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VW Véhicules Utilitaires présente l’ensemble de 
sa gamme de modèles à l’occasion du salon 
«transport-CH»	

 
 Toute la palette de produits de VW Véhicules Utilitaires 

dans la halle 3.0 au stand B002 
 Deux nouveaux Crafter au stand «International Van of the 

Year 2017» devant l’entrée principale 
 «Bulli-Grill» de Volkswagen Véhicules Utilitaires à l’entrée 

principale 
 

Schinznach-Bad / Berne  La 9e édition du Salon suisse du véhicule 
utilitaire «transport-CH» aura lieu du 16 au 19 novembre 2017 au 
BERNEXPO. «transport-CH» est le rendez-vous de la branche. VW 
Véhicules Utilitaires y présente l’ensemble de sa gamme de modèles 
dans la halle 3.0 au stand B002. Devant l’entrée principale, deux 
nouveaux Crafter retiennent toute l’attention en leur qualité de 
«International Van of the Year 2017». Temps fort culinaire de 
l’exposition, le «Bulli-Grill» attire les visiteurs à l’entrée principale des 
halles 2 et 3. 

 
 
VW Véhicules Utilitaires montre 
sur place toute sa palette de 
modèles, du Caddy à l’Amarok et 
du Transporter au nouveau 
Crafter. Au stand B002 de la 
halle 3.0, treize véhicules seront 
exposés sur une surface 
d’environ 700 m2. De nombreux 
modèles montrent différentes 
transformations et 
superstructures illustrant les 

solutions de transport très polyvalentes de VW Véhicules Utilitaires. Le 
nouveau Crafter est sous les feux de la rampe avec le titre 
«International Van of the Year 2017»: deux nouveaux Crafter sont 
exposés devant l’entrée principale en leur qualité de meilleure 
camionnette de l’année 2017. Le stand de Volkswagen Véhicules 
Utilitaires présentera différentes transformations et superstructures du 
nouveau Crafter, y compris une version adaptée aux personnes en 
situation de handicap. En plus du nouveau Crafter, on peut voir chez VW 
Véhicules Utilitaires le Caddy fourgonnette, l’Amarok Liberty, le 
Transporter Entry version plateau avec empattement long, le 
Transporter tracteur AL-KO avec structure à bascule et une charge utile 
dépassant la tonne, le Transporter fourgonnette, le Transporter rampe 

Van of the Year 2017: le nouveau Crafter 
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arrière à arbre de barillet manuelle, le Caravelle Liberty et, en l’honneur 
du 70e anniversaire cette année du «Bulli», un véhicule historique de 
VW Véhicules Utilitaires.  
 
Van of the Year 2017: le nouveau Crafter  
Le Crafter revu de fond en comble par Volkswagen Véhicules Utilitaires 
offre des solutions de transports axées sur les besoins des clients pour 
une rentabilité maximale. Le nouveau Crafter, la meilleure grande 
camionnette de l’année 2017, ne convainc pas seulement par ses 
excellentes caractéristiques de produit et ses nombreuses innovations. 
Le nouveau Crafter pose aussi de nouveaux jalons en termes de coûts 
d’acquisition et d’entretien. Malgré l’amélioration des équipements de 
série, le nouveau fourgon (3,5 t, 102 ch / 75 kW, traction avant avec 
boîte manuelle à six vitesses, empattement de 3640 mm) est disponible 
à partir d’un prix d’entrée de gamme de CHF 28 270.– hors TVA. 
 
Le «Bulli-Grill» de VW Véhicules Utilitaires, point de rencontre de la 
branche  
Un stand de restauration d’un genre particulier attend les visiteurs à 
l’entrée principale des halles 2 et 3 pendant les quatre jours: toute la 
branche se réunit au «Bulli-Grill» de VW Véhicules Utilitaires en 
coopération avec Expotrans SA. Véritable point de rencontre de la 
branche, le «Bulli-Grill» est l'endroit idéal pour échanger des idées tout 
en savourant un morceau de viande grillée, une saucisse ou une vraie 
«bière Bulli». On reconnaît le «Bulli-Grill» au T1 avec le logo «Bulli-Bier».  
 
De plus amples informations et d'autres images sont disponibles sur le 
portail presse de VW Véhicules Utilitaires www.vwnf.media-corner.ch. 
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