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Mariage tout en élégance, jusqu’à la 

Mercedes-Maybach 
  

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 le principal actionnaire de la plateforme d’autopartage sharoo. Le groupe AMAG emploie 
environ 5600 collaborateurs, dont plus de 700 apprentis. 

AMAG Services AG propose un service chauffeur First-Class. Appelé «Chauffeur Drive», 

le service propose la localisation des véhicules avec chauffeur pour toutes sortes de 

déplacements. Une nouveauté dans le parc de véhicules: la Mercedes-Maybach S500. 

 

Le service de chauffeur First-Class d’AMAG a élargi son parc de véhicules. Une Mercedes-

Maybach S500, pouvant être réservée pour des trajets avec chauffeur, est venue s’ajouter à la 

flotte de véhicules.  

 

La nouvelle offre s’adresse aux clients d’entreprises qui recherchent un moyen de transport 

confortable. À l’arrière, la Mercedes-Maybach S500 offre aux passagers un espace exceptionnel 

pour les jambes. Les sièges arrière réglables individuellement en position allongée sont ventilés 

et chauffants, et sont équipés d’une fonction de massage et d’un repose-pieds. 

 

Le véhicule convainc grâce aux arguments précités mais aussi grâce à l’ensemble des 

équipements haut de gamme. Le système de divertissement comprend: télévision, radio DAB, 

DVD et Wi-Fi. Deux tables rabattables sont logées dans la console centrale. Grâce aux vitres 

teintées et aux rouleaux pare-soleil, l’anonymat est préservé. Dans une glacière, le chauffeur 

tient des boissons fraîches à la disposition de ses passagers. 

 

La Mercedes-Maybach S500 est également un moyen de transport élégant pour les clients 

privés lors de fêtes importantes, comme les mariages par exemple. L’élégante limousine 

complète parfaitement le plus beau jour de la vie. Les mariés se détendent dans le véhicule, 

décoré avec fleurs et des rubans, profitent de la musique de leur choix et trinquent à leur 

bonheur avec du champagne bien frais.  

 

Informations: www.chauffeur-drive.ch  
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