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Communiqué de presse 

Date le 13 mars 2020 

Un nouvel acteur sur le marché suisse de l’autopartage 

AMAG lance Ubeeqo  
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AMAG Services SA étoffe ses prestations de mobilité et propose une nouvelle offre 

d’autopartage avec Ubeeqo à partir du 1er mai 2020.  

 

En complément de l’activité classique de location de voitures d’Europcar, AMAG 

Services SA ajoutera à son portefeuille de prestations de mobilité une offre d’autopartage à 

partir du mois de mai. À l’avenir, il sera possible de louer à tout moment numériquement 

des modèles abordables de voitures à l’heure ou sous forme de véhicules de pool 

individuels et prêts à l’emploi dans une zone donnée. Réservation, ouverture, fermeture de 

la voiture: tout se fait sur le smartphone. 

 

La nouvelle offre s’adresse aux particuliers et aux entreprises. Elle couvre d’une part une 

flotte d’autopartage, qui peut être utilisée à toute heure du jour ou de la nuit par des 

particuliers et par des entreprises, et d’autre part, des solutions de flotte sur mesure 

destinées à des entreprises, des ensembles urbains ou des communes individuelles. 

 

Fondée en 2008 à Paris, Ubeeqo s’est d’abord concentrée sur des solutions d’autopartage 

pour entreprises. Un service d’autopartage public a été lancé en 2015. Depuis 2017, 

Ubeeqo est une filiale à 100% d’Europcar. Ubeeqo est actuellement la plus grande 

entreprise d’autopartage aller-retour d’Europe. À l’heure actuelle, plus de 3500 véhicules 

sont proposés sur la plateforme. Plus de 200 000 membres et plus de 100 grandes 

entreprises dans huit pays, dont les villes de Barcelone, Pais, Bruxelles, Hambourg, 

Copenhague, Lisbonne, Londres, Madrid et Milan, ont déjà recours à l’offre. En Suisse, 

AMAG Services SA détient une licence d’Ubeeqo. 

Ubeeqo Suisse lancera son service en mai 2020 à Genève, Lausanne, Bâle, Berne et 

Zurich. 
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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 des véhicules des marques Volkswagen, Audi, SEAT, 
ŠKODA et VW Véhicules Utilitaires grâce au réseau de distribution le plus grand de Suisse, soit plus de 600 concessionnaires et 
prestataires de services. AMAG Automobiles et Moteurs SA, détenant plus de 80 garages, centres d’occasions et de carrosserie, 
en fait également partie. AMAG Automobiles et Moteurs SA est aussi le centre de compétences de la marque Bentley. Le groupe 
AMAG comprend également la filiale AMAG First SA, qui est la plus grande organisation de concessionnaires Porsche en Suisse. 
 
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 Valet 
Parking dans les aéroports suisses et des prestations de chauffeur à l’échelon national. AMAG possède la plateforme 
d’autopartage sharoo depuis 2019 et est copropriétaire d’autoSense, la solution pour la mise en réseau numérique de véhicules, 
depuis 2018. Elle est en outre partenaire de Swiss Startup Factory.  
 
AMAG Group SA emploie plus de 6600 collaborateurs, dont plus de 730 apprentis. 
 


