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LE SUCCÈS EXIGE  
LE BON ENTRAÎNEMENT.
DE CLASSIQUE À ÉLECTRIQUE:  
LES VÉHICULES D’ENTREPRISE DE BMW ET MINI.
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Le changement climatique expose l’industrie automobile à de 
grands défis. La durabilité est le mot d’ordre actuel. Les véhicules 
soucieux de l’environnement et la responsabilité sociale sont la 
priorité absolue pour le BMW Group. L’électrification des chaînes 
de transmission a permis de réduire sensiblement les émissions  
de CO2 de notre flotte de véhicules au cours des dernières années,  
et d’autres améliorations suivront. En production, les émissions  
de CO2 ont pu être fortement réduites grâce à l’utilisation d’énergies 
renouvelables, mais nous avons également attaché une attention 
particulière à la fabrication de batteries performantes. Avec la colla-
boration de partenaires spécialisés, nous optimisons en permanence 
la chimie des batteries ainsi que les méthodes de production.

La durabilité gagne également en importance pour les gestionnaires 
de flotte. Le présent magazine vous fournit des informations sur 
nos véhicules et les prestations de service que nous proposons pour 
votre solution de flotte. Outre les partenaires commerciaux de 
BMW et MINI, les BMW Group Fleet Competence Center font office 
de point de ralliement pour toutes les questions venant de votre 
entreprise. Nous élaborons une offre confectionnée à vos mesures 
en collaboration avec toutes les sociétés de financement de renom. 
Elle vous permettra de limiter au maximum les coûts totaux de votre 
flotte, grâce à une stratégie d’acquisition optimale.

BMW et MINI sont non seulement synonymes de fiabilité, d’avan-
tages pratiques et de solutions commerciales optimales, mais  
également de plaisir de conduire. Tous nos véhicules en sont les 
garants, qu’il s’agisse des modèles à essence ou au diesel dotés  
de la technologie EfficientDynamics, de véhicules hybrides rechar-
geables puissants ou de modèles purement électriques.

Paul de Courtois
Président et CEO BMW (Suisse) SA
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Si vous souhaitez créer un nouveau parc automobile ou élargir votre parc existant de modèles de BMW 
et MINI, profitez en tant que gestionnaire de flotte des nombreux avantages qu’offrent les BMW Group 
Fleet Competence Center. Vous y obtiendrez des prestations personnalisées pour la gestion de flotte:  
du service de pneus jusqu’au service d’enlèvement et de retour. Naturellement, vous obtiendrez également 
de nos spécialistes des concepts de financement adaptés à vos besoins. De plus, les BMW Group Fleet 
Competence Center vous accompagneront sur la voie de la mobilité électrique et vous conseilleront sur 
tous les thèmes d’actualité.

POWER OF  
CHOICE.
AUX BESOINS DE MOBILITÉ LE MOTEUR QUI CONVIENT.

VOUS AVEZ LE CHOIX.
Selon le slogan «Power of Choice», BMW 
offre à chaque client la solution idéale  
pour répondre à ses besoins de mobilité. 
La BMW X3 en est un bel exemple. Elle  
est proposée dans les variantes essence,  
diesel, hybride rechargeable et purement 
électrique dans la version BMW iX3.  
Quel que soit le modèle qui vous séduira, 
avec les Fleet Editions, vous parviendrez  
à développer de nouvelles relations com-
merciales. La gamme de modèles de notre 
entreprise offre le concept de véhicule  
qui convient à tous les types d’usage et 
donne une image positive de votre entre-
prise à l’extérieur.

Un élément particulièrement important 
pour la flotte: les modèles BMW et MINI  
se distinguent par un bilan TCO (Total  
cost of ownership) attractif, obtenu par les 
chaînes de transmission performantes,  
la stabilité de la valeur des véhicules et la 
garantie jusqu’à 100’000 kilomètres ou 
pendant 3 ans. Le service gratuit jusqu’à 
100’000 kilomètres ou pendant 10 ans fait 
également partie des offres BMW Service 
Plus et MINI Tender Loving Care.

Pendant le trajet, vous êtes assisté par une 
multitude de systèmes d’assistance élec
tronique. Non seulement dans la circulation 
en accordéon mais également dans les 
zones de chantier sur l’autoroute, votre 
voiture vous aide à arriver à destination  
à temps, par le chemin le plus rapide et 
avec un maximum de sécurité. Le système 
de navigation vous fournit des conseils  
sur l’heure de départ optimale, le choix de  
l’itinéraire et le mode de conduite. Le  
régulateur de vitesse automatique avec 
contrôle adaptatif de distance et l’assistant 
de maintien de trajectoire et le système 
d’aide au stationnement facilitent votre 
quotidien professionnel, au même titre que 
les concepts de connexion BMW Connec-
tedDrive et MINI Connected.
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LA DURABILITÉ EST UN INVESTISSEMENT 
DANS L’AVENIR.
BMW entend également par durabilité une 
contribution essentielle à la réussite écono-
mique de l’entreprise. Il nous importe  
de produire d’une manière efficace et en  
préservant les ressources et de proposer  
à nos clients des solutions de mobilité  
futuristes. Pour ce faire, nous ne limitons 
pas notre perception de la durabilité aux 
émissions produites par les véhicules,  
mais nous considérons toute la chaîne de 
valeurs ajoutées. Les soustraitants du 
BMW Group doivent s’engager pour une 
durabilité stricte. Les droits de l’homme et 
les normes environnementales constituent 
pour BMW une exigence de base pour  
une mobilité électrique responsable. Pour 
rendre la chaîne de valeurs ajoutées plus 
transparente, BMW achète aujourd’hui les 
matières premières requises pour les 
ensembles mécaniques électriques que 
sont le cobalt et le lithium par la voie 
directe, et l’électricité alimentant nos sites 
du BMW Group situés en Europe provient 
depuis 2017 exclusivement d’énergies 
renouvelables.

