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the square – new mobility hub situé au Circle à l’aéroport de Zurich 

Ouverture du centre de compétence the 

square 
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The square, le centre de compétence et d’expérience pour la nouvelle mobilité 

individuelle durable, ouvre ses portes. Après le début de l’aménagement intérieur en 

mai dernier, the square se fait un plaisir d’accueillir désormais les visiteurs à The 

Circle 39, à l’aéroport de Zurich.  

 

Nous y voilà. The square – new mobility hub, situé au Circle à l’aéroport de Zürich – ouvre 

ses portes. À partir du 9 juillet, les visiteurs pourront y découvrir au plus près 

l’électromobilité et les nouvelles solutions de mobilité et bénéficier d’une offre d’informations 

exhaustive. The square n’est pas un showroom ordinaire. En tant que plateforme 

évènementielle et informative présentant des expositions des marques du groupe AMAG 

qui changeront constamment; the square propose un aperçu passionnant de l’ensemble de 

l’écosystème de l’électromobilité. 

 

«Avec le centre de compétence the square, nous captons l’esprit du temps. L’industrie 

automobile connaît actuellement le plus grand bouleversement de son histoire et l’avenir de 

la mobilité est électrique», déclare Olivier Wittmann, Managing Director d’AMAG Import AG. 

«The square nous permet de rendre cette mutation perceptible pour tout le monde.»  

 

Opening Days et aperçu des expositions  

À l’occasion du week-end des 9 et 11 juillet, the square sera inauguré solennellement dans 

le cadre des Opening Days. Le programme comprend notamment des essais routiers VIP, 

des présentations de modèles, des exposés introductifs et des visites guidées. La première 

exposition avec la marque Audi commencera en même temps que l’inauguration. Outre la 

mise en lumière du concept-car Audi AI:ME et la présentation des nouveaux modèles Audi, 

les visiteurs auront droit à quelques autres surprises.  

D’autres expositions des marques VW, CUPRA et ŠKODA, sans oublier une exposition 

spéciale dédiée aux véhicules d’urgence électriques, suivront au second semestre.  

 

Dés à présent, the square est ouvert au public tous les jours de 10 h à 19 h.  
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En savoir plus sur: www.the-square.ch  

 

Image 1: Vue extérieure 

Image 2: Showroom au rez-de-chaussée 

Image 3: Étage supérieur avec auditorium 
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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, CUPRA 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. mobilog AG offre des services 
logistiques également à des tiers depuis 2021; en outre, le groupe AMAG exploite un Innovation & Venture Lab. 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 environ 6500 collaborateurs, dont environ 730 apprentis. 

http://www.the-square.ch/

