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Adam Touring et Pneu Egger deviennent BestDrive by 
Continental 
 
Aarau, Novembre 2022. Nouveau nom – qualité de service éprouvée : Adam Touring et Pneu 
Egger, les deux marques commerciales de CONTITRADE SCHWEIZ AG, entameront début 
2023 leur transformation progressive en marque de service européenne BestDrive by 
Continental. 
 
Dans un avenir proche, toutes les succursales du fournisseur de pneus et de services automobiles 
CONTITRADE SCHWEIZ AG seront petit à petit rebaptisées en « BestDrive by Continental ». En 
raison de l’appartenance de longue date de CONTITRADE SCHWEIZ AG au groupe international 
Continental SA (en tant que filiale), toutes les succursales suisses se transformeront 
progressivement visuellement en une marque de service européenne unique. 
 
« Nous voulons que notre appartenance et notre partenariat de longue date avec Continental soient 
visibles de toutes et tous en Suisse. Chez Continental, la qualité des produits est toujours prioritaire, 
c’est pourquoi nous travaillons chaque jour à rendre la conduite automobile plus sûre pour nos 
clientes et clients. BestDrive by Continental est donc avant tout synonyme de sécurité pour notre 
clientèle, et plus précisément de pneus extrêmement sûrs et de services automobiles de haute 
qualité – de la vidange d’huile à l’inspection, en passant par l’entretien de la climatisation et le 
contrôle des freins. La marque BestDrive connaît déjà un franc succès dans des pays comme la 
France, la Belgique, la République tchèque et l’Irlande », explique Patrick Matejcek, Managing 
Director de CONTITRADE SCHWEIZ AG.  
 
Progressivement, toutes les succursales seront dotées d’un nouveau design, et l’aspect général et 
la dénomination seront modifiés. L’ensemble du processus de rebranding devrait être achevé fin 
2023, après quoi toutes les filiales de Suisse arboreront le nouveau design.  
 
« Ce processus ne se fera pas du jour au lendemain, il durera environ un an », explique 
M. Matejcek, avant d’ajouter : « Le plus important pour nous est d’investir simultanément dans la 
qualité de nos services, car BestDrive ne doit pas se résumer à un nouveau nom, mais apporter 
une plus-value à notre clientèle. » 
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BestDrive by Continental allie service professionnel et fiabilité éprouvée  
 
« Le nouveau nom en dit long : il nous tient à cœur d’offrir à notre clientèle des produits de qualité 
et le meilleur service possible, afin que tout le monde puisse circuler en toute sécurité sur les 
routes », résume M. Matejcek.  
« C’est pourquoi nous investissons de manière ciblée dans la réorganisation complète et 
minutieuse de tous les sites, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. » 
 
 
Que ce soit pour les petites ou les grandes flottes de voitures et de camions et évidemment aussi 
pour les clients privés, BestDrive by Continental continuera à agir en tant qu’expert des pneus et 
d’une grande variété de services automobiles, et à améliorer encore la qualité. Un objectif important 
est également de répondre aux clients de flottes agissant au niveau international dans de nombreux 
pays européens avec une marque de service et un réseau de service uniforme.  
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À propos de CONTITRADE SCHWEIZ : 
CONTITRADE SCHWEIZ AG est une filiale à 100 % de Continental SA, une entreprise technologique innovante 
qui opère avec succès dans le monde entier dans le domaine de la mobilité. CONTITRADE SCHWEIZ AG 
regroupe les réseaux de filiale des spécialistes des pneus et des services automobiles d’Adam Touring et de 
Pneu Egger. 