DURABLE MÊME AVEC LA TRANSMISSION 
INTÉGRALE.
Tous nos véhicules apportent une large 
contribution à la durabilité de la mobilité, 
en particulier les modèles électrifiés de 
BMW i et de MINI. Ils démontrent que la 
mobilité zéro émission et l’expérience de 
conduite dynamique sont parfaitement 
compatibles. Les véhicules d’entreprise de 
BMW à moteur à combustion, hybrides 
légers et hybrides rechargeables, disposent 
de technologies EfficientDynamics telles 
que la fonction Auto Start Stop, la régéné-
ration de l’énergie de freinage et l’assis-
tance électrique de la direction.

Même la transmission intégrale n’a prati-
quement pas d’impact écologique néfaste. 
Avec les véhicules d’entreprise de BMW  
et MINI, vous avez le contrôle total dans 
toutes les situations de conduite. Les 

À CHAQUE ENTREPRISE LE MOTEUR 
QUI CONVIENT.
DÉCOUVREZ LE CONCEPT DE PROPULSION LE PLUS ADAPTÉ  
À VOS BESOINS.

Bonnes  
possibilités  
de recharge

0 5000 10’000 15’000 20’000

Possibilités  
de recharge  
restreintes

Peu de  
possibilités  
de recharge

10’000 km par an 20’000 km par an

Idéal pour les trajets jusqu’à 280 kilomètres. 
Convient particulièrement si vous accédez  
facilement à des bornes de recharge.

ÉLECTRIQUE.

Parfait pour se rendre au travail et pour les 
longs voyages lorsque les bornes de recharge 
sont partiellement disponibles.

HYBRIDE RECHARGEABLE.

Convient aux trajets  
longue distance.

ESSENCE.

2 modèles

1 modèle

11 modèles

1 modèle

27 modèles

5 modèles

Optimal si le véhicule est souvent utilisé pour  
de longs voyages d’affaires et pour une distance 
totale de plus de 20’000 kilomètres par an.

DIESEL.

26 modèles

2 modèles

transmissions intégrales BMW xDrive et 
MINI ALL4 interviennent en un millième 
de seconde lorsque la situation le requiert, 
mais elles restent en retrait lorsqu’elles  
ne sont pas sollicitées. Ces systèmes sont 
conçus de telle sorte que les forces 

motrices sont parfaitement dosées et  
réparties là où elles sont requises. C’est le 
garant d’une traction maximale, d’une 
sécurité optimale et d’une grande agilité,  
et ce pour une faible consommation.
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La majeure contribution à la mobilité durable est apportée par les 
modèles électrifiés, qui sont rechargés régulièrement puis effec-
tuent de longs trajets sans émissions: ce sont les modèles hybrides 
rechargeables et les véhicules purement électriques. Dans ce 
domaine, BMW et MINI offrent une large gamme de modèles pour 
une flotte axée fortement sur la durabilité. Mais un élément  
caractéristique de BMW et MINI reste dans tous les cas de mise:  
le dynamisme de conduite qui reste le garant du plaisir de conduire 
typique de la marque au sens littéral du terme, même dans les 
modèles électrifiés. Parallèlement, les modèles électrifiés de BMW 
et MINI se caractérisent par des équipements généreux tels que  
la climatisation stationnaire de série. Ils peuvent également être 
équipés d’un attelage de remorque en option: la BMW 330e xDrive 
Touring dispose par exemple d’une charge remorquée pouvant 
atteindre 1500 kilogrammes.

PHEV: PLUG-IN HYBRID  
ELECTRIC VEHICLE.

Dans la chaîne de transmission hybride 
rechargeable, le moteur à combustion et le 
moteur électrique fonctionnent de pair. 
Dans chaque situation de conduite, le type 
de motorisation le plus efficace qui est 
commandé électroniquement et ajusté avec 
précision intervient automatiquement.  
Les modèles PHEV (Plugin Hybrid Electric 
Vehicle) permettent de combiner idéale-
ment des performances de conduite excep-
tionnelles, de grandes autonomies, de 
faibles valeurs de consommation et une 
conduite sans émissions locales. Pour  
un fonctionnement optimal, il convient de 

BEV: BATTERY ELECTRIC  
VEHICLE.

Les modèles BEV purement électriques 
(Battery Electric Vehicle) BMW i3 et iX3 
sont propulsés par les roues arrière, alors 
que la MINI Cooper SE dispose d’une  
traction avant. Ils fonctionnent sans émis-
sions et procurent une expérience de 
conduite totalement inédite: ces véhicules 
accélèrent avec puissance en départ arrêté, 
presque sans bruit et sans àcoups. La 
conduite à une pédale procure également 
beaucoup de plaisir, lorsque le véhicule 
génère un niveau de récupération impor-
tant et qu’une action sur le frein n’est  
plus nécessaire que pour les freinages très  
brusques. Font partie de l’offre BEV du 
BMW Group les modèles BMW i3, i3s et 
iX3, ainsi que la MINI Electric. Une seule 
recharge de batterie permet à ces modèles 
de parcourir environ 285 km (BMW i3), 
450 km (BMW iX3) et 234 km (MINI Elec-
tric) selon le cycle WLTP.

