.

LES NOUVELLES DU COMMERCE
 

Contrôle hivernal  
et roues d’hiver
5 et 6 novembre

« L’équipe de Air Automobiles à votre entière disposition »

« Notre photo de la remise des 
clés du garage par Vincent Martin, 

à droite à Bruno Da Silva»


