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Le groupe AMAG a repris de Mobility son bloc d’actions de la plateforme 

d’autopartage sharoo. Les deux parties ont convenu de ne pas divulguer le montant 

de la vente. 

 

Fondée en 2014 comme société spin-off de m-way ag, une filiale de Migros, sharoo, dont 

AMAG détient désormais la majorité, permet une mobilité flexible et intelligente. Des 

particuliers et des entreprises louent leurs voitures de manière simple et parfaitement sûre 

aux heures où elles ne sont pas utilisées. La plateforme compte déjà plus de 100 000 

utilisatrices et utilisateurs; quelque 1800 voitures ont été équipées jusqu’à présent de la 

technologie sharoo.   

 

Outre AMAG, Migros, la Mobilière et, jusqu’alors, Mobility Car Sharing détiennent des parts 

de sharoo AG. Désormais, AMAG et Mobility Car Sharing ont convenu qu’AMAG, dans le 

cadre de la consolidation des portefeuilles, reprendra le bloc d’actions de Mobility à compter 

du 31.1.2019.  

 

En cas de questions, veuillez-vous adresser à: 

 

AMAG Group SA 

Dino Graf 

Responsable Group Communication 

Téléphone +41 44 269 53 00 

presse@amag.ch 

AMAG Group SA 

Roswitha Brunner 

Responsable Group PR & CSR 

Téléphone +41 44 269 53 04 

presse@amag.ch 

  

Mobility     

Patrick Eigenmann  

Responsable en communication d’entreprise  

Téléphone +41 41 248 21 11 

p.eigenmann@mobility.ch 

 

sharoo AG 

Oliver Leu 

CEO 

Téléphone +41 78 791 66 54 

media@sharoo.com 
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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. AMAG Import SA est aussi le centre de 

compétences de la marque Bentley. Le groupe AMAG comprend également AMAG First AG, la plus grande 

organisation de concessionnaires Porsche en Suisse. 

  

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. 

Depuis 2017, AMAG est le principal actionnaire de la plateforme d’autopartage sharoo et depuis août 2018 

copropriétaire d’autoSense, la solution pour la mise en réseau numérique des véhicules. De plus, il est partenaire 

de Swiss Startup Factory. 

  

AMAG Group SA emploie plus de 6500 collaborateurs, dont plus de 730 apprentis. 

 


