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Pour une mobilité individuelle durable 

AMAG signe un partenariat avec l’EPFZ 
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En tant que premier partenaire du secteur automobile, AMAG participe à une initiative 

en matière de mobilité («ETH Mobilitätsinitiative») lancée par l’EPFZ conjointement 

avec les CFF. Le contrat correspondant a été signé avec l’EPFZ et l’ETH Foundation. 

Pour garantir la durabilité, un partenariat à long terme de plus de dix ans est prévu. 

 

L’objectif de l’initiative de mobilité est le développement d’un site de recherche à 

rayonnement international en Suisse et la création de solutions visant à répondre aux défis 

de l’avenir. «Au cours des prochaines années, la mobilité va se métamorphoser et elle 

représente un facteur concurrentiel majeur pour la Suisse. L’économie et la mobilité sont 

étroitement liées», en est convaincu Morten Hannesbo, CEO d’AMAG Group SA. 

«L’initiative de mobilité lancée par l’EPFZ est donc primordiale pour l’économie suisse afin 

de développer des solutions de mobilité à la fois innovantes et durables. Grâce à son 

expérience de 75 ans dans le domaine de la mobilité, AMAG apportera une contribution 

majeure et soutiendra énergiquement cette initiative. Dans un même temps, nous espérons 

obtenir des informations pour notre activité. Ceci correspond à notre vision de devenir le 

fournisseur d’une mobilité individuelle durable.» 

 

Pour AMAG et son propriétaire, il ne s’agit pas du premier engagement envers l’EPFZ. Ces 

dernières années, depuis les festivités organisées à l’occasion du 150e anniversaire de 

l’EPFZ, AMAG a largement contribué au développement de la haute école, notamment avec 

la mise en place de l’Institut des études théoriques. 

 

Cette nouvelle collaboration voit le jour dans le cadre de projets communs entre l’EPFZ et 

les partenaires promoteurs. Le but est d’enrichir considérablement les résultats de 

recherche et de faire avancer les solutions technologiques. Les échanges se font par le 

biais de rencontres régulières, d’ateliers et de conférenciers internationaux, dont le but est 

également d’ancrer les projets auprès des partenaires. 

 

Grâce à son engagement, AMAG soutient l’initiative de mobilité de l’EPFZ à travers laquelle 

la haute école souhaite élargir ses compétences en recherche et renforcer ses 

connaissances pratiques. Aujourd’hui, une trentaine de groupes de recherche de l’EPFZ 

travaillent déjà sur divers aspects de la mobilité. Il est prévu d’étendre davantage ces 

compétences spécialisées et d’ajouter également un «centre de mobilité EPFZ». D’autres 

partenaires devraient s’y joindre dans les prochaines années.   
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Légende photo: Ils sont venus célébrer le partenariat devant l’auditorium Walter Haefner 

de l’EPFZ: (de g. à dr.) Prof. Dr. Konstantinos Boulouchos, Responsable du SCCER 

Mobility EPFZ, Morten Hannesbo, CEO AMAG, Prof. Dr. Joël Mesot, Président de l’EPFZ, 

Dino Graf, Responsable Group Communication & Responsibility AMAG, Prof. Detlef 

Günther, Vice-président recherche et relations d’entreprise de l’EPFZ 

ETH Zürich Foundation / Valeriano Di Domenico. 
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Portrait de l'entreprise: 

AMAG Group SA est une entreprise suisse. AMAG Import SA importe et vend des véhicules des marques 

Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA et VW Véhicules Utilitaires grâce au réseau de distribution le plus grand de 

Suisse, soit plus de 600 concessionnaires et prestataires de services. AMAG Automobiles et Moteurs SA, détenant 

plus de 80 garages, centres d’occasions et de carrosserie, en fait également partie. AMAG Automobiles et Moteurs 

SA est aussi le centre de compétences de la marque Bentley. Le groupe AMAG comprend également la filiale 

AMAG First SA, qui est la plus grande organisation de concessionnaires Porsche en Suisse.  

 

Le groupe AMAG comprend également AMAG Leasing SA en tant que prestataire de services financiers, AMAG 

Parking SA, qui gère divers parkings couverts, et AMAG Services SA, titulaire de la licence d’Europcar et d’ubeeqo 

en Suisse et qui offre un service Valet Parking dans les aéroports suisses et des prestations de chauffeur à 

l’échelon national. AMAG est copropriétaire d’autoSense, la solution pour la mise en réseau numérique de 

véhicules, depuis 2018 et propose un nouveau modèle d’abonnement avec le projet Clyde depuis 2019. Elle est en 

outre partenaire de Swiss Startup Factory.  

 

AMAG Group SA emploie plus de 6600 collaborateurs, dont plus de 730 apprentis. 

 

 


