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Avis lance une application pour iPhone et un service de 
livraison à domicile 
 
Avis Suisse propose cet été deux nouvelles prestations de service. L’application Avis pour 
iPhone permet aux clients de réserver confortablement leur voiture de location à partir du 
monde entier. De plus, Avis propose désormais un service de livraison et de récupération. 
Ceux qui souhaitent économiser du temps ou partir en week-end directement de chez eux 
peuvent se faire livrer leur voiture de location à domicile. Ces nouvelles prestations de 
service ont pour but d’offrir une plus-value aux clients et d’adapter encore mieux la gamme 
de services aux besoins des clients – selon la devise « We try harder ».   
 
La nouvelle Application Avis pour iPhone peut être téléchargée sur www.avis.ch/fr/iphone depuis 
le 30 juin 2010. « Nous avons d’abord lancé l’application Avis pour iPhone en Allemagne et avons 
enregistré plus de 12'000 téléchargements en très peu de temps. Ces chiffres nous confirment 
qu’il existe une véritable demande pour cette application. De plus, la Suisse est un pays amateur 
d’iPhone », explique Martin Gruber, Managing Director d’Avis Suisse, Autriche et République 
Tchèque. Les clients Avis peuvent ainsi réserver leur voiture de location préférée partout dans le 
monde. Fini les temps des confirmations de réservation sous forme de papier. Grâce à 
l’application Avis pour iPhone, les clients reçoivent la confirmation de réservation directement sur 
leur iPhone. Les agences Avis utilisées régulièrement peuvent être enregistrées dans les favoris, 
et les véhicules actuellement disponibles sont listés de manière claire pour chaque agence. Cerise 
sur le gâteau, un calculateur d’itinéraire intégré, qui affiche l’agence Avis la plus proche. Réserver 
une voiture de location n’a jamais été si facile.  
 
La voiture de location au choix livrée à domicile 
 
Le service de livraison et de récupération s’inscrit dans l’amélioration constante de la gamme de 
services afin de répondre encore mieux aux besoins des clients. Suite à de nombreuses 
demandes, Avis propose désormais également aux clients privés ce service jusqu’ici réservé aux 
clients d’affaires. « Nombre de nos clients louent une voiture pour le week-end. Pour qu’ils 
puissent commencer et terminer leur week-end sans stress, nous proposons désormais le service 
de livraison et de récupération également aux clients privés », explique Martin Gruber. Un employé 
Avis livre la voiture à l’endroit choisi par le client et la récupère si le client le désire. Avis Suisse 
propose ce service 7 jours sur 7 entre 07.30 et 21.00 heures pour CHF 30.-* par trajet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Voir « Conditions du service de livraison et de récupération »  
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A propos d’Avis 
Avis Europe est l’un des leaders de la location de voitures en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient 
et en Asie. En collaboration avec le Groupe Avis Budget, elle opère plus de 5'000 stations de 
location dans plus de 160 pays. En Suisse Avis propose l’offre la plus complète et une solution 
pour tous les besoins en mobilité.  
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