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Avis ouvre de nouvelles agences en Suisse et en Europe

Avis location de voitures élargit son réseau en Suisse ainsi qu’en Europe en ouvrant de 
nombreuses nouvelles stations de location. En Suisse, l’entreprise renforce sa présence de 
manière ciblée moyennant deux nouvelles agences à Pfäffikon SZ et à Interlaken. Ainsi Avis 
dispose désormais de 38 stations de location facilement accessibles en Suisse. De plus 
Avis a ouvert de nouvelles agences en Belgique, Bulgarie, Italie, Espagne et aux Açores afin 
de faire bénéficier locaux et voyageurs des produits et services Avis éprouvés et d’une 
flotte des plus modernes.

En Suisse, Avis, l’une des locations de voitures les plus connues au monde, a ouvert de nouvelles 
agences au Seedamm Plaza à Pfäffikon SZ ainsi qu’au Carlton Europe à Interlaken, un paradis du 
ski et de la randonnée, populaire autant en été qu’en hiver. « Avec nos nouvelles agences en 
Suisse et à l’étranger, nous souhaitons faciliter au maximum la vie de nos clients en leur proposant 
un réseau aussi complet que possible », explique Martin Gruber, Managing Director d’Avis Suisse, 
Allemagne, Autriche et République tchèque. 

En Europe aussi, les automobilistes bénéficient désormais du confort et du service exceptionnels, 
associés à la touche humaine d’Avis, auprès de nombreuses nouvelles agences : Avis a 
récemment ouvert des stations de location dans les Ardennes belges, à Bastogne près de la 
frontière luxembourgeoise, ainsi qu’à Sozopol en Bulgarie, une destination de vacances populaire 
sur la côte sud de la mer Noire, dont la vieille ville fut classée musée de plein air. Une destination 
populaire durant toute l’année à été ajoutée au réseau Avis avec l’ouverture d’une agence à 
Brunico en Val Pusteria, la « vallée verte » au cœur du Tyrol du Sud. A Costa Rei en Sardaigne, 
les automobilistes trouveront désormais un choix de véhicules Avis pour découvrir cette île de la 
Méditerranée de manière individuelle. De plus Avis attend les vacanciers dans une nouvelle 
agence à Cuenca, une belle ville espagnole située entre Madrid et Valence. Sur les Açores, Avis 
vient d’ouvrir une nouvelle station de location à Velas, la capitale de l’île de São Jorge. 
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A propos d’Avis
Avis Car Rental opère l’une des locations de voitures les plus connues au monde, avec près de 
5 200 stations de location dans plus de 165 pays. D’une grande force innovatrice, Avis a une 
longue expérience dans le domaine de la location de voitures et figure parmi les leaders mondiaux 
en matière de fidélisation des clients. Avis fait partie du groupe Avis Budget Group, Inc. 
(NASDAQ : CAR), qui opère la marque et en gère les licences dans le monde entier. Pour plus 
d’informations, rendez-vous sur www.avis.ch. 
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