
 
 
 
 
 
Communiqué de presse 

 
12 juin 2019 

 
 
 

 

Europcar AMAG Services AG 

Steinackerstrasse 20 

8302 Kloten 

Tel. +41 44 804 46 87 

Fax +41 44 804 46 47 

 

www.europcar.ch 

Date 

Europcar propose dorénavant l’Audi e-tron en 

location  

 
Europcar est la plus grande entreprise de location automobile de Suisse. Sa large 
gamme de véhicules est dorénavant complétée d’un véhicule électrique 
supplémentaire: l’Audi e-tron est dès à présent à la disposition de la clientèle. 
 
Avec plus de 90 agences, Europcar, la plus grande entreprise de location de voitures en 
Suisse, propose 5500 véhicules. Sa large gamme comprend des petites voitures, des 
vans familiaux, des berlines de luxe, des véhicules utilitaires, des camping-cars, des 
cabriolets et des modèles à transmission intégrale. Dorénavant, l’Audi e-tron à 
entraînement entièrement électrique vient compléter la gamme de véhicules d'Europcar. 
 
Ce SUV électrique convainc par sa puissance de 265 kW, ses équipements haut de 
gamme et ses détails techniques novateurs. Deux moteurs électriques assurent une 
propulsion dynamique et sans émissions de ce SUV électrique en développant une 
puissance jusqu’à 300 kW et un couple de 664 Nm. L’Audi e-tron accélère de 0 à 
100 km/h en 5,7 secondes. Sa portée est d’environ 400 km. Avec une puissance de 
recharge élevée de 150 kW, 30 minutes suffisent pour recharger l’Audi e-tron et lui offrir 
une autonomie permettant de parcourir de longues distances. 
 
«L’Audi e-tron complète parfaitement notre gamme de véhicules. Ce SUV écologique 
nous permet de répondre à d’autres besoins clients. Europcar est le premier loueur 
automobile de Suisse à permettre à une large clientèle d’accéder au premier véhicule 
entièrement électrique de la marque aux quatre anneaux», déclare Carlos Sardinha, CEO 
Europcar. 
 
Le modèle Audi e-tron est disponible dans les agences de location suivantes: 
 
Bâle    Berne    Genève 
Europcar   Europcar   Europcar 
Güterstrasse  115  Laupenstrasse 22  Rue de Lausanne 37 
4053 Basel   3008 Bern   1201 Genf 
 
Kloten    Lausanne   Zurich 
Europcar   Europcar   Europcar 
Steinackerstrasse 20  Avenue Ruchonnet 2  Josefstrasse 53 
8302 Kloten   1003 Lausanne  8005 Zürich 
 
Aéroport de Zurich 
Europcar 
Parking 3, G1 
8058 Zürich-Flughafen 
 
 

Plus d’informations sur: www.europcar.ch/audi_etron  

http://www.europcar.ch/audi_etron


 

 

Illustration: l’Audi e-tron devant l’agence de location de Kloten. 

 

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 flotte 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 flotte de 5500 véhicules à la disposition des clients. Europcar Suisse fait 
partie du groupe AMAG. 


