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Europcar développe la flotte de cabriolets  

 

Juste à temps pour le printemps, Europcar a développé la flotte de cabriolets. De 

nouveaux véhicules des marques Audi, Mercedes-Benz et Chevrolet viennent 

agrandir le parc automobile existant. 

Ce printemps, le plus grand loueur de Suisse propose à nouveau quelques éléments 

phares. Depuis début avril, les modèles cabriolets ci-après peuvent être loués auprès 

d’Europcar dans toute la Suisse: 

– Audi A3 Cabriolet 

– Audi A5 Cabriolet 

– Mercedes-Benz Classe C AMG-Line Cabriolet 

– Mercedes-Benz Classe E AMG-Line Cabriolet 

– Chevrolet Camaro Cabriolet 

 

«La vaste offre de cabriolets complète notre gamme de modèles à la perfection. Nous 

soulignons ainsi la polyvalence de notre flotte et offrons à nos clients l’embarras du choix 

ainsi qu’un maximum de plaisir au volant pour les prochains mois», explique 

Carlos Sardinha, Managing Director Europcar. 

 

Pour plus d’informations, consultez le site www.europcar.ch  

 

Photo: Mercedes Benz E-Klasse AMG-Line, Audi A3 Cabriolet und Chevrolet Camaro 

Cabriolet (de gauche à droite). 

 

Si vous avez des questions, veuillez vous adresser à: 

Martin Helg 

Chef Marketing & Partnerships 

Tél.: +41 44 804 46 87 

martin.helg@europcar.ch 

 

Portrait de l’entreprise:  
En tant que société de location de véhicules leader en Europe forte de 60 ans d’expérience et d’environ 6 millions d’usagers 
de véhicules de location, Europcar est l’un des acteurs  du marché le plus important du monde. Avec une f lotte moyenne de 

200 000 véhicules dans plus de 130 pays à travers le monde, Europcar propose aux clients des solutions de location à 
court et moyen terme. Les clients privés et professionnels bénéficient de solutions de mobilité complètes, grâce au vaste 
savoir-faire des agents du secteur des véhicules de location. Europcar est le numéro 1 de la location de véhicules en 
Suisse. Plus de 90 agences en Suisse mettent la f lotte de 5500 véhicules à la disposition des clients. Europcar Suisse fait 

partie du groupe AMAG. 