AVEC LA  
PUISSANCE  
ÉLECTRIQUE.
MODÈLES HYBRIDES RECHARGEABLES  
VS MODÈLES ÉLECTRIQUES.

faire régulièrement le plein d’énergie à une 
prise électrique. Ces modèles parcourent 
quotidiennement entre 30 et 70 kilomètres 
environ en mode purement électrique.  
La gestion intelligente de l’énergie permet 
d’économiser les capacités de la batterie  
de manière ciblée afin de rouler sans émis-
sions en agglomération. Font partie des 
PHEV du BMW Group les modèles suivants: 
BMW 225xe Active Tourer, 330e xDrive 
Berline et Touring, 530e xDrive Berline, 
545e xDrive Berline, 745Le xDrive, X1 
xDrive25e, X2 xDrive25e, X3 xDrive30e et 
X5 xDrive45e, ainsi que le MINI Cooper  
SE Countryman ALL4. 
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MOBILE À TOUS POINTS DE VUE.

SERVICE  
D’INSTALLATION 
DE LA WALLBOX.

BMW ET MINI 
CHARGING.

CARLA BUSINESS.

LA BORNE DE RECHARGE  
POUR VOTRE ENTREPRISE:  
FLEXIBLE ET SÛRE.

Préparez votre entreprise à l’ère de la 
mobilité électrique. Les Wallbox de BMW 
et MINI sont le moyen le plus efficace pour 
recharger votre parc automobile électrifié 
directement sur le lieu de travail. Votre 
partenaire vous assiste de manière compé-
tente et individuelle pour l’installation:  
du conseil au montage en passant par la 
mise en service.

RECHARGER SANS ESPÈCES: 
C’EST CONVIVIAL ET SÛR.

Grâce au BMW Charging et MINI Charging, 
vos opérations de recharge sont simples et 
rapides lors de vos déplacements. La carte 
ou l’application BMW Charging vous 
donne accès à l’un des plus grands réseaux 
de bornes de recharge publiques du 
monde. Plus de 3000 points de recharge, 
dont environ 250 bornes de recharge 
rapide, sont mis à disposition dans toute  
la Suisse.

LES SOLUTIONS DE MOBILITÉ GLOBALES  
ET DURABLES DE BMW ET MINI.

AUTOPARTAGE POUR LES ENTRE-
PRISES: SIMPLE ET EFFICACE.

Vous souhaitez un parc automobile qui 
peut s’adapter facilement aux besoins de 
mobilité de votre entreprise? Avec CARLA 
Business, votre souhait est exaucé. Cette 
solution innovante d’autopartage vous  
permet d’accéder à un large choix de véhi-
cules BMW et MINI. Avantage pour  
votre entreprise: une empreinte carbone 
sensiblement réduite et une solution de 
parc automobile intelligente, qui ne requiert 
aucune gestion des clés et vous permet  
de mettre des véhicules de manière indivi-
duelle et flexible à la disposition de vos 
collaborateurs.
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APERÇU DES VALEURS DE CONSOMMATION  
ET DES ÉMISSIONS DE CO2.

DURABLEMENT PERFORMANT.

DÉCOUVRIR ENCORE PLUS DE MODÈLES ET LES OFFRES ACTUELLES.

Vous trouverez la gamme complète de véhicules d’entreprise de BMW et MINI  
sur bmwgroup-business.ch/fr/decouvrir

Modèle Motorisation Variante de 
propulsion

Consommation  
électrique 

(kW/100 km)

Consommation  
de carburant 

(l/100 km)

Équivalent  
essence  

(l/100 km)

Émissions de 
CO2 (g/km)

Émissions de CO2  
de la production  

de carburant / 
d’électricité (g/km)

Catégorie de 
rendement 

énergétique 
2020

BMW Série 1 116d Diesel 5,3 6 139 26 A

BMW Série 2 Active Tourer 216d Diesel 5,1 5,8 132 25 A

218i Essence 6,3 143 32 B

225xe Hybride 14,9 1,7 3,3 39 19 A

BMW Série 2 Gran Tourer 218d Diesel 5,6 6,4 147 27 A

BMW Série 3 Berline 318d Diesel 5,3 6,0 139 26 A

330e xDrive Hybride 17,6 1,9 3,8 43 22 A

BMW Série 3 Touring 318d Diesel 5,6 6,4 146 27 A

330e xDrive Hybride 18,3 2,1 4,1 48 23 A

BMW Série 5 Berline 520d Diesel 5,5 6,3 145 27 A

530e xDrive Hybride 19 2,2 4,3 49 24 A

545e xDrive Hybride 18,7 2,2 4,3 51 24 A

BMW Série 5 Touring 520d Diesel 5,8 6,6 157 28 B

530e xDrive Hybride 19,9 2,2 4,4 50 25 A

BMW Série 7 730d xDrive Diesel 6,6 7,5 172 32 C

745Le xDrive Hybride 20,1 2,4 4,6 56 26 A

BMW X1 sDrive 18d Diesel 5,6 6,4 148 27 A

xDrive 25e Hybride 15,4 1,9 3,6 44 21 A

BMW X2 xDrive 25e Hybride 15,2 1,8 3,5 42 20 A

BMW X3 xDrive 20d Diesel 6,7 7,6 174 33 D

xDrive 20i Essence 8,6 196 44 F

xDrive 30e Hybride 20,2 2,5 4,7 58 26 A

BMW iX3 iX3 Électrique 19 2,1 14 A
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Pour 2020, la moyenne des émissions de CO2 de tous les véhicules neufs immatriculés est de 174 g/km. La valeur cible de CO2 pour les véhicules testés WLTP est de 115 g/km.

