
 

AMAG Automobil- und Motoren AG, Aarauerstrasse 20, 5116 Schinznach Bad, Suisse 

Tél: +41 (0)56 463 98 07, Fax: +41 (0)56 463 95 36, E-mail: skoda.pr@amag.ch, www.skoda.ch 

Communiqué de presse  Page 1 sur 5 

 

 

Un leader dans les solutions de protection solaire est doté d'une nouvelle flotte de 

véhicules 

 

Le groupe Griesser choisit ŠKODA  
 
Aadorf / Schinznach-Bad – L'entreprise familiale Griesser SA fondée en 1882 et 

sise à Aadorf TG englobe les deux marques Griesser et weinor. Le groupe 

Griesser, qui emploie actuellement 1 250 collaborateurs, est réputé pour la 

variété de son assortiment et l'automatisation de ses systèmes de protection 

solaire. Afin d'être en mesure d'offrir un excellent service après-vente partout 

en Suisse, le groupe Griesser renouvelle son parc de véhicules. En juin dernier, 

la deuxième tranche d'Octavia Combi de la flotte ŠKODA qui compte 

150 véhicules au total est allée aux collaborateurs de vente et aux techniciens 

de Griesser SA. Le groupe ASAG, AMAG Retail et le fournisseur Fleetservice SA 

se sont chargés de remettre les véhicules. 

 

Les innovations telles qu'une protection solaire commandée de façon intelligente pour un 

confort accru, plus de sécurité et une économie d'énergie sont appréciées des clients. 

L'environnement en profite également. Le groupe Griesser est l'un des principaux 

fournisseurs européens de protections solaires de qualité, conformes à la demande du 

marché. 

 

Griesser dispose de quatre sites de production en Suisse, en Autriche et en France; 

weinor possède deux usines en Allemagne. L’esprit de pionnier et d'entrepreneur d'Anton 

Griesser, le fondateur de Griesser, se perpétue dans l'histoire de la société par le biais de 

sa philosophie et de ses produits. Le goût de l'innovation et la grande qualité sont de 

première importance au sein du groupe Griesser. 

 

La holding fait partie des principaux fournisseurs européens de protections solaires de 

qualité et conformes à la demande du marché, tant pour les fenêtres que pour les 

terrasses. Outre un portefeuille de produits très variés, le groupe Griesser se distingue 

par ses nombreuses prestations de services. StoresService de Griesser est par exemple 

atteignable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 partout en Suisse. 
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Tout comme le groupe Griesser, ŠKODA est très exigeante quant à la qualité de ses 

produits et de ses prestations de services. L'histoire de la marque ŠKODA a débuté il y a 

plus de 110 ans.  

 

Lorsque la société Laurin & Klement a été fondée en 1895 à Mladá Boleslav en Bohême, 

elle a d'abord construit des vélos, puis des motos et est passée aux automobiles à partir 

de 1905. Le nom de ŠKODA est apparu en 1915.  

 

La marque ŠKODA se distingue par un excellent rapport qualité-prix, un espace généreux 

et modulaire parallèlement à des dimensions extérieures compactes, des finitions de 

grande qualité, de la fiabilité, des valeurs stables et un respect prononcé de la nature. 

Les moteurs écologiques et les concepts de propulsion modernes le prouvent. Un design 

intemporel et des coûts globaux d'exploitation (TCO) complètent son image positive et 

rendent les véhicules ŠKODA particulièrement attrayants pour les propriétaires de flotte. 

 

Le modèle ŠKODA Octavia remporte les suffrages des particuliers mais aussi des 

entreprises de tous types et de toutes dimensions. La ŠKODA Octavia est depuis 

plusieurs années consécutives le combi le plus vendu, le véhicule de flotte le plus 

populaire, l'un des 4x4 le plus vendu et l'un des modèles Diesel le plus convoité de 

Suisse.  

 

Aux produits d'une excellente qualité s'ajoutent un réseau remarquable de 

concessionnaires et de prestataires de services ainsi qu'une solide entreprise suisse, à 

savoir AMAG. Ses entreprises Retail ainsi que ses spécialistes de flotte et de leasing 

soutiennent avec compétence les sociétés les plus diverses dans leurs besoins en 

mobilité et tout est réalisé à la même adresse.  

 

Le groupe Griesser et ŠKODA possèdent tous les deux une longue tradition et une grande 

expérience ce qui les unit. Ceci se reflète autant dans la qualité de leurs produits que 

dans celle de leur service après-vente.  

 

Les nombreux atouts de l'offre de produits ou de prestations de services de la marque 

ŠKODA ont incité le groupe Griesser à acquérir 150 véhicules des familles ŠKODA Octavia 

et Superb au cours des trois prochaines années. Après la première livraison de véhicules 

en avril, la deuxième a eu lieu en juin. Le groupe ASAG, AMAG Retail et le fournisseur 

Fleetservice SA ont remis les nouvelles ŠKODA Octavia Combi aux collaborateurs de 

Griesser.  
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Photo 3 

 

 

Photo 4 

 

Photo 1: les collaborateurs de Griesser SA se réjouissent de recevoir leurs nouveaux 

véhicules de fonction 

 

Photo 2 (de g. à d.) Stefan Caminada, Fleetservice SA; Toni Wasescha, responsable de flotte 

Griesser SA; Istvan Würzburger, Key Account Manager AMAG Import 

 



 

AMAG Automobil- und Motoren AG, Aarauerstrasse 20, 5116 Schinznach-Bad, Suisse 

Tél: +41 (0)56 463 98 07, Fax: +41 (0)56 463 95 36, E-mail: skoda.pr@amag.ch, www.skoda.ch 

Communiqué de presse  Page 5 sur 5 

 

Photo 3 (de g. à d.) Stefan Caminada, Fleetservice SA; Daniel Häfliger, AMAG Dulliken; Luca 

Tumarello, ASAG Bâle; Toni Wasescha, responsable de flotte Griesser SA; Ivo Kozel, AMAG 

Frauenfeld; Emilio D’Agostino, AMAG Schinznach-Bad 

 

 

Photo 4 (de g. à d.) Daniel Jacob, chef de la zone de chalandise Suisse Griesser SA; Toni 

Wasescha, responsable de flotte Griesser AG; Istvan Würzburger, Key Account Manager 

AMAG Import; Adriano La Pietra, chef commercialisation directe Griesser SA 

 

 

 

 

 

Pour plus d'informations: 
 
Emanuel Steinbeck, PR ŠKODA 
Tél. 056 463 98 07 / E-mail: ŠKODA.pr@amag.ch 
www.ŠKODA.ch / www.ŠKODApress.ch 
 
Toni Wasescha, responsable de flotte Griesser SA 
Tel. 058 822 44 45 / E-mail: toni.wasescha@griesser.ch 

www.griesser.ch 
 

 


