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Nouveau partenariat 

Le Lausanne Hockey Club est en bonne 

voie avec AMAG 
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Le 2 juillet, le Lausanne Hockey Club et AMAG ont signé un accord de coopération. 

Les activités d’AMAG dans le canton de Vaud vont maintenant assurer la mobilité 

nécessaire au club. 

 

Le hockey sur glace et AMAG sont une longue histoire à succès. La marque ŠKODA et 

AMAG sont actives dans ce sport depuis de nombreuses années et collaborent avec 

plusieurs clubs suisses. 

 

Aujourd’hui, c’est avec enthousiasme que nous accueillons un nouveau club phare de 

National League: les opérations d’AMAG dans le canton de Vaud soutiennent désormais le 

Lausanne Hockey Club et assurent la mobilité des dirigeants et des joueurs.  

 

Le 2 juillet, Sacha Weibel, CEO du Lausanne Hockey Club, et Charles Aeby, directeur du 

réseau d’entreprises AMAG du canton Vaud, ont signé le contrat pour les 3 prochaines 

années. 

 

Charles Aeby : « Nous sommes très heureux de soutenir le Lausanne Hockey Club, 

institution emblématique de notre région, qui draine un large public. Le hockey sur glace est 

un sport rapide et dynamique et seule une grande équipe peut réussir ensemble, des 

valeurs que nous vivons dans nos entreprises ici dans le canton de Vaud ». 

 

Sacha Weibel : « Le Lausanne Hockey Club est fier de pouvoir compter sur AMAG comme 

partenaire mobilité. Le groupe AMAG est synonyme de qualité, de tradition, de fiabilité et de 

performance, des valeurs que nous partageons. »  

 

Les sites vaudois du groupe AMAG : 

AMAG Lausanne, AMAG Crissier, AMAG Etoy, AMAG Vevey, AMAG St-Légier, AMAG 

Villeneuve, AMAG Centre Occasions Crissier et AMAG Centre Occasions Villeneuve 

 

Photo : (de gauche à droite) Sacha Weibel, Charles Aeby, Petr Svoboda, Pierre-Henri 

Cressac, Chris Wolf 
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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 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. 


