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AMAG Bienne transfère ses prestations de service pour les marques SEAT, ŠKODA 

et CUPRA. Ces trois marques sont maintenant gérées au 118 Chemin du Long-

Champ.  

 
AMAG Bienne est le plus important représentant des marques VW, Audi, SEAT, ŠKODA, 

CUPRA et VW Véhicules Utilitaires de la région. Parallèlement à la vente, des services 

d’entretien et travaux de carrosserie et peinture étaient également proposés jusqu’ici pour 

ces marques sur le site du 16 Römerstrasse à Brügg. 

 

Dans le cadre du développement de toutes les marques, SEAT, ŠKODA et CUPRA sont 

transférées. Pour ce faire, des locaux de garage sont loués au 118 Chemin du Long-Champ 

à Bienne.  

 

À compter du 3 mai 2021, les clients trouveront toutes les prestations pour les marques 

SEAT, ŠKODA et CUPRA exclusivement sur le nouveau site. Les marques VW, Audi et VW 

Véhicules Utilitaires restent sur le même site qu’auparavant avec l’ensemble de l’offre de 

services. 

 

Photo: SEAT, ŠKODA et CUPRA seront sur le nouveau site de 118 Chemin du Long-

Champ à partir du 3 mai, date à laquelle le chantier ne sera plus qu'un souvenir.  

 

En cas de questions, veuillez vous adresser à: 

 

AMAG Group SA 

Dino Graf 

Responsable Group Communication 

Téléphone +41 44 269 53 00 

presse@amag.ch 
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Emanuel Steinbeck 

Responsable Group PR & CSR 

Téléphone +41 44 269 53 04 

presse@amag.ch 
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Portrait de l'entreprise: 
AMAG Group SA est une société suisse. AMAG Import SA importe et vend des véhicules des marques Volkswagen, Audi, SEAT, 
ŠKODA, CUPRA 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. mobilog AG offre des services 
logistiques également à des tiers depuis 2021; en outre, le groupe AMAG exploite un Innovation & Venture Lab. AMAG est 
copropriétaire d’autoSense, la solution pour la mise en réseau numérique de véhicules depuis 2018 et propose un modèle 
d’abonnement automobile avec Clyde depuis 2019. Elle est en outre partenaire de Swiss Startup Factory. 
 
AMAG Group SA emploie environ 6500 collaborateurs, dont environ 730 apprentis. 


