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et Mercedes-Benz sont des marques déposées de Daimler AG, Stuttgart, Allemagne. 

«Electric Match»: expérimentez l’électromobilité avec des pionniers et des célébrités.  

 

Tous ceux qui ont toujours rêvé de conduire une voiture électrique dans une atmosphère détendue 

peuvent désormais le faire dans le cadre de la promotion nationale «Electric Match». Pour ces courses 

d’essai très spéciales, les personnes intéressées peuvent se rendre sur www.electricmatch.ch/fr pour 

choisir l’un des 40 particuliers expérimentés et l’un des 11 modèles Mercedes-Benz différents – et 

trouver ainsi leur «Electric Match» personnel. 

 

Schlieren. Mercedes-Benz propose un «match» d’un genre particulier à tous ceux qui sont à la recherche d’une 
expérience de conduite avec leurs pairs dans un véhicule électrique ou Plug-in-Hybrid. Dans le cadre d’«Electric 
Match», 40 particuliers répartis dans l’ensemble du pays proposent du 19 juillet à fin août près de 1000 courses 
d’essai avec leurs véhicules entièrement ou partiellement électriques. Les pionniers expérimentés sont des 
personnes d’âges très variés, ont des parcours professionnels et des loisirs différents. «Le point commun de tous 
les pionniers, c’est qu’ils peuvent parler de leurs expériences quotidiennes très personnelles en matière 
d’électromobilité», explique Steffen Baumann, Head of Sales Operations chez Mercedes-Benz Suisse. «Chaque 
course d’essai devient une expérience authentique.» 
 
11 modèles, 40 pionniers, 1000 courses d’essai. 

Pour trouver le match idéal, les personnes intéressées peuvent choisir dès maintenant parmi pas moins de 
40 pionniers et de 11 modèles différents de Mercedes-Benz sur www.electricmatch.ch/fr. Depuis la Classe A 
Plug-in-Hybrid, en passant par le tout nouveau SUV compact EQA entièrement électrique, jusqu’au grand GLE 
avec moteur mixte, à combustion et électrique. Baumann est convaincu: «Avec un tel choix de passagers avant et 
de véhicules, plus rien ne s’oppose à votre ‘‘Electric Match’’ personnel.» 
 
Ryf, Cancellara et Wassmer en tant que passagers avant. 

Certains des pionniers de l’électrique d’«Electric Match» ont un statut de célébrité. Avec un peu de chance, les 
pilotes d’essai monteront dans le véhicule avec la triathlète de niveau mondial Daniela Ryf, le champion 
olympique de cyclisme Fabian Cancellara ou le chef étoilé Sven Wassmer. Les trois ambassadeurs de Mercedes-
Benz sont non seulement des pilotes chevronnés au volant de modèles électriques et Plug-in-Hybrid, mais aussi 
des passagers avant sympathiques et passionnants.    
 
Des connaissances sur l’électromobilité en format compact. 

Tous ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances sur l’électromobilité pas (seulement) grâce aux 
pionniers d’«Electric Match» peuvent le faire dans la FAQ en ligne compacte proposée par Mercedes-Benz. 
L’électromobilité est-elle réellement écologique? Où et comment puis-je recharger le mieux ma voiture 
électrique? Et combien cela coûte-t-il de parcourir 100 kilomètres en conduite électrique? Les réponses à ces 
questions, et à bien d’autres encore, se trouvent sous www.mercedes-benz.ch/emobilite-faq. 

https://www.electricmatch.ch/fr
https://www.mercedes-benz.ch/emobilite-faq
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Votre interlocuteur: Roger Welti, tél.: 044 755 88 42, roger.welti@daimler.com 
 
 
 
De plus amples informations concernant Mercedes-Benz en Suisse sont disponibles ici. Vous trouverez des communiqués de presse et des 
services numériques à l’intention de journalistes et d’agrégateurs sur notre site Media Suisse ou sur la plate-forme en ligne Mercedes me 
media.  
 

Vue d’ensemble de Mercedes-Benz 

En Suisse et au Liechtenstein, Mercedes-Benz est représentée par Mercedes-Benz Suisse SA, Mercedes-Benz Trucks Suisse SA, Mercedes-Benz 
Financial Services AG et EvoBus (Suisse) SA, soit toutes les filiales de Daimler AG à Stuttgart. Les entreprises emploient plus de 
600 collaborateurs et garantissent environ 5800 postes de travail au total avec un réseau de partenaires. Le portefeuille comprend les marques 
Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, smart, Fuso et Setra. 
 

https://www.mercedes-benz.ch/fr/passengercars.html?group=all&subgroup=see-all&view=BODYTYPE
https://media.mercedes-benz.ch/cars-fr/
https://media.mercedes-benz.com/
https://media.mercedes-benz.com/