Vous trouverez la gamme complète de véhicules d’entreprise de BMW et MINI 
sur bmwgroup-business.ch/fr/decouvrir

Modèle Motorisation Variante de 
propulsion

Consommation  
électrique 

(kW/100 km)

Consommation  
de carburant 

(l/100 km)

Équivalent  
essence  

(l/100 km)

Émissions de 
CO2 (g/km)

Émissions de CO2  
de la production  

de carburant / 
d’électricité (g/km)

Catégorie de 
rendement 

énergétique 
2020

BMW X5 xDrive 30d Diesel 8 9,1 210 39 F

xDrive 40i Essence 10,7 244 55 G

xDrive 45e Hybride 27,7 1,7 4,7 39 26 B

BMW i3 i3 120 Ah Électrique 16,3 1,8 11 A

i3s 120 Ah Électrique 16,5 1,8 12 A

Modèle Motorisation Variante de 
propulsion

Consommation  
électrique 

(kW/100 km)

Consommation  
de carburant 

(l/100 km)

Équivalent  
essence  

(l/100 km)

Émissions de 
CO2 (g/km)

Émissions de CO2  
de la production  

de carburant / 
d’électricité (g/km)

Catégorie de 
rendement 

énergétique 
2020

MINI Countryman Cooper SD ALL4 Diesel 5,8 6,6 26 153 B

Cooper SE ALL4 Hybride 22 1,9 3,6 8 44 A

MINI Clubman Cooper D Diesel 5,6 6,4 25 145 A

MINI 3 door One Essence 6,1 32 139 A

Cooper SE   Électrique 15,9 1,7 0 20 A

MINI 5 door One Essence 6,2 33 140 A

MINI Countryman MINI Clubman MINI 3 door MINI 5 doorMINI Electric
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LA SOLUTION LA PLUS  
ATTRAYANTE POUR  
LE MEILLEUR SERVICE.

Profitez de la route et nous nous occupons 
du reste. Avec BMW Service Plus et MINI 
Tender Loving Care, vous bénéficiez d’un 
service gratuit jusqu’à 100’000 km ou  
pendant 10 ans en fonction de l’affichage 
des intervalles de service, à l’exception  
des réparations d’usure, ainsi que de répa-
rations gratuites jusqu’à 100’000 km  
ou pendant 3 ans.* Deux changements de  
roues gratuits par an sont également 
inclus. Tous les travaux d’atelier sont réalisés 
par des spécialistes chez des partenaires 
BMW et MINI officiels et seules des pièces 
de rechange d’origine sont utilisées. Pour 
une qualité et une sécurité maximales.

LA FIABILITÉ SANS COMPROMIS.

Les véhicules BMW et MINI répondent  
aux exigences de qualité les plus strictes.  
Si un vice devait toutefois survenir, vous 
êtes couvert par la garantie légale pendant 
3 ans** à partir de la première immatricu
lation et pouvez faire réparer gratuitement 
votre véhicule chez des partenaires BMW 
et MINI officiels dans le monde entier. Vous 
bénéficiez en sus d’une garantie légale 
pendant 3 ans sur les défauts de peinture, 
pendant 12 ans sur la corrosion de la  
carrosserie et jusqu’à 8 ans*** sur la batterie 
haute tension des modèles électrifiés de 
BMW et MINI.

EN TOUTE TRANQUILLITÉ  
VERS L’AVENIR.

Lors de la commande de votre nouvelle 
BMW ou MINI, il vous est possible de  
prolonger la garantie légale à 5 ans contre 
un supplément. Cela vous permet de  
bénéficier, dans le futur également, d’une 
réparation des défauts gratuite chez les 
partenaires BMW et MINI officiels, dans  
le monde entier et sans conditions.

ACCESSOIRES 
D’ORIGINE.
LE PETIT PLUS POUR VOTRE 
BMW ET MINI.

Découvrez les différentes possibilités 
d’adapter les véhicules BMW et MINI 
en fonction de vos besoins personnels: 
des solutions de transport pratiques,  
des roues complètes et des accessoires 
automobiles pour l’habitacle, tels que le 
système Travel & Comfort avec table  
amovible, fixations pour tablettes infor-
matiques et bien plus encore.

MISEZ SUR  
LA SÉCURITÉ.
GARANTIE ET SERVICE.

BMW SERVICE PLUS 
ET MINI TENDER  
LOVING CARE.

GARANTIE. EXTENSION  
DE GARANTIE.

