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221 apprentis AMAG ont participé au Welcome Camp 2018. AMAG accueille les 

nouveaux apprentis de toute la Suisse à sa manifestation annuelle. 

 

Avec plus de 700 apprentis (soit environ 12 % de l’ensemble des collaborateurs), AMAG 

constitue l’un des principaux sites de formation en Suisse. L’entreprise propose douze 

formations d’apprentissage différentes: du carrossier-tôlier en passant par le mécatronicien 

automobile jusqu’à l’employé de commerce. C’est pourquoi il est primordial pour le 

prestataire de mobilité de fournir un bon départ à tous les apprentis pour leur formation 

professionnelle. Les nouveaux apprentis de toute la Suisse participent chaque année à une 

manifestation d’introduction: le Welcome Camp AMAG.  

 

Vendredi dernier, le 10 août 2018, le Welcome Camp AMAG a eu lieu dans la 

«Umweltarena» à Spreitenbach dans le but de familiariser les nouveaux apprentis avec 

l’univers d’AMAG et de chercher à encourager la dynamique de groupe ainsi que le réseau 

relationnel. Au total 221 apprentis y ont participé, dont 164 de Suisse alémanique, 49 de 

Suisse romande et 8 du Tessin.  

 

Au début de la journée d’introduction, les jeunes ont été accueillis par le management. 

Bernhard Soltermann, Managing Director AMAG Import AG, a parlé aux apprentis de sa 

carrière et leur a adressé des paroles motivantes. Un jeu de piste a suivi. Des thèmes 

AMAG, comme par exemple l’organisation, les départements de l’entreprise, la philosophie 

ou l’esprit d’équipe ont été abordés de façon ludique. Une visite du centre de logistique des 

pièces à Buchs ZH, le plus grand magasin de pièces de rechange de Suisse, a complété le 

programme.  

 

«Le bus des métiers» fête sa première 

Six apprentis d’AMAG Kloten ont révisé un bus VW de l’année 1988 et l’ont remis en état de 

marche. Ils ont éliminé, de manière autonome en grande partie, toutes les bosses et tous 

les dégâts causés par la rouille et ont réparé le moteur. Un concours, ouvert à tous les 

apprentis d’AMAG, a été organisé pour déterminer le thème de la décoration extérieure du 

bus. L’insolite «bus des métiers» a fait sa première apparition au Welcome Camp. À 

l’avenir, il sera présenté lors de divers salons et journées portes ouvertes, la prochaine fois 

lors de la fête populaire VW les 25 et 26 août à Interlaken. Les écolières et écoliers 
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intéressés trouveront toutes les informations importantes sur les plus de dix métiers 

d’apprentissage possibles chez AMAG.  

 

Offres de postes d’apprentissage actuelles et premiers postes pour 2019 sur: www.amag.ch 

(rubrique «Jobs») 

 

Photo: les participants au Welcome Camp AMAG 2018 

 

 

 

Si vous avez des questions veuillez vous adresser à: 

 

AMAG Group AG 

Dino Graf 

Responsable Group Communication 

Téléphone +41 44 269 53 00 

presse@amag.ch 

AMAG Group AG 

Roswitha Brunner 

Responsable Group PR & CSR 

Téléphone +41 44 269 53 04 

presse@amag.ch 

 

 

Portrait de l'entreprise:  
AMAG Group SA est une société suisse. AMAG Import SA importe et vend les véhicules des marques 
Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA et VW Véhicules Utilitaires, grâce au réseau de distribution le plus grand de 
Suisse, soit quelque 1000 concessionnaires et prestataires de services dont AMAG Automobiles et Moteurs SA 
avec plus de 80 garages, centres d'occasions et de carrosserie. Le groupe AMAG comprend également AMAG 
First SA, la plus grande organisation de concessionnaires Porsche en Suisse. Avec Auto 1 AG, AMAG Group SA 
exploite également d'autres garages dont notamment ceux pour la marque Bentley. 
 
Le groupe AMAG comprend également AMAG Leasing SA en tant que prestataire de services financiers, AMAG 
Parking SA, qui gère divers parkings couverts, et AMAG Services SA, titulaire de la licence d'Europcar en Suisse 
et qui offre un service Valetparking dans les aéroports suisses et des prestations de chauffeur à l'échelon national. 
Le groupe AMAG est actif dans le domaine de l'autopartage et investit dans son développement. Depuis 2017, 
AMAG est le principal actionnaire de la plateforme d'autopartage sharoo. Elle est également partenaire de la Swiss 
Startup Factory et de Catch a Car, une filiale de Mobility. 
 
AMAG Group SA emploie plus de 5700 collaborateurs, dont plus de 700 apprentis. 

 

http://www.amag.ch/

