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AMAG Fribourg: changements 
organisationnels et de personnel dans les 
réseaux d’entreprises de Vaud et de 
Fribourg 
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Depuis le 1er janvier 2022, deux réseaux d’entreprises AMAG sont actifs en 

Romandie: Fribourg-Riviera et Genève-Grand Lausanne. Charles Aeby (64), qui 

dirigeait jusqu’ici les réseaux de Vaud et de Fribourg, prend à sa demande une 

retraite anticipée.  

 

Le départ de Charles Aeby, qui avait endossé les fonctions de responsable du réseau 

d’entreprises de Vaud en 2015 et dirigeait avec succès les réseaux de Vaud et de Fribourg 

depuis plusieurs années, sera suivi de changements organisationnels et de personnel. 

 

Depuis le 1er janvier 2022, deux réseaux d’entreprises sont actifs en Romandie: 

Fribourg-Riviera et Genève-Grand Lausanne. 

 

Pierre-Henri Cressac (37), qui a dirigé avec succès les filiales de la Riviera depuis 

janvier 2019, prendra la direction du premier. 

 

Thomas Schneider (54), jusqu’alors responsable du réseau d’entreprises de Genève, 

prendra en charge celui de Genève-Grand Lausanne, ajoutant ainsi la région de Lausanne 

à son domaine de responsabilité. 

 

«La création et le développement de ces réseaux d’entreprises ainsi que d’une équipe 

hautement qualifiée au cours des dernières années me remplit de joie et de fierté. Notre 

ténacité et notre détermination, de même que notre collaboration avec un team motivé, ont 

porté leurs fruits», s’est félicité Charles Aeby. «Je souhaite à mes deux successeurs et aux 

équipes plein succès pour la suite et beaucoup de plaisir dans leurs activités», a-t-il 

également déclaré. 
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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 450 
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. 
 
Le groupe AMAG s'est engagé à agir en tant qu'entreprise climatiquement neutre d'ici 2025. En outre, AMAG a l'ambition 
d'atteindre une empreinte climatique neutre selon le principe du "Net Zero" d'ici 2040. Elle s'est engagée à respecter l'objectif de 
1,5 degré de l'accord de Paris sur le climat et les objectifs Science Based Targets. 
 
AMAG Group SA emploie environ 6500 collaborateurs, dont environ 740 apprentis. 