*  Dans les deux cas, le premier seuil atteint fait foi. Offre valable chez les partenaires BMW et MINI officiels. Ne sont pas inclus dans cette offre tous les types  
de liquides, de lubrifiants et de carburants; le remplacement des pneus usés ou défectueux, les réparations à la suite d’un accident, d’un acte de vandalisme,  
de l’action de tiers connus ou inconnus, les réparations de vitres et de l’intérieur (revêtement des sièges et habillage intérieur), la réparation de dommages 
causés par l’inobservation des instructions du manuel d’entretien ; les réparations de dommages consécutifs dus à un usage inapproprié ou abusif du véhicule, 
par exemple la participation à des compétitions automobiles. L’offre MINI Tender Loving Care exclut également les réparations de pièces d’usure telles que  
les freins et les balais d’essuie-glace.

**  Avec extension de garantie sur les options à 4 ans/200’000 km (ES 7CH), uniquement disponible en cas d’achat d’un véhicule neuf, et extension de garantie 
sur les options à 5 ans/200’000 km (ES 7CK) uniquement disponible en cas d’achat d’un véhicule neuf.

*** En fonction du modèle.

bmw.ch/accessoires-dorigine mini.ch/fr/accessoires-dorigine
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AU SERVICE DE VOS RESPONSABLES DE FLOTTE.

BMW GROUP FLEET COMPETENCE CENTER.

TROUVEZ LE BON INTERLOCUTEUR DANS VOTRE RÉGION.

LE POINT DE RALLIEMENT COMPÉTENT POUR LES CONDUCTEURS DE VOITURES D’ENTREPRISE.

RESTEZ AU FAIT  
DE L’ACTUALITÉ.
 
Avec la BMW Group Business Newsletter. 
Abonnez-vous dès maintenant  
sur bmwgroup-business.ch/newsletter

Région Ouest
Jean-Claude Sass
Tél. 058 269 10 30
E-mail: corporate-sales@bmw.ch

Véhicules des autorités
Hans Steinbach
Tél. 058 269 12 97
E-mail: corporate-sales@bmw.ch

Région Est
Stephan Inauen
Tél. 058 269 10 33
E-mail: corporate-sales@bmw.ch

Région Centre
Ardian Huruglica
Tél. 058 269 10 87
E-mail: corporate-sales@bmw.ch

Chef d’équipe Corporate, Direct and Special Sales
Mario Hermans
Tél. 058 269 10 38
E-mail: corporate-sales@bmw.ch

