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Un must pour tous les fans de Porsche 

70 ans – 70 symboles:  

L'ouvrage suisse sur Porsche pour les 70 

ans de la marque 
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En août 2018, AMAG Schinznach-Bad a accueilli un évènement Porsche 

probablement unique au monde: une voiture de sport de chaque année à partir de 

1948 y était exposée. Cet évènement a pu voir le jour grâce aux rapports amicaux 

entretenus par AMAG avec ses clients Porsche et le Porsche Club Suisse. Pour tous 

ceux qui n'ont pas pu assister à cet évènement ou qui souhaitent le revivre à travers 

un livre, un livre de collection complet sera publié mi-décembre. 

 

Porsche fascine depuis 70 ans. Les nombreux visiteurs et visiteuses du 5ème Porsche 

Classic Day ont pu en faire l'expérience à Schinznach-Bad. Il était exceptionnel de voir 70 

voitures de sport de 70 années. Les organisateurs ont saisi cette opportunité unique pour 

faire un livre qui transpose la magie de cet évènement et de la marque Porsche en mots et 

en images et qui devrait orner la table de salon de tous les fans de Porsche.  

 

Le livre de collection «70 ans – 70 symboles: Porsche chez AMAG Schinznach-Bad» sera 

publié mi-décembre, juste avant Noël. Ce livre retrace l'histoire de Porsche en Suisse et 

celle des modèles de la marque sur 280 pages. Chacun des 70 modèles est présenté avec 

des photos de très bonne qualité et une fiche technique individuelle. De plus, les 

conductrices et les conducteurs de Porsche y témoignent de leur fascination personnelle 

pour la marque sise à Stuttgart. Les publicités tirées des archives de Porsche montrent 

l'assurance avec laquelle la communication de la marque Porsche a été actualisée en 

permanence et a fait de la marque un symbole. 

 

Cet ouvrage qui ne peut manquer à une collection de livres sur Porsche est disponible 

exclusivement en allemand pour 49 Francs suisses (+ frais de port) en Suisse sur 

shop.amag.ch ou au Centre Service Porsche à Schinznach-Bad (Peut être commandé en 

Suisse à partir de maintenant, livraison à partir du 14 décembre 2018). A partir du 

14.décembre 2018 il est disponible au niveau international via amazon.de. 

 

Vous trouverez un extrait de lecture et d'autres images sur notre portail de 

presse:http://www.amagpress.ch/fr 

 

http://www.amagpress.ch/fr
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Édition reliée: 280 pages 

1ère édition, langue: allemand 

Dimensions: 28,8 x 2,3 x 21,5 cm 

ISBN: 978-3-033-07055-4 
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À propos d'AMAG:  

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, il 

est le principal actionnaire de la plateforme d'autopartage sharoo. De plus, il est le 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. 


