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La plate-forme d’autopartage sharoo est 

entièrement intégrée au groupe AMAG 
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Le groupe AMAG rapproche stratégiquement ses services d’autopartage et de 

location de voitures et étend son rôle de fournisseur de services de mobilité 

complets. Pour ce faire, le groupe AMAG reprend les portefeuilles d’actions des 

anciens investisseurs Mobilière et Fédération des coopératives Migros et intègre 

pleinement la société Sharoo SA dans AMAG Services SA. Les parties ont convenu 

de ne pas divulguer le prix d’achat. 

 

Au cours du deuxième trimestre 2020, sharoo sera fusionné avec une nouvelle 

offre d’autopartage d’Europcar, qui sera lancée le 1er mai 2020 sous la marque 

«Ubeeqo». Celle-ci sera exploitée en Suisse par AMAG Services SA avec sa 

propre flotte de véhicules. 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. Les utilisateurs actuels de 

sharoo continueront donc à bénéficier d’une sélection attrayante de véhicules de 

location à des emplacements centraux.  

 

Les loueurs sharoo existants peuvent demander leur transfert vers la plate-forme 

d’autopartage P2P 2em. Un accord entre 2em et sharoo permettra aux particuliers 

de continuer à partager leurs voitures avec d’autres personnes.    

 
L’offre actuelle de sharoo restera en place jusqu’à fin mai 2020. Les utilisateurs de 

sharoo seront informés en détail des nouvelles offres.  
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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 

 

 

 
 

A propos de sharoo:  
Depuis le lancement en 2014, plus de 120 000 utilisateurs se sont déjà inscrits chez sharoo dans toute la Suisse. La plate-forme 
permet aux particuliers, aux entreprises, aux communes et aux complexes résidentiels de louer des voitures – en toute sécurité, via 
une application et sans remise des clés. Depuis août 2017, AMAG en est l’actionnaire majoritaire, sharoo fait donc partie du groupe 
AMAG. 
 
 
A propos d’AMAG Services:  
AMAG Services SA est une filiale d’AMAG Group SA et un titulaire de licence d’Europcar en Suisse. Elle propose également des 
services de parking avec voiturier aux aéroports de Genève, Zurich et Bâle ainsi qu’un service de limousine avec ChauffeurDrive. 
Ubeeqo est une offre d’autopartage d’Europcar déjà présente dans plusieurs pays. 
 
A propos de 2em:  
La plate-forme d’autopartage 2em permet aux particuliers de louer facilement et en toute sécurité des voitures et de les partager 
avec d’autres personnes. Créée en 2012, cette start-up connaît une croissance continue en Suisse.  

 
Portrait d'AMAG Group AG: 
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 et d’ubeeqo en Suisse et qui offre un service 
Valet Parking dans les aéroports suisses et des prestations de chauffeur à l’échelon national. AMAG est copropriétaire 
d’autoSense, la solution pour la mise en réseau numérique de véhicules depuis 2018 et propose un modèle d’abonnement 
automobile avec Clyde depuis 2019. Elle est en outre partenaire de Swiss Startup Factory.  
 
AMAG Group SA emploie plus de 6600 collaborateurs, dont plus de 730 apprentis. 


