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La nouvelle flotte de SUV d’Europcar 

Europcar est la plus grande entreprise de location automobile de Suisse. En 

nouveauté, la gamme de véhicules actuelle sera complétée par une grande flotte de 

SUV. Des SUV des marques Alfa Romeo, Audi, Jeep, Maserati, Opel, ŠKODA, Volvo 

ainsi que VW sont disponibles dès maintenant. 

 

Avec plus de 90 agences, Europcar, la plus grande entreprise de location de voitures en 

Suisse, propose 5500 véhicules. La vaste gamme englobe des petites voitures, des vans 

familiaux, des berlines de luxe, des véhicules utilitaires, des modèles à transmission 

intégrale, des cabriolets et des camping-cars.  

 

Juste à temps pour le début de l’hiver, la flotte a été complétée avec les SUV suivants:  

 
Alfa Romeo Stelvio 
Audi  Q5, Q7 
Jeep   Compass 
Maserati Levante 
Opel  Mokka 
ŠKODA Kodiaq 
Volvo  XC60 
VW  Tiguan, Touareg 
 
Les nouveaux véhicules sportifs peuvent être loués dès à présent dans toute la Suisse. 
 

Photo: un ŠKODA Kodiaq devant le point de location Europcar à Kloten 

Pour de plus amples informations: www.europcar.ch/offres/flotte-speciale  

 

 

Si vous avez des questions, veuillez vous adresser à: 

Martin Helg 

Chef PR & Communication 

Tél.: 044 804 46 87 

martin.helg@europcar.ch 

 

Portrait de l’entreprise:  
En tant que société de location de véhicules leader en Europe forte de 66 ans d’expérience, Europcar est l’un des acteurs 
du marché le plus important du monde. Avec une flotte moyenne de 200 000 véhicules dans plus de 140 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 disposition des clients. Europcar Suisse fait partie du groupe AMAG. 
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