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Europcar loue désormais la CUPRA Born 

 
Europcar est la plus grande entreprise de location automobile de Suisse. Sa large 
gamme de véhicules est dorénavant complétée d’un véhicule électrique 
supplémentaire: la CUPRA Born 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, vans 
familiaux, berlines de luxe, véhicules utilitaires, camping-cars, cabriolets ainsi que des 
modèles à transmission intégrale. La CUPRA Born vient désormais compléter la gamme 
de véhicules d’Europcar. 
 
Cette voiture compacte entièrement électrique séduit par sa puissance de 150 kW 
(204 ch), son design sportif et ses raffinements techniques innovants. La CUPRA Born 
accélère de 0 à 100 km/h en 7,3 secondes. L’autonomie adaptée à un usage quotidien est 
d’environ 300 km. 
 
«Avec la Born, nous offrons à notre clientèle l’accès au premier modèle entièrement 
électrique de CUPRA. Dans les mois à venir, nous lancerons de nombreux autres 
véhicules électriques passionnants, soulignant ainsi notre rôle de pionnier dans le 
domaine de la mobilité électrique», déclare Hendrik Lütjens, Managing Director Europcar 
Suisse. 
 
Le modèle CUPRA Born est disponible dans les agences de location suivantes: 
 

• Bâle Dreispitz, Reinacherstrasse 149/151, 4053 Bâle 

• Berne centre-ville, Laupenstrasse 22, 3008 Berne 

• Berne Wankdorf, Wankdorffeldstrasse 60, 3014 Berne 

• AMAG Fribourg, Route de Villars 105, 1701 Fribourg 

• Genève centre-ville, Rue de Lausanne 37, 1201 Genève 

• Lausanne centre-ville, Avenue Ruchonnet 2, 1003 Lausanne 

• Lucerne centre-ville, Lakefront Center, Inseliquai 12a, 6005 Lucerne 

• AMAG Lugano, Via Monte Boglia 24, 6904 Lugano 

• Neuchâtel, Rue des Sablons 35, 2000 Neuchâtel 

• St. Gallen, Vadianstrasse 29, 9000 St. Gallen 

• Aéroport de Zurich-Kloten, Parking 3, G1, 8058 Zurich-Aéroport 

• Zurich Albisrieden, Freilagerstrasse 39, 8047 Zurich 

• Zurich centre-ville, Josefstrasse 53, 8005 Zurich 

• AMAG Zurich Schlieren, Brandstrasse 34, 8952 Schlieren 

 
 



 

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

Illustration: CUPRA Born 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. 
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