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PROGIN SA METAL renouvelle sa flotte avec ŠKODA 
 

Bulle / Fribourg, novembre 2018 – Le 12 octobre dernier, 11 nouveaux combis ŠKODA 

OCTAVIA ont été remis aux collaborateurs de PROGIN SA METAL par AMAG Fribourg/Bulle 

dans l'enceinte de l'entreprise à Bulle. Les nouveaux combis ŠKODA OCTAVIA remplacent une 

partie de la flotte globale de 30 véhicules dont dispose la société PROGIN SA METAL. 

 

Fondée en 1984, PROGIN SA METAL est une entreprise suisse de construction métallique, 

spécialisée dans la réalisation de façades métalliques high-tech et qui dispose d'un département de 

Serrurerie et de Tôlerie industrielle. L'entreprise dynamique se consacre à la réalisation de façades 

métalliques innovantes, fonctionnelles, nécessitant très peu d’entretien et respectueuses de 

l'environnement. 

 

La durabilité est de grande importance aussi bien pour PROGIN SA METAL que pour ŠKODA. Ainsi, 

la société est certifiée ISO 14001:2015, la norme internationale de gestion environnementale et offre 

des systèmes MINERGIE et MINERGIE-P. En outre, son installation photovoltaïque en toiture produit 

chaque année plus de 580’000 kWh d'électricité, ce qui correspond à la consommation d'électricité de 

150 ménages. 

 

Loïc Andrey, Responsable Finances et RH de PROGIN SA METAL cite comme raison du choix de 

ŠKODA la fiabilité et la sécurité, ainsi que le confort de conduite. Il souligne également le profil 

d'exigences que PROGIN SA METAL fixe pour l'achat de véhicules, ainsi que les exigences en 

matière de qualité, le rapport qualité/prix avantageux ainsi que le grand espace de rangement.  

 

Les véhicules de la flotte de PROGIN SA METAL atteignent un kilométrage annuel moyen de 40’000 

kilomètres. Les nouveaux combis ŠKODA OCTAVIA seront mis à la disposition de leurs chefs de 

projet et de leurs responsables département comme véhicules de fonction. 

 

Le renouvellement et l'ajout actuel comprend 11 véhicules, ce qui élargit le parc automobile à 30 

véhicules. Le modèle OCTAVIA commandé par PROGIN SA METAL est depuis plusieurs années le 

combi le plus vendu, le plus populaire et le plus sollicité en Suisse. Les 11 nouveaux combis ŠKODA 

OCTAVIA de PROGIN SA METAL disposent de moteurs Diesel turbocompressés puissants et en 

même temps économes en carburant (2.0 TDI 150 ch avec traction avant) et sont équipés d'une boîte 

à double-embrayage (DSG) 7 rapports. 

 

PROGIN SA METAL a assuré le financement à travers le fournisseur ARVAL (Suisse) SA, une des 

entreprises leaders dans la gestion de parcs automobiles et Full-Service-Leasing.  

La nouvelle flotte ŠKODA OCTAVIA est prise en charge par AMAG Fribourg/Bulle, garantissant avec 

son service une mobilité parfaite et fiable. 
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Informations complémentaires: 

Emanuel Steinbeck, PR ŠKODA 

Tél. 056 463 98 07 / skoda.pr@amag.ch  

www.skoda.ch / www.skodapress.ch 
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PROGIN SA METAL renouvelle sa flotte avec ŠKODA 

De g. à d. Dominique Rossano, Ventes ŠKODA; Yannick 

Broccard, Business Unit Manager ARVAL (Suisse) SA; 

Loïc Andrey, Responsable Finances et RH Progin SA; 

Philippe Progin, PDG Progin SA METAL et Dieter 

Tschirren, Key Account Manager AMAG Retail Regional 

Fleet Sales. 

 

                                Source: ŠKODA AUTO 

 

 

 

 

PROGIN SA METAL renouvelle sa flotte avec ŠKODA 

Les 11 nouveaux combis ŠKODA OCTAVIA ont été remis 

aux collaborateurs de PROGIN SA METAL, le 12 octobre, 

au siège de Bulle. 

 

                                Source: ŠKODA AUTO 
 

 

 

 

 

 

 

 
ŠKODA AUTO  
› a été fondée lors des débuts de l'automobile en 1895, ce qui en fait une des entreprises automobiles les plus anciennes 

du monde. 
› 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 du monde entier.  
› fait partie depuis 1991 du groupe Volkswagen, l'un des constructeurs automobiles les plus prospères du monde. 

ŠKODA AUTO fabrique et développe de façon indépendante au sein du partenariat des véhicules et des composants 
tels que des moteurs et des boîtes de vitesse. 

› travaille sur trois sites en République tchèque; construit en Chine, en Russie, en Slovaquie, en 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 salariés dans le monde et est présente sur plus de 100 marchés. 
› aujourd'hui constructeur automobile, mais se transforme actuellement en «Simply Clever Company pour les meilleures 

solutions de mobilité» dans le cadre de la stratégie ŠKODA 2025. 
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