
CONTITRADE SCHWEIZ AG – 
une entreprise, deux partenaires d’expérience! 

Swiss car service and tire experts with the brands

Adam Touring et Pneu Egger continuent de se tourner vers l’avenir et réunissent leurs activités dans le domaine des 
pneus et du service automobile pour les clients commerciaux dans la nouvelle société CONTITRADE SCHWEIZ AG.

Toutes les informations et la manière dont vous pouvez, en tant que client, tirer profit de la nouvelle organisation, sont 
disponibles sur le site internet www.contitrade.ch. La liste des questions les plus fréquemment posées et les réponses 
correspondantes (FAQ) sont disponibles au verso du flyer.

Pour de plus amples informations, consultez notre site internet, ou alors contactez simplement votre conseiller de vente 
personnel.

CONTITRADE SCHWEIZ AG
Wässermattstrasse 3
5000 Aarau

T 058 200 79 90
W www.contitrade.ch
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FAQ sur CONTITRADE SCHWEIZ AG 
 
Qui est CONTITRADE SCHWEIZ AG?
• CONTITRADE SCHWEIZ AG est une filiale à 100% de Continental AG, laquelle est une entreprise technologique 

innovante qui œuvre avec succès dans le monde entier dans le secteur de la mobilité. CONTITRADE SCHWEIZ AG 
regroupe les réseaux de succursales des spécialistes des pneus et du service automobile d’Adam Touring et de Pneu 
Egger. Ce n’est pas une nouvelle marque.

Pourquoi une présentation commune d’Adam Touring et de Pneu Egger sous le nom de 
CONTITRADE SCHWEIZ AG? 
• Les deux entreprises veulent offrir à leurs partenaires commerciaux et à leurs employés des structures d’entrepri-

se encore plus efficaces à l’avenir, et ce dans le but d’asseoir leur position de leader sur le marché. La facturation 
centralisée et l’unification des processus simplifieront encore la coopération avec nos clients. 

Que deviennent Adam Touring et Pneu Egger?
• Les entreprises continueront à exister sur le marché en tant que marques indépendantes, avec leurs réseaux de 

succursales traditionnels. Plus précisément, elles seront intégrées dans CONTITRADE SCHWEIZ AG et demeureront 
des marques de CONTITRADE SCHWEIZ AG.

Comment profiter concrètement de la coopération avec CONTITRADE SCHWEIZ AG?
• Vous bénéficiez d’une offre „tout en un“ ainsi que des services de votre partenaire habituel. Vous pouvez vous rend-

re dans plus de 80 succursales réparties dans toutes les régions linguistiques de Suisse.
 

Quel sort sera réservé à ma succursale Adam Touring ou Pneu Egger à l‘avenir? 
• Toutes les succursales Adam Touring et Pneu Egger resteront indépendantes. Votre interlocuteur local continuera à 

veiller à vos intérêts. 

Je suis un client privé. Ces nouveautés me concernent-elles?
• Non. Aucun changement n’est prévu pour nos clients privés. A l’avenir, vous continuerez à être servi par vos interlo-

cuteurs habituels dans votre succursale Adam Touring ou Pneu Egger préférée.  

Dois-je acheter désormais uniquement des „pneus Continental“ dans la nouvelle organisation? 
• Non, nous continuons à agir en fonction de vos besoins et de vos demandes et pouvons vous proposer toutes les 

marques bien connues dans les différents groupes de produits. 

Pour plus d’informations et autres renseignements, veuillez contacter :

CONTITRADE SCHWEIZ AG
Wässermattstrasse 3
5001 Aarau
info@contitrade.ch
Tél. 058 200 79 90

Swiss car service and tire experts with the brands


