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La construction du nouveau centre ŠKODA d'AMAG Fribourg est achevée. Le 

déménagement dans les nouveaux locaux se fera à partir de la fin septembre 2017. 

L'inauguration officielle aura lieu début 2018.  

 

AMAG Fribourg est le centre de compétence de la région pour les marques Volkswagen, 

Audi, SEAT et ŠKODA. Maintenant, l'entreprise inaugure un nouveau site: la construction 

du nouveau centre ŠKODA à la route de Villars 108, juste vis-à-vis du centre VW d'AMAG 

Fribourg, est terminée. Fin septembre 2017, l'équipe de vente et service de la marque 

deviendra opérationnelle sur le nouveau site.  

 

Sergio Protopapa, chef d'entreprise d'AMAG Fribourg, se réjouit: «Pour nos 

127 collaborateurs, la satisfaction clients constitue la clé du succès. Toutefois, les besoins 

de nos clients se diversifient de plus en plus. Le nouveau site ŠKODA nous offre dans ce 

contexte d'immenses possibilités nous permettant de combler tous ces besoins». Grâce à la 

surface du bâtiment agrandie, dans le centre ŠKODA, nous avons suffisamment de place 

pour exposer toute la gamme de véhicules de la marque tchèque. L'accueil et le service 

après-vente ont également été reconçus conformément aux CI / CD de la marque.  

 

À l'occasion de l'exposition d'automne «Open Days» fin septembre, le centre ŠKODA 

ouvrira ses portes, et sera inauguré officiellement début 2018. 

 

Illustration: le nouveau centre ŠKODA d'AMAG Fribourg 

 

 

Chiffres et faits: 

Superficie totale: 429 m2 

Longueur du bâtiment: 36 m 

Largeur du bâtiment: 12,21 m 

Hauteur du bâtiment: 4,2 m 

Surface d'exposition: 357 m2 
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Si vous avez des questions, veuillez vous adresser à: 

 

Careal Holding AG 

AMAG Group 

Dino Graf 

Responsable Group Communication 

Téléphone +41 44 269 53 00 

presse@amag.ch 

Careal Holding AG 

AMAG Group 

Roswitha Brunner 

PR Manager 

Téléphone +41 44 269 53 04 

presse@amag.ch 

 

 
Portrait de l'entreprise:  

AMAG Automobiles et moteurs SA est une société suisse. Via le domaine d'activités Import, AMAG importe et 

vend les automobiles 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. Plus de 

80 filiales AMAG en font également partie. AMAG First AG est en outre l'organisation commerciale Porsche la plus 

importante de la Suisse. Le Groupe AMAG vend aussi la marque Bentley à Zoug et détient ses propres centres de 

véhicules d'occasion en Suisse. En sus des entreprises rattachées à l'automobile, les sociétés AMAG LEASING 

SA, un prestataire de services financiers compétent et AMAG SERVICES AG, gérante de divers parkings et 

concessionnaire pour la Suisse de la société de location de véhicules Europcar, font également partie du groupe 

AMAG. Depuis 2017, AMAG est l’actionnaire principal de la plate-forme d’autopartage sharoo. Le groupe AMAG 

emploie environ 5600 collaborateurs, dont plus de 700 apprentis. 

 


