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Avis fête son 65e anniversaire

Depuis 65 ans Avis met en œuvre sa devise « We Try Harder ». La campagne 
publicitaire y afférente a écrit une nouvelle page dans l’histoire du marketing lors de 
son lancement dans les années 1960. Avis Location de Voitures célèbre son 
anniversaire ensemble avec ses clients en Suisse en leur proposant une offre 
exceptionnelle. 

« En 2011 nous avons deux raisons de célébrer : d’une part l’automobile fête son 125e 
anniversaire, et d’autre part nous fêtons les 65 ans d’Avis », se réjouit Martin Gruber, 
Managing Director d’Avis Suisse, Autriche et République tchèque. « Nous avons donc 
créé une offre exceptionnelle pour nos clients afin de fêter avec eux nos six dernières 
décennies prospères dans la location de voitures. Nous nous réjouissons des 65 
passionnantes années à venir. »

A l’occasion de cet anniversaire Avis a sorti des archives quelques motifs de la célèbre 
campagne publicitaire « We Try Harder », qui a écrit une nouvelle page dans l’histoire du 
marketing dans les années 1960. Contrairement aux campagnes traditionnelles, Avis 
tenait à illustrer ce qui la distinguait de la concurrence : en tant que numéro 2 sur le 
marché, il fallait travailler particulièrement dur et s’adapter aux besoins des clients. Le 
slogan s’applique jusqu’aujourd’hui à tous les employés Avis et les motive à donner le 
meilleur d’eux-mêmes, jour après jour. 

L’offre d’anniversaire est limitée à 65 voitures de petite catégorie (par exemple Skoda 
Fabia) et comprend la location pour un week-end au prix de CHF 165.-, avec 650 km, 
assurance responsabilité civile, réduction de la responsabilité en cas de dégâts et/ou de 
vol, coûts d’immatriculation et TVA, disponible auprès de toutes les agences en Suisse 
dans la limite des stocks disponibles.
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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. 
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