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HEINEKEN Suisse choisit ŠKODA pour la troisième foi s  
 
Zoug/Schinznach-Bad, septembre 2018 – Six ans après a voir remplacé pour la première fois toute 
sa flotte de véhicules de service par des modèles ŠK ODA OCTAVIA, le spécialiste en boissons 
HEINEKEN Switzerland SA choisit pour la troisième fois, après 2012 et 2015, la marque tchèque 
innovante. Le 4 septembre dernier, les 74 nouvelles  ŠKODA OCTAVIA Combi ont été remises à la 
direction et aux collaborateurs du service externe de HEINEKEN Switzerland SA, dans l'arène 
BOSSARD à Zoug. 
 
HEINEKEN Switzerland est l'une des sociétés leaders sur le marché suisse des bières et des boissons. 
Elle s'engage en faveur d'une activité commerciale durable et respectueuse de l'environnement. Présent 
en Suisse depuis 1984, HEINEKEN Switzerland exploite deux brasseries situées à Coire et à Lucerne en 
commercialisant différentes marques de bières, distribuant des bières spéciales internationales et 
employant environ 700 collaborateurs. Le siège est situé à Lucerne sur le complexe de la brasserie 
Eichhof.  
 
À l'instar de la marque de tradition ŠKODA qui convainc par ses performances, son sens de l'innovation 
et sa qualité, HEINEKEN est aussi une entreprise forte d'une longue tradition et faisant preuve d'une 
grande force d'innovation et qui surprend régulièrement avec des idées créatives et de nouveaux produits. 
Comme ŠKODA, HEINEKEN s'engage pour un entrepreneuriat durable. Le programme intitulé «Brewing 
a Better World» de HEINEKEN est focalisé sur six domaines clés qui sont l'eau, les émissions de CO2, 
l'approvisionnement local, la consommation responsable, la santé et la sécurité ainsi l'engagement social. 
 
C'est en 2012 que HEINEKEN Switzerland a décidé pour la première fois de remplacer l'intégralité de sa 
flotte de véhicules du service externe par des modèles ŠKODA OCTAVIA. En juillet 2015, HEINEKEN 
Switzerland a de nouveau attribué le mandat à ŠKODA – la mise en main de l'imposante flotte a eu 
lieu,comme aujourd'hui, dans l'arène BOSSARD à Zoug qui offre non seulement l'espace nécessaire, 
mais constitue aussi l'endroit idéal, grâce à son aspect moderne, correpond aussi parfaitement aux 
produits HEINEKEN et ŠKODA. 
 
La société HEINEKEN s'est vue remettre la nouvelle flotte d'OCTAVIA par Markus Kohler, Brand Director 
ŠKODA Suisse, qui a remercié la direction de HEINEKEN Switzerland pour sa confiance renouvelée dans 
la marque ŠKODA: «En tant qu'importateur de la marque ŠKODA en Suisse, nous sommes fiers de livrer 
une nouvelle fois à Heineken sa flotte de véhicules de service externe, et cela confirme en même temps 
qu'avec l'OCTAVIA, nous avons dans notre palette le produit adapté. La ŠKODA OCTAVIA est le véhicule 
de flotte le plus apprécié en Suisse et environ 60 % de toutes les OCTAVIA, soit plus de 5700 véhicules 
l'an dernier, étaient des commandes passées par des clients de flotte. La popularité de l'OCTAVIA est 
ainsi particulièrement remarquable, notamment auprès des professionnels», souligne Markus Kohler, qui 
souhaite aux collaborateurs du service externe d'HEINEKEN Switzerland beaucoup de plaisir et des 
trajets en toute sécurité au volant de leur nouvelle voiture de fonction. 
 
Marc Moser, chef de vente Gastronomie HEINEKEN Switzerland, explique pourquoi le choix s'est une 
nouvelle fois porté sur ŠKODA: «HEINEKEN Switzerland dispose d'une large base de clients aux quatre 
coins de la Suisse: en ville, à la campagne, dans les vallées et dans les montagnes. Nos collaborateurs 
du service externe doivent pouvoir atteindre ces endroits en toute sécurité et rapidement, à tout moment, 
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pour s'occuper de nos clients. En raison des bonnes expériences faites, notamment pour ce qui a trait à la 
fiabilité, à la sécurité et au confort de conduite, nous avons décidé de choisir une nouvelle fois ŠKODA.» 
 
ŠKODA a été fondée en 1895, à l'époque des pionniers de l'automobile, et est ainsi l'une des entreprises 
automobiles mondiales ayant la plus longue tradition. Le constructeur automobile appartient au groupe 
Volkswagen depuis 1991 et a livré plus de 1,2 million de véhicules à des clients dans le monde entier en 
2017. ŠKODA AUTO développe et construit des véhicules et des composants, tels que des moteurs et 
des boîtes de vitesses, de façon autonome au sein du groupe. 
 
Tout comme HEINEKEN, ŠKODA se sent responsable d'entretenir une philosophie d'entreprise durable. 
Cette philosophie va bien au-delà de la consommation de carburant et comprend le cycle de vie du 
produit dans son ensemble, de la fabrication à l'élimination et au recyclage. Outre la réduction des 
émissions de CO2, la réduction de la consommation d'eau et de la production de déchets, l'utilisation de 
matériaux recyclables ainsi que la réduction des substances polluantes sont au cœur des préoccupations. 
 