1  Emil Frey SA Genève
Rue François-Dussaud 13
1211 Genève
022 308 53 08
info-bmw.geneve@emilfrey.ch 

2  Facchinetti Automobiles  
(Genève-Meyrin) SA
Route de Meyrin 214
1217 Meyrin
022 989 81 00
info-ge@facchinetti.ch

3  Facchinetti Automobiles  
(Gland-Vich) SA
Route de l’Etraz 2
1267 Vich
022 354 03 03
info-gv@facchinetti.ch

4  Emil Frey SA Crissier
Chemin de Closalet 19
1023 Crissier
021 631 24 11
info-bmw.crissier@emilfrey.ch

5  Emil Frey SA Lausanne
Avenue du Léman 2
1002 Lausanne
021 623 81 61
info-lausanne@emilfrey.ch

6  Dimab Riviera SA
Chemin de la Veyre d’en Haut A3
1806 Saint-Légier-La Chiésaz
021 943 00 70
info.bmw@janautos.ch

7  Dimab Chablais SA
Route du Simplon 16
1895 Vionnaz
024 943 00 70
info@richoz.ch

8  Claude Urfer SA
Rue du Levant 171
1920 Martigny
027 721 00 00
info@urfersa.ch

9  Claude Urfer SA
Chemin Saint-Hubert 12
1950 Sion
027 327 30 70
info@urfersa.ch

10  Claude Urfer SA
Avenue du Château 5
3960 Sierre
027 455 14 93
info@urfersa.ch

11  ACW Auto-Center Visp AG
Kantonsstrasse 6
3930 Eyholz-Visp
027 948 16 80
info@acwauto.ch

12  Dimab SA
Avenue Haldimand 34
1400 Yverdon-les-Bains
026 662 40 30
yverdon@bmw-dimab.ch

13  Dimab SA
Zone Industrielle LA Palaz C 36
1530 Payerne
026 662 40 30
info@bmw-dimab.ch

14  Facchinetti Automobiles SA
Avenue des Portes-Rouges 1
2000 Neuchâtel
032 720 22 22
info@facchinetti.ch

15  Facchinetti Automobiles SA
Boulevard de la Liberté 2
2300 La Chaux-de-Fonds
032 925 96 60
info@facchinetti.ch

16  Autoverkehr AG Biel/Bienne
Längfeldweg 90
2504 Biel/Bienne
032 366 79 00
info@autoverkehr.ch

17  Autoverkehr AG Bern
Hubelgutstrasse 2
3048 Bern-Worblaufen
031 921 16 58
bern@autoverkehr.ch

18  Auto Marti AG
Hallmattstrasse 33
3172 Niederwangen b. Bern
031 985 10 10
info@automarti.ch

19  Auto Marti AG
Worbstrasse 75
3074 Muri bei Bern
031 748 10 10
empfang.mini@automarti.ch

20  Auto Marti AG
C. F. L. Lohnerstrasse 29
3645 Gwatt (Thun)
031 985 10 10
info@automarti.ch

21  Autoverkehr AG Zuchwil
Gewerbestrasse 1
4528 Zuchwil
032 686 53 11
zuchwil@autoverkehr.ch

22  Autoverkehr AG Langenthal
Gaswerkstrasse 41
4900 Langenthal
062 207 11 11
info@bmw-autolangatun.ch

23  Abt Automobile AG
St. Jakob-Strasse 72
4132 Muttenz
061 465 51 51
info.muttenz@abtautomobile.ch

24  Garage Hollenstein AG
Therwilerstrasse 2
4147 Aesch
061 717 90 10
info@garage-hollenstein.ch

25  Abt Automobile AG
Lausenerstrasse 11
4410 Liestal
061 926 85 55
info.liestal@abtautomobile.ch

26  Steiner Group AG
Fluhmühle 9
6015 Luzern
041 248 70 48
info@bmw-steiner.ch

27  Steiner Group AG
Horwerstrasse 70
6010 Kriens
041 248 70 48
info@bmw-steiner.ch

28  Häusermann AG
Rohrerstrasse 30
5001 Aarau
062 838 20 80
info@garage-haeusermann.ch

29  Hedin Automotive  
Wohlen AG
Schützenmattweg 20
5610 Wohlen
056 618 85 25
info@allmendgarage.ch

30  J. Stocker AG
Zürcherstrasse 143
5432 Neuenhof
056 416 90 30
info@bmw-stocker.ch

31  Hedin Automotive  
Dielsdorf AG
Industriestrasse 6
8157 Dielsdorf
058 269 18 18
ndl_info@bmw.ch

32  Binelli Zürich AG
Freihofstrasse 25
8040 Zürich
058 270 77 77
info.zuerich@binelli-group.ch

33  Binelli Zürich-City AG
Pflanzschulstrasse 7–9
8004 Zürich
058 270 78 78
info.zuerich-city@binelli-group.ch

34  Binelli Adliswil AG
Zürichstrasse 102
8134 Adliswil
058 270 71 71
info.adliswil@binelli-group.ch

35  Binelli Baar AG
Neuhofstrasse 1
6340 Baar
058 270 75 75
info.zug@binelli-group.ch

36  Auto-Graf AG
Seestrasse 941
8706 Meilen
044 924 24 24
info@autograf.ch

37  Hedin Automotive  
Samstagern AG
Hügsamstrasse 2
8833 Samstagern
044 787 55 55
info-samstagern@ 
hedinautomotive.ch

38  E. Schläpfer Volketswil AG
Industriestrasse 2b
8604 Volketswil
044 908 18 18
info-volketswil@
garage-schlaepfer.ch

39  E. Schläpfer Wetzikon AG
Giessereistrasse 1
8620 Wetzikon
044 933 20 20
info-wetzikon@
garage-schlaepfer.ch

40  Hutter Dynamics AG
Hegmattenstrasse 3
8404 Winterthur
052 244 77 77
info.win@hutter-dynamics.ch

41  Hutter Dynamics AG  
Schaffhausen
Solenbergstrasse 1
8207 Schaffhausen
052 244 77 88
info.sh@hutter-dynamics.ch

42  Sepp Fässler AG
Flawilerstrasse 23
9500 Wil
071 913 99 33
info.wil@faessler-garage.ch

43  Christian Jakob AG
Schuppisstrasse 9
9016 St. Gallen
071 282 49 69
infosg@christianjakob.ch

44  Christian Jakob AG
Unterdorfstrasse 85
9443 Widnau
071 727 20 40
infowi@christianjakob.ch

45  Sepp Fässler AG
Feldstrasse 11
9050 Appenzell
071 788 30 60
info@faessler-garage.ch

46  Alpina Chur AG
Kasernenstrasse 165
7000 Chur
081 287 10 10
info@alpina-chur.ch
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Bonjour Monsieur Pauritsch. Pourriez-vous 
vous présenter et votre entreprise?
La société Meier Tobler AG est le fournis-
seur d’installations du bâtiment leader  
en Suisse et exerce dans trois secteurs. Les 
conseillers chevronnés de Meier Tobler AG 
assistent les installateurs, planificateurs, 

architectes et maîtres d’œuvre et font 
preuve d’une grande compétence en 
matière de systèmes. Nous fournissons à 
des installateurs locaux des produits dans 
les domaines du chauffage, de la climati
sation, de la ventilation et du sanitaire, sur 
toute l’échelle de températures. Notre 
organisation de services dis ponible 24h/24 
et 7j/7 dans toute la Suisse et ses plus de 
400 techniciens de service garantissent le 
maintien de la valeur et la réparation des 
dysfonctionnements pendant tout le cycle 
de vie des installations.
Dario Mele, Fabrizio Raimondo et moi
même avons la charge de notre flotte  
de véhicules. Des partenaires externes nous 
assistent en matière de financement et  
de maintenance. Nous nous chargeons du 
reste: l’acquisition, le traitement des dom-
mages, les cartes de carburant, les pneus, 
l’actualisation des données de base, et enfin 
la restitution des véhicules aux sociétés  
de leasing.

Quelle est la taille de votre parc  
automobile et de quoi est-il composé?
Actuellement, notre flotte comprend envi-
ron 270 voitures particulières, plus de  
400 fourgons pour l’organisation du service, 
44 camions et véhicules de livraison et 
enfin 11 remorques. La plupart des véhi-
cules portent la marque de l’entreprise.  
En principe, tous les véhicules sont pris  
en leasing et bénéficient d’un contrat  
de service et d’entretien. De plus, nous 
avons permis à de nombreux collabora-
teurs de pouvoir acquérir des véhicules  
de la marque BMW à titre privé.

