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Le 12 mars 2020

Europcar : nouveau site à Vernier
Europcar AMAG Services AG

Dès le 2 mars 2020, le n° 1 des agences de location de voitures en Suisse a
déménagé son agence de Genève-Balexert.

Steinackerstrasse 20
CH-8302 Kloten
Tel. 044 804 46 87
Fax 044 804 46 47
www.europcar.ch

Désormais, l’équipe accueillera ses clients au sein du garage AMAG à la route du Nant
d’Avril 34 à Vernier.
L’agence continue à proposer sa large gamme de véhicules, utilitaires, campers et
véhicules pour le transport de personnes à mobilité réduite.
Les horaires d’ouverture du nouveau site restent inchangés.
Du lundi au vendredi : de 7h30 à 12h00 et de 13h00 à 18h00
Samedi : de 7h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Dimanche : fermé
Pour plus d'informations visitez : www.europcar.ch
Photo : (de gauche à droite) Anthony Aristotelous, City Manager, et l’équipe José
Monteiro Teixeira, Mike Thiedemann et Benoît Favrat

Pour toutes questions ou informations :
Martin Helg
Chef PR & Communication
Tél. : 044 804 46 87
martin.helg@europcar.ch

Portrait de l’entreprise:
En tant que société de location de véhicules leader en Europe forte de 60 ans d’expérience et d’environ 6 millions d’usagers
de véhicules de location, Europcar est l’un des acteurs du marché le plus important du monde. Avec une flotte moyenne de
200 000 véhicules dans plus de 130 pays à travers le monde, Europcar propose aux clients des solutions de location à
court et moyen terme. Les clients privés et professionnels bénéficient de solutions de mobilité complètes, grâce au vaste
savoir-faire des agents du secteur des véhicules de location. Europcar est le numéro 1 de la location de véhicules en
Suisse. Plus de 90 agences en Suisse mettent la flotte de 5500 véhicules à la disposition des clients. Europcar Suisse fait
partie du groupe AMAG.

