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Europcar inaugure une nouvelle station  
à Saint-Sulpice, près de Lausanne 
Le plus grand loueur de véhicules en Suisse agrandit son réseau. Une agence a 
ouvert ses portes le 18 mai 2021 à Saint-Sulpice, entre Lausanne et Morges. 

Europcar, le plus grand loueur de véhicules en Suisse, dispose de plus de 90 agences. 
Depuis le 18 mai 2021, il est également possible de louer un véhicule à Saint-Sulpice, 
dans le lobby du Starling Hotel à la Route Cantonale 31 en face des grandes écoles 
lausannoises, Université et EPFL. 

Europcar met à disposition sa vaste gamme du véhicule de tourisme en passant par les 
utilitaires tant pour les clients particuliers que pour les entreprises. 

Les horaires d’ouverture de la station Europcar à Saint-Sulpice sont les suivants: 
Du lundi au vendredi: de 07h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
Samedi / Dimanche: fermé 

Pour plus d’informations: www.europcar.ch 

Photo 1: (de gauche à droite) Pedro Lopes, Station Manager et l’équipe Carlos Soares, 
José Pato 

Photo 2 : (de gauche à droite) Pedro Lopes, Station Manager et l’équipe José Pato, 
Carlos Soares 

 

Pour toute question, 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. Europcar Suisse fait partie du groupe AMAG. 
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