Qu’est-ce que le constructeur  
automobile doit pouvoir vous fournir?
Des véhicules fiables, en bon état de fonc-
tionnement et offrant l’état actuel de la 
technique. C’est la priorité absolue. Les 
collaborateurs doivent pouvoir se fier à 
100% à leur véhicule car c’est leur outil de 
travail. Les coûts totaux sur toute la durée 

d’utilisation arrivent au second plan.  
Les valeurs résiduelles satisfaisantes des 
véhicules parlent en faveur de la marque 
BMW. Le réseau d’ateliers de réparation 
performant, l’accompagnement personnel, 
par exemple pour le remplacement des 
véhicules, ainsi qu’une gestion simple des 
cas problématiques, revêtent également 
une grande importance. Notre travail est 
également facilité lorsque nos collabora-
teurs disposent de véhicules à transmission 
intégrale dans les régions montagneuses.
Les délais de livraison des véhicules neufs 
gagnent également en importance. Le  
personnel est de plus en plus embauché 
avec un temps de préparation minimal.  
Si les délais de livraison sont longs, il est 
souvent impossible de mettre à la dispo
sition du nouveau collaborateur «son véhi-
cule» lors de sa prise de fonction. Cela 
cause alors beaucoup de tracas au collabo-
rateur et à la gestion de flotte.

«Une qualité  
supérieure sur  
toute la gamme.»

HUIT QUESTIONS POSÉES À WOLFGANG  
PAURITSCH, RESPONSABLE GESTION  
DE FLOTTE POUR LA SOCIÉTÉ MEIER TOBLER 
AG SISE À SCHWERZENBACH/ZH.

Dans quelle mesure BMW et MINI répondent-ils 
aux exigences de Meier Tobler AG?
Les véhicules BMW des Séries 2, 3 et 5 
couvrent parfaitement nos exigences en 
matière de voitures particulières. Elles  
sont principalement réservées à la vente,  
la direction de projets, l’encadrement  
et la direction générale. Ces trois séries de 
modèles nous ont permis de trouver un  
juste équilibre entre des «bêtes de travail» 
et des «véhicules haut de gamme». Ces 
modèles ont également fait leur preuve en 
tant que véhicules de flotte dont les conduc-
teurs changent en permanence. De plus, 
tous les modèles sont disponibles dans une 
version dotée de la transmission intégrale.
Hélas, BMW ne propose pas de modèles 
adéquats pour nos véhicules de l’organisa-
tion des services. Nous recourons donc  
à une flotte multimarque.

Préférez-vous un type  
de propulsion particulier?
Pour 2020, nous prévoyons de recourir aux 
moteurs diesel pour toutes les nouvelles 
acquisitions. A titre d’essai, nous utilisons 
actuellement également des véhicules  
électriques et hybrides rechargeables.

Comment situez-vous BMW et MINI  
par rapport à d’autres marques?
Les Séries 3 et 5 de BMW sont positionnées 
dans le segment premium. Nous plaçons  
la Série 2 endeçà, comme un modèle à 
gros volume et une «bête de travail». La 
qualité reste élevée dans toute la gamme  
de véhicules et leur parenté est clairement 
identifiable. Toute médaille a son revers. 
Outre les atouts de la marque BMW, nous 
recevons parfois des critiques de la part  
de nos clients finaux: ils s’étonnent de voir 
nos collaborateurs se déplacer à bord de 
«voitures de luxe ou de bolides». Les argu-
ments factuels de la qualité et de la longue 
durée de vie suffisent à les convaincre.

Quelles sont les raisons principales qui  
vous ont incité à opter pour BMW et MINI?
BMW a totalement répondu à nos exigences 
en matière de type de motorisation, de taille 
et de variantes de modèles. Son bon rapport 
qualitéprix pendant toute la durée d’utili-
sation constituèrent la meilleure offre pro
posée lors du dernier appel d’offre de 2016.

Quels sont les trois termes que  
vous associeriez à BMW et MINI?
Partenariat: Cornelia Winet et Stephan 
Inauen nous accompagnent parfaitement 
et personnellement. Ils ont compris ce  
qui nous importe et ce que nous exigeons. 
Le traitement des commandes est parti
culièrement simple.
Qualité de fabrication: les véhicules sont 
très fiables et présentent une finition  
de qualité. Nos collaborateurs se sentent  
à l’aise dans les véhicules.
Plaisir de conduire: les différences par  
rapport à notre ancienne flotte sont percep-
tibles. Beaucoup de nos collaborateurs 
aiment conduire leur véhicule!
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* Valeurs provisoires.

Dès l’année prochaine, un quart des véhi-
cules vendus en Europe par le BMW Group 
seront dotés d’une motorisation électrique, 
et cette part devrait atteindre les 50% à 
l’horizon 2030. En 2023, le BMW Group 
mettra 25 modèles électrifiés sur les routes. 
Des architectures de véhicules flexibles 
pour des véhicules 100% électriques, des 
véhicules hybrides rechargeables et des 
modèles dotés d’un moteur à combustion, 
qui permettent de réagir rapidement aux 
changements de situation, constituent la 
base de cette évolution.
Jusqu’à la fin 2019, le BMW Group avait 
déjà vendu plus d’un demimillion de  
véhicules 100% électriques ou hybrides 
rechargeables. Après la BMW i3, les pro-
chains véhicules purement électriques sont 
la BMW iX3 et la MINI Electric. En 2021 
viendront s’y ajouter la BMW iNEXT qui  
est produite à Dingolfing, et la BMW i4  

