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Nouvelle ouverture d’un centre VW Véhicules 
utilitaires à Givisiez 
 
AMAG ouvre cette semaine le centre VW Véhicules utilitaires à Givisiez. 
Outre les centres d’Uster, de Grenchen et de Muttenz, il s’agit du 
quatrième centre de compétence pour les véhicules utilitaires VW en 
Suisse qui fait partie de l’orientation stratégique de VW Véhicules 
utilitaires. D’autres centres spécialisés suivront dans toute la Suisse.  
 
Le nouveau centre VW Véhicules utilitaires de Givisiez, qui est déjà 
opérationnel depuis le début de l’année, sera officiellement inauguré 
cette semaine. Sur 440 m2 de surface d’exposition, le centre de 
compétence pour les véhicules utilitaires dans la région de Fribourg 
offre, outre une présentation de toute la gamme de véhicules utilitaires, 
des conditions optimales pour répondre au mieux aux besoins des 
clients. « Avec l’ouverture du centre VW Véhicules utilitaires à Givisiez 
est créé un centre de compétence régional pour les clients possédant 
des véhicules utilitaires en Suisse romande qui offre toutes les 
prestations de service auprès d’une seule source et sur un même site », 
précise Mario Broglia, directeur du site du Centre VW Véhicules 
utilitaires de Givisiez, avant d’ajouter : « Un service personnalisé et axé 
sur la clientèle est notre priorité. » 
 
Un portefeuille de services complet 
Le centre avec douze collaborateurs sous les ordres du directeur du site, 
Mario Broglia, convainc avec sa spécialisation claire sur les véhicules 
utilitaires VW (domaine commercial) et de ce fait une séparation 
logique du secteur des voitures particulières. Afin de pouvoir répondre 
au mieux aux besoins des clients, des conseils en leasing ainsi que des 
packs entretien et réparation seront proposés en complément de la 
vente et du conseil dans le domaine des solutions de transport 
(nouveaux véhicules, y compris solutions de carrossage et de 
transformation) et des occasions, de l’entretien et des réparations et 
des travaux de carrosserie et de peinture. Font partie d’autres offres de 
prestations de service : Service express, service le samedi, service 
hydraulique, service d’urgence pour les véhicules utilitaires VW avec 
voiture de remplacement, stockage de pneus, service de prise en charge 
et de livraison, location d’accessoires et autres horaires d’ouverture. 
 
Situation centrale 
Grâce à sa situation centrale entre Berne et Vevey, le centre VW 
Véhicules utilitaires implanté à Givisiez raccourcit les trajets actuels 
pour les clients de l’agglomération de Fribourg pour se rendre chez le 
partenaire de VW Véhicules utilitaires le plus proche. « Toutefois, si les 
personnes intéressées ne pouvaient pas, dans certaines circonstances, 
se rendre à Givisiez, un conseil est également possible sur demande 
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directement chez le client. Avec le service de prise en charge et de 
livraison, nous créons en outre un avantage supplémentaire pour nos 
clients », spécifie Mario Broglia.  
 
Une success story suisse 
Depuis sept ans, Volkswagen Véhicules utilitaires est leader sur le 
marché suisse des véhicules utilitaires de jusqu’à 3,5 tonnes. L’année 
dernière, la marque a réalisé une part du marché de 23,4 pour cent. 
Avec près de 10‘500 immatriculations, dont 4100 en tant que voitures 
particulières et 6400 en tant que véhicules utilitaires légers, une 
nouvelle étape a été franchie. «Les principaux facteurs de réussite sont 
avant tout la vaste gamme de modèles et la coopération intensive avec 
un réseau de partenaires fiables. Le centre VW Véhicules utilitaires de 
Givisiez renforce la présence en Suisse romande et offre aux clients de 
la région un service encore meilleur », indique Marcel Schaffner, chef de 
la marque Véhicules utilitaires à l’occasion de l’ouverture du nouveau 
site. « Avec les centres de compétence régionaux, VW Véhicules 
utilitaires poursuit une stratégie à long terme. Ces centres sont planifiés 
et construits en fonction de la taille des véhicules et des besoins 
spécifiques des clients intéressés par des véhicules utilitaires. Ceci 
permet un service optimal », ajoute Marcel Schaffner. Le nouveau 
centre de Givisiez est, après Uster, Grenchen et Muttenz, le quatrième 
centre de compétence pour les véhicules utilitaires VW en Suisse. 
D’autres sites suivront dans toute la Suisse. 
 
Vaste gamme de modèles 
VW Véhicules utilitaires propose dans le domaine commercial une vaste 
gamme de modèles – du Caddy au Crafter en passant par l’Amarok et le 
Transporter. Grâce à diverses transformations et superstructures, VW 
Véhicules utilitaires permet en outre des solutions de transport 
polyvalentes et couvre ainsi les besoins individuels des clients de 
manière ciblée. Les modèles « Swiss Champion » qui sont synonymes de 
solutions pratiques complètes d’un bon rapport qualité-prix et qui sont 
faites pour des conditions de travail difficiles ont été développés 
spécifiquement pour le marché suisse. Ils ont été créés en collaboration 
avec des carrossiers suisses renommés. 
 
 
14 mars 2016, Communication Volkswagen  

 
 
Adresse : 
Centre VW Véhicules utilitaires de Givisiez 
Route du Crochet 8 
1762 Givisiez 
Téléphone 026 460 78 00 
Fax 026 460 78 29 
E-mail : amag.fribourg@amag.ch 
Internet : www.nutzfahrzeuge.givisiez.amag.ch 
 

  

http://www.nutzfahrzeuge.givisiez.amag.ch/
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Contact : 
AMAG Automobil- und Motoren AG 
Communication Volkswagen  
Livio Piatti 
Responsable RP  
Aarauerstrasse 20 
5116 Schinznach-Bad 
Téléphone 056 463 94 61  
Fax 056 463 93 52 
E-mail : vw.pr@amag.ch  
Internet : www.vw-nutzfahrzeuge.ch 

http://www.vw-nutzfahrzeuge.ch/

