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Une nouvelle entreprise sous l’enseigne d’AMAG Group AG 

Noviv Mobility AG pour de nouvelles 

solutions et offres de mobilité 
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Pour de nouvelles offres dans le domaine de la mobilité individuelle, 

AMAG Group AG a fondé Noviv Mobility AG. Le groupe AMAG répond ainsi aux 

nouvelles réalités du marché qui exigent des services de retail et de mobilité sous 

différentes formes. 

 

 

En romanche, « nov» signifie nouveau, frais, jeune, et «viv» est un dérivé de «viver», vivre.  

Et ce sont précisément ces attributs qui caractérisent Noviv Mobility AG. On y propose de 

nouvelles choses à moyen terme, de nouvelles solutions pour les besoins de mobilité de 

demain. 

 

En tant que filiale d’AMAG Group AG, Noviv Mobility AG proposera aussi bien des 

prestations dans le domaine du commerce et du service que de nouveaux concepts de 

mobilité.  

 

Le siège principal de la nouvelle entreprise se trouve à Cham. La société Noviv Mobility AG 

est dirigée de manière cumulée par Mathias Gabler, Managing Director 

d’AMAG Automobiles et Moteurs SA. 
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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. 
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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. 
 