FIN PRÊT POUR  
LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE.

de l’usine BMW de Munich. La technologie 
BMW eDrive de cinquième génération  
sera installée dans les modèles iX3, iNEXT 
et i4. Les innovations qu’elle comprend 
dans le domaine des cellules de batterie 
offriront dans la BMW i4 un niveau de  
performance sportive inégalé, ainsi qu’une 
autonomie d’environ 600 kilomètres*. 
L’unité de charge est conçue pour générer 
des puissances pouvant atteindre 150 kW. 
La batterie de la BMW i4 peut ainsi être 
rechargée à 80% en seulement 35 minutes 
environ. Cela correspond à une durée  
de charge d’à peine six minutes pour une 
autonomie de 100 kilomètres. Le moteur 
électrique dont la production ne requiert 
plus de terres rares, génère une puissance 
maximale de 390 kW* (530 ch*).
La prochaine génération de la BMW Série 
7 et ses quatre chaînes de transmission 
poseront de nouveaux jalons sur le marché 

des catégories haut de gamme. Outre des 
moteurs à essence et au diesel hautement 
performants et dotés de l’hybridation 48 V, 
un modèle hybride rechargeable et pour  
la première fois une version 100% électrique 
seront également disponibles. D’autres 
représentants de la «Power of Choice» sont 
les modèles à gros volume: la BMW X1  
et la BMW Série 5 qui seront également 
proposées dans toutes les variantes de 
motorisation.

UNE PILE À COMBUSTIBLE  
DANS LE PIPELINE.
Précurseur en matière de mobilité élec-
trique, le BMW Group se prépare déjà à  
la prochaine étape de développement:  
le moteur électrique à pile à combustible  
à base d’hydrogène. La BMW i Hydrogen 
NEXT présentée à l’IAA 2019 offre en tant 
que FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle) une 
mobilité sans émissions et une utilisation 
illimitée obtenue grâce à une courte durée 
de charge, une autonomie importante,  
un confort inchangé et une possibilité de 
remorquage. Toutefois, l’infrastructure 
d’hydrogène devra encore être déployée 
dans les prochaines années. Un premier 
modèle à pile à combustible devrait être 
lancé en 2022 dans une petite série, sur  
la base de l’actuelle BMW X5 et de la BMW 
i Hydrogen NEXT. Dans le système de  
propulsion de l’Hydrogen NEXT, la pile à  
combustible génère une énergie électrique 
pouvant atteindre 125 kW (170 ch*), et  
la puissance système sera indiquée avec 
275 kW* (374 ch*).

LE BMW GROUP CRÉE LA MOBILITÉ  
DE DEMAIN.
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LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE: AUSSI  
INDIVIDUELLE QUE VOTRE ENTREPRISE.
ALPHAELECTRIC: LA SOLUTION GLOBALE POUR UNE MOBILITÉ D’ENTREPRISE  
DURABLE D’ALPHABET, UNE ENTREPRISE DU BMW GROUP.

ADAPTÉE SUR MESURE À VOS BESOINS.
Intégrez la mobilité électrique facilement 
et à moindres coûts dans votre parc auto-
mobile existant: avec AlphaElectric, la  
solution globale flexible d’Alphabet pour 
l’électrification de flottes, de l’analyse  
des potentiels jusqu’au financement, en 
passant par le choix des solutions de 
recharge et des véhicules adaptés. Avec 
AlphaElectric, les besoins de mobilité  
de votre entreprise sont précisément iden-
tifiés lors d’un entretien personnel et au 
moyen d’outils d’aide techniques tels que 
le traçage GPS. Le but est que vous obte-
niez la solution de mobilité électrique qui 
convient le mieux à votre entreprise.

ATTEIGNEZ VOS OBJECTIFS  
DE MANIÈRE DURABLE.
La protection de l’environnement et la  
gestion responsable des ressources revêtent 
une priorité absolue pour les entreprises 
modernes. AlphaElectric vous aide á mener 
votre société vers un avenir plus durable. 
Notamment en réduisant et en compensant 
les émissions de CO2 de votre flotte et  
en achetant de l’électricité produite de 
manière durable.

PLUS DE PLAISIR DE CONDUIRE  
À MOINDRES COÛTS.
La durabilité est rentable. Dans de nom-
breux cas, les coûts totaux des véhicules 
d’entreprise électrifiés sont inférieurs à 
ceux de modèles comparables dotés d’un 
moteur essence ou diesel. AlphaElectric 
détermine le potentiel d’économie de votre 
flotte et optimise sa rentabilité. Pour ce 
faire, une approche globale est poursuivie 

qui analyse les coûts totaux d’exploitation, 
y compris les frais de maintenance et de 
réparation, de gestion des pneus et du car-
burant, de financement et d’assurance. 
Obtenez de plus amples informations sous 
alphabet.com/fr-ch/alphaelectric
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MINI Cooper SE ALL4 Countryman, 1,9 l + 22,0 kWh/100 km, émissions de CO
2
: 44 g/km, catégorie d’efficacité énergétique: A.

LE NOUVEAU MINI COUNTRYMAN  
EN VERSION PLUG-IN-HYBRID.

WILD EFFICIENCY.
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T H E  C O N C E P T

i4#bornelectric


