
 

Page 1 sur

 

Compen
Volkswa
 
À partir du
Utilitaires 
15  pour c
spéciaux s
marques t
cours des
 
Le désava
suisse à l'e
Volkswage
2 février 20
véhicules n
les nombre
être cumul
 
«Avec le b
d'offres spé
nous avon
Stegmann
marque VW
2  février 2
compensa
 
Pour tout c
monétaire 
à s'adresse
 
 
30 janvier 
 
 
AMAG Au
Communi
Livio Piatti 
Chef PR  
Aarauerstr
5116 Schin
Téléphone
Télécopie 
E-mail: vw
Internet: w

r 1 

nsation d
agen et V

u 2 février 
accordent

cent. Cette 
sont cumu
tiennent co

s changes. 

ntage caus
euro est don
en et Volksw
015 une com
neufs, optio
euses actio
és. 

bonus de ch
éciales et d
s élaboré u
, chef de la 
W Véhicules
2015, mais n
tion de cha

complémen
et sur les o
er aux parte

2015, Com

tomobil- u
cation Volk

rasse 20 
nznach-Bad

e 056 463 94
056 463 95
.pr@amag.

www.volkswa

de chang
Volkswag

2015, Volk
t une comp
dernière, le

ulables. Ave
ompte du d

é par l'aban
nc de l'histo
wagen Véhi
mpensation

ons incluses
ns en cours

ange de 15
de modèles 
n pack attra
marque Vo

s Utilitaires.
non encore 
nge», préci

t d'informat
offres propo
enaires Volk

munication 

nd Motore
kswagen 

d 
4 61 

5 17 
ch 
agen.ch 

ge attray
gen Véh

swagen et 
pensation d
es offres s
ec ce pack

désavantag

ndon du cou
oire ancienn
cules Utilita

n de change
s. Le bonus 
s ainsi que l

5 pour cent 
spéciaux ‹a

ayant pour 
olkswagen e
. «Les véhic
livrés, béné
sent-ils. 

tions sur ce 
sées en ce 
kswagen et

Volkswage

n AG 

yant pour
icules Ut

Volkswag
de change 
spéciales et
k attrayant, 
ge des clien

urs planche
ne maintena
aires accord
e de 15 pou

appelé «Bo
les modèles

ainsi que le
au top›, qui 
nos clients»
et Marcel S
cules comm
éficient éga

 bonus de c
moment, il 

t VW Véhicu

en  

r l'euro c
tilitaires

en Véhicul
avec l'euro
t les modè
les deux 

nts suisses

er qui liait le
ant. En Suis
dent à partir
ur cent sur to
onus Net Sw
s spéciaux 

e grand nom
restent vala

», expliquen
chaffner, ch

mandés ava
alement de c

compensati
ne faut pas

ules Utilitair

chez 

es 
o de 
les 

s dû au 

franc 
sse, 
r du 
ous les 
wiss» et 
peuvent 

mbre 
ables, 
nt Oliver 
hef de la 
nt le 
cette 

on 
s hésiter 
res. 


