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AMAG fait don de 40 075 francs à la 

Fondation Étoile filante 
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Dans le cadre du programme culturel interne WE MOVE, les collaborateurs d’AMAG 

ont effectué en 63 jours un tour du monde à la seule force de leurs muscles. Pour 

chaque kilomètre parcouru, AMAG verse un franc à la Fondation Étoile filante.  

 

Fin avril, les collaborateurs d’AMAG ont entamé leur tour du monde virtuel – à pied ou à 

vélo. Après seulement 63 jours, ils ont atteint leur destination: les 40 075 kilomètres 

parcourus à vélo ou à pied correspondent à la distance d’un tour du monde. Les participants 

ont ensuite désigné l’organisation qui bénéficie de l’argent récolté. Parmi les cinq 

propositions, ils ont choisi la Fondation Étoile filante. Le jeudi 20 septembre 2018, la remise 

du chèque a eu lieu au siège de la Fondation.  

 

«Nous sommes bouleversées et ravies que les employés d’AMAG aient choisi la Fondation 

Étoile filante», ont déclaré les directrices Nicole Sami et Lucia Wohlgemuth. «Grâce à ce 

don très généreux, nous pouvons offrir une expérience unique à de nombreux enfants 

atteints d’une maladie ou d’un handicap. Un grand merci!» 

 

AMAG se réjouit que, grâce à l’engagement de ses collaborateurs, des rêves d’enfants 

nourris de longue date vont pouvoir être réalisés. «Un merci tout particulier à tous les 

collaborateurs qui ont participé à cette action et grâce à l’engagement desquels il a été 

possible de faire ce don», déclare Dino Graf, responsable Group Communication, qui est 

également responsable du programme culturel interne.  

 

Photo: Dino Graf, responsable Group Communication AMAG, remet le chèque d’une valeur 

de 40 075 francs à Lucia Wohlgemuth, directrice de la Fondation Étoile filante.  
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En cas de questions, veuillez-vous adresser à: 

 

AMAG Group SA 

Dino Graf 

Responsable Group Communication 

Téléphone +41 44 269 53 00 

presse@amag.ch 

AMAG Group SA 

Roswitha Brunner 

Responsable Group PR & CSR 

Téléphone +41 44 269 53 04 

presse@amag.ch 

 

 

 

 
Portrait de l'entreprise: 

AMAG Group SA est une société suisse. AMAG Import SA importe et vend les véhicules des marques 

Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA et VW Véhicules Utilitaires, grâce au réseau de distribution le plus grand de 

Suisse, soit quelque 1000 concessionnaires et prestataires de services dont AMAG Automobiles et Moteurs SA 

avec plus de 80 garages, centres d'occasions et de carrosserie. Le groupe AMAG comprend également AMAG 

First SA, la plus grande organisation de concessionnaires Porsche en Suisse. Avec Auto 1 AG, AMAG Group SA 

exploite également d'autres garages dont notamment ceux pour la marque Bentley. 

 

Le groupe AMAG comprend également AMAG Leasing SA en tant que prestataire de services financiers, AMAG 

Parking SA, qui gère divers parkings couverts, et AMAG Services SA, titulaire de la licence d'Europcar en Suisse 

et qui offre un service Valetparking dans les aéroports suisses et des prestations de chauffeur à l'échelon national. 

Depuis 2017, AMAG est le principal actionnaire de la plateforme d’autopartage sharoo et depuis août 2018 

copropriétaire d’autoSense, la solution pour la mise en réseau numérique des véhicules. Elle est également 

partenaire de la Swiss Startup Factory et de Catch a Car, une filiale de Mobility. 

 

AMAG Group SA emploie plus de 5700 collaborateurs, dont plus de 700 apprentis. 

 