Le modèle commandé par HEINEKEN Switzerland, la ŠKODA OCTAVIA, est depuis plusieurs années le 
break le plus vendu, le véhicule de flotte le plus apprécié, l'un des modèles 4x4 les plus vendus ainsi que 
le véhicule Diesel le plus vendu en Suisse. Les 74 ŠKODA OCTAVIA d'HEINEKEN Switzerland disposent 
de moteurs Diesel turbocompressés à la fois puissants et consommant peu (1.6 l de 110 ch à traction 
avant et 2.0 l de 150 ch avec transmission intégrale) et sont équipés de la boîte à double-embrayage 
DSG à 7 rapports.  
 
HEINEKEN Switzerland assure le financement, sur une durée de trois ans, via le fournisseur ALD 
Automotive, un des leaders mondiaux dans la gestion de parcs automobiles et de Full-Service-Leasing. 
Le suivi de la nouvelle flotte de ŠKODA OCTAVIA est assuré par le réseau de filiales d'AMAG Retail, 
garantes d'une mobilité fiable et sans encombre grâce à leur Service. 
 
 
Informations complémentaires:  
Emanuel Steinbeck, PR ŠKODA Urs Frei, chef de la communication d'entreprise  
Tél. 056 463 98 07 / skoda.pr@amag.ch Tél. 041 41 319 12 91 / urs.frei@heineken.com 
www.skoda.ch / www.skodapress.ch www.heinekenswitzerland.com 
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HEINEKEN Suisse choisit ŠKODA pour la troisième fois  
Les représentants d'HEINEKEN Switzerland et d'AMAG 
célèbrent la remise couronnée de succès, bien entendu 
avec une Heineken 0.0, une bière contenant 0,00 % 
d'alcool. 
 
De gauche à droite (première rangée): Markus Kohler, 
Brand Director ŠKODA; Thomas Merz, Key Account 
Manager AMAG Regional Fleet Sales; Maarten Bakker, 
Responsable Gastronomie HEINEKEN Switzerland; Bruno 
Meier, Responsable Commerce de gros HEINEKEN 
Switzerland 
 
De gauche à droite (deuxième rangée): Benno Brunner, 
Responsable de la région Mittelland AMAG Retail; Urs Frei, 
Responsable Communication d'entreprise HEINEKEN 
Switzerland; Marc Moser, Chef des ventes Gastronomie 
HEINEKEN Switzerland; Matthias Troche, Responsable 
Logistique HEINEKEN Switzerland; Giovanni Luca Carta, 
Key Account Manager AMAG Corporate Fleet Sales. 
 
 
                                Source: ŠKODA Suisse 
 
 

 
 

HEINEKEN Suisse choisit ŠKODA pour la troisième fois  
L'imposante flotte de ŠKODA OCTAVIA d'HEINEKEN 
Switzerland devant la moderne BOSSARD Arena de Zoug. 
 
 
                                Source: ŠKODA Suisse 
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HEINEKEN Suisse choisit ŠKODA pour la troisième fois  
L'équipe du service externe d'HEINEKEN Switzerland se 
réjouit de ses nouvelles ŠKODA OCTAVIA de fonction.  
 
 
                                Source: ŠKODA Suisse 
 

 

HEINEKEN Suisse choisit ŠKODA pour la troisième fois  
HEINEKEN Switzerland assure le financement, sur une 
durée de trois ans, via le fournisseur ALD Automotive.  
 
De gauche à droite (première rangée): Thomas Merz, Key 
Account Manager AMAG Regional Fleet Sales; David 
Iannuzzelli, Key Account Manager ALD Automotive; 
Liridona Bushati; Key Account Manager ALD Automotive  
 
De gauche à droite (deuxième rangée): Martin Hägele, 
Contract Manager HEINEKEN Switzerland; Rachida 
Betschart, Sales Support Coordinator ALD Automotive; 
Antonio Arcaro, Sales Director ALD Automotive; Bernhard 
Neuweiler, spécialiste logistique HEINEKEN Switzerland; 
Paola Giamboni, centre de compétence HEINEKEN 
Switzerland 
  
 
                                Source: ŠKODA Suisse 
                                         

ŠKODA AUTO  
› a été fondée en 1895, à l'époque des pionniers de l'automobile, et est ainsi l'une des entreprises automobiles mondiales 

ayant la plus longue tradition. 
› propose actuellement à ses clients huit séries de modèles de voitures de tourisme: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, 

KAROQ, KODIAQ ainsi que KAMIQ (en Chine) et SUPERB. 
› a livré, en 2017, plus de 1,2 million de véhicules aux clients dans le monde entier.  
› fait partie depuis 1991 du groupe Volkswagen, l'un des constructeurs automobiles les plus prospères du monde. 

ŠKODA AUTO développe et construit de façon autonome au sein du groupe des véhicules, mais également des composants 
tels que des moteurs et des boîtes de vitesses. 

› travaille sur trois sites en République tchèque; construit en Chine, Russie, Slovaquie, Algérie et en Inde, principalement par 
le biais de partenariats du groupe, ainsi qu'en Ukraine et au Kazakhstan avec des partenaires locaux.  

› emploie plus de 35 000 collaborateurs dans le monde et est présente sur plus de 100 marchés. 
› dans le cadre de la stratégie ŠKODA 2025, ŠKODA est en train de passer du statut de constructeur automobile à celui de 

«Simply Clever Company pour les meilleures solutions de mobilité».      


