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Communiqué de presse 

Date 28 octobre 2021 

Nouvelle étape importante dans le cadre de la stratégie climatique d’AMAG Group AG 

AMAG Bâle met en service une installation 

photovoltaïque 
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Le groupe AMAG a défini une stratégie climatique claire et a pour objectif de 

fonctionner de manière climatiquement neutre d’ici 2025. Une des mesures pour 

atteindre les objectifs climatiques d’AMAG consiste à développer les installations 

photovoltaïques. La mise en service de l’installation solaire à AMAG Bâle le 27 

octobre 2021 marque une nouvelle étape d'expansion. 

 

Dans le cadre de sa stratégie climatique, le groupe AMAG va renforcer à l’avenir son 

autoproduction de courant et prévoit, au cours des prochaines années, d’accélérer 

l’aménagement d’installations solaires sur ses sites. En 2008 déjà, AMAG démarrait sur le 

toit de l’entrepôt central des pièces de rechange de Buchs (ZH) ce qui était à l’époque la 

plus grande installation solaire du canton de Zurich. Après l’ouverture de l’installation 

photovoltaïque de Wettswil am Albis en mai dernier, celle d’AMAG Bâle constitue la 

deuxième installation de ce type mise en service cette année. D’autres installations solaires 

verront le jour cette année et l’an prochain sur les sites AMAG. D’ici 2024, près de 

50 000 m2 seront équipés d’installations photovoltaïques. D'autres 100 000 m2 sont encore 

à l'étude. Dans la phase finale, environ 60 % de la demande actuelle d'électricité du 

groupe AMAG pourrait être couverte. 

 

AMAG Bâle: transformation du toit en centrale solaire 

Le projet de construction sur les toits de l’entreprise AMAG Retail située 

Reinacherstrasse 149-151 à Bâle, qui visait à mettre en place une vaste installation 

photovoltaïque, a débuté en septembre dernier. Une nouvelle étape majeure a ainsi été 

franchie dans la réalisation des objectifs ambitieux de développement durable du 

groupe AMAG. Les travaux ont duré environ deux mois: l’installation est en service depuis 

le 27 octobre et peut produire son propre courant. L’installation solaire d’AMAG Bâle a été 

construite par l’entreprise Swiss Solar City, originaire de Bâle, en collaboration avec 

swisspro et compte actuellement parmi les plus grandes installations solaires de Bâle. Les 

données clés de la nouvelle installation photovoltaïque d’AMAG Bâle sont éloquentes: 

 

• Puissance totale de 683,6 kWc 

• Surface modulaire de 3305 m2 

• Rendement solaire de 691 000 kWh/an 
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La construction de l’installation solaire a nécessité la mise en place de 1823 modules, qui 

génèrent une production électrique annuelle d’environ 691 000 kWh. 

 

Sergio Raimundo, chef d’exploitation AMAG Bâle et responsable après-vente du réseau 

d’entreprises Nord-Ouest, précise: «La tendance à la hausse du nombre de véhicules 

électriques augmente les besoins en électricité. L’énergie solaire obtenue à l’aide de 

l’installation photovoltaïque nous permet de couvrir environ 60% de nos besoins en 

électricité. La production d'électricité de 691 000 kWh couvre également la consommation 

pour environ 4,46 millions de kilomètres de conduite d'un véhicule électrique.» *  

 

«Nous utilisons l’énergie solaire produite pour couvrir les besoins quotidiens d’AMAG Bâle 

et en cas de surproduction, le courant est injecté dans le réseau», poursuit 

Sergio Raimundo. 

 

Photo  

Installation photovoltaïque d’AMAG Bâle 

 

 

* Calcul basé sur l'exemple du véhicule électrique le plus vendu de Volkswagen AG, la VW ID.3 (VW ID.3 PRO 

204 ch) 
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Portrait de l'entreprise: 
AMAG Group SA est une société suisse. AMAG Import SA importe et vend des véhicules des marques Volkswagen, Audi, SEAT, 
ŠKODA, CUPRA et VW Véhicules Utilitaires grâce au réseau de distribution le plus grand de Suisse, soit plus de 450 
concessionnaires et prestataires de services. AMAG Automobiles et Moteurs SA, détenant plus de 80 garages, centres d’occasions 
et de carrosserie, en fait également partie. AMAG Automobiles et Moteurs SA est aussi le centre de compétences de la marque 
Bentley. Le groupe AMAG comprend également la filiale AMAG First SA, qui est 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 et d’ubeeqo en Suisse et qui offre un service 
Valet Parking dans les aéroports suisses et des prestations de chauffeur à l’échelon national. mobilog AG offre des services 
logistiques également à des tiers depuis 2021; en outre, le groupe AMAG exploite un Innovation & Venture Lab. AMAG est 
copropriétaire d’autoSense, la solution pour la mise en réseau numérique de véhicules depuis 2018 et propose un modèle 
d’abonnement automobile avec Clyde depuis 2019. Elle est en outre partenaire de Swiss Startup Factory. 
 
Le groupe AMAG s’engage à fonctionner de manière climatiquement neutre d’ici 2025. En outre, AMAG a pour ambition d’atteindre 
une empreinte écologique neutre, conformément à l’objectif de zéro émission nette, d’ici 2040. AMAG s’engage à respecter 
l’objectif des 1,5 °C fixé par l’Accord de Paris sur le climat et les objectifs basés sur la science (Science Based Targets). 
 
AMAG Group SA emploie environ 6500 collaborateurs, dont environ 760 apprentis. 


