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Europcar élargit sa flotte de véhicules 

utilitaires  

 
Europcar, première entreprise de location d’automobiles en Suisse, intègre 

également des véhicules utilitaires au sein de sa flotte. Deux nouveaux 

modèles VW ont dernièrement été ajoutés au vaste assortiment de véhicules 

utilitaires proposé. 

Première entreprise de location d’automobiles en Suisse, Europcar loue une large gamme 

de véhicules utilitaires. L’offre existante comporte dès à présent deux nouveaux véhicules 

utilitaires de la marque Volkswagen: le VW Crafter cabine double et le VW Crafter avec 

plate-forme élévatrice et bâche. 

Le VW Crafter cabine double avec plateau-ridelle et bâche offre de la place pour un 

maximum de sept personnes. Outre le transport de l’équipe d’intervention, ce véhicule 

polyvalent pour l’industrie de la construction se caractérise par un volume de chargement 

de 12 mètres cubes et une charge utile de 900 kilogrammes. Il se prête donc idéalement 

au transport des outils, des marchandises et des petites machines. 

Le modèle VW Crafter avec plate-forme élévatrice et bâche surprend par sa formidable 

flexibilité: la bâche permet par exemple un chargement latéral par chariot élévateur. Par 

ailleurs, la plate-forme élévatrice facilite le levage d’objets et souligne ainsi la polyvalence 

du véhicule. Le volume de chargement s’élève à 20 mètres cubes, la charge utile à 

750 kilogrammes. La cabine du conducteur peut accueillir jusqu’à trois personnes. 

«La flotte de véhicules utilitaires existante d’Europcar couvre déjà une grande partie des 

besoins de nos clients. Notre objectif est d’élargir notre offre de manière ciblée à l’aide de 

solutions encore plus spécifiques. Ces deux nouveaux modèles nous ont permis de 

brillamment mener à bien notre mission», se félicite Carlos Sardinha, Managing Director 

Europcar, à propos de l’extension fructueuse de la flotte. 

 

Pour plus d’informations, consultez le site www.europcar.ch  
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– VW Crafter cabine double avec plateau-ridelle et bâche 

– VW Crafter avec plate-forme élévatrice et bâche 

 

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. 


