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Hyundai fête ses 30 ans en Suisse

Anniversary Deals – Le cadeau de Hyundai pour un anniversaire «tout
rond»!
Hyundai fête ses 30 ans de présence en Suisse. Et les plus gâtés, ce sont ses clients. Avec les Anniversary
Deals les partenaires officiels de Hyundai proposent des réductions – appelez-les «deals» –
sensationnelles sur des voitures neuves immédiatement disponibles et qui, comme toujours chez
Hyundai, sont couvertes par une garantie d’usine de 5 ans. Encore plus fort: ces deals sont valables sur
pratiquement tous les modèles, de la plus petite et toute nouvelle All-New i10 jusqu’aux SUV, en passant
par l’ensemble de l’offre de véhicules hybrides et électriques. Selon les modèles, vous allez ainsi pouvoir
économiser jusqu’à CHF 10'500.-.
Bon anniversaire Hyundai Suisse! L’histoire qui, en Suisse, avait commencé avec une poignée de modèles et
le slogan «Hyundai – vous avez tout compris» s’est transformée, 30 ans plus tard, en véritable success story
d’une des marques automobiles les plus innovantes du marché, au sein de laquelle design et qualité n’ont
d’égal que diversité de l’offre et nouvelles technologies de pointe. Chez Hyundai, tout y est donc toujours, y
compris ce qui représente l’avenir de la mobilité, des propulsions électriques et hybrides au véhicule
électrique à hydrogène, le Hyundai NEXO.
Une des recettes du succès de Hyundai en Suisse, c’est sa grande proximité avec ses clients grâce à un
réseau de concessionnaires très dense et une offre qui conjugue prix, performance, qualité et service. C’est
particulièrement vrai en ce qui concerne les Anniversary Deals: Hyundai offre, sur toutes les voitures neuves
disponibles en Suisse un rabais qui va de CHF 1'500.- pour la All-New i10 jusqu’à CHF 10'500.- pour les Tucson
et Santa Fe.
Hyundai inclut ainsi la petite dernière, la All-New i10, dans sa fête d’anniversaire. La 3e génération de la plus
grande des petites voitures amène une bouffée d’air frais dans la circulation citadine grâce à son design
dynamique, ses technologies de pointe, sa connectivité totale et ses moteurs plus propres et plus
économiques.
Les Anniversary Deals concernent aussi largement les véhicules hybrides et électriques de Hyundai. Ils
permettent d’économiser jusqu’à CHF 4'000.- sur une KONA electric, par exemple, ou jusqu’à CHF 5'500.sur une All-New KONA hybrid. Gagnante de la dernière Ecomobiliste de l’ate dans la catégorie «véhicules
électriques», la New IONIQ electric se négocie jusqu’à CHF 3'000.- moins cher grâce aux Anniversary Deals.
Et c’est aussi valable pour les versions hybrides, la New IONIQ plug-in et la New IONIQ hybrid.
L’offre de Hyundai couvre tous les segments, y compris ceux des SUV et des 4x4, de la plus compacte KONA
jusqu’au sophistiqué Tucson, en passant par le très populaire Tucson. Avec les Anniversary Deals, vous n’avez
que l’embarras du choix: Kona bénéficie d’une remise de CHF 3'000.-, tandis que Hyundai offre jusqu’à CHF
10'500.- sur ses Tucson et Santa Fe.
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Tous ces Anniversary Deals sont valables sur toutes les voitures neuves immédiatement disponibles.
L’avantage, c’est que le client n’a aucun délai d’attente, puisque les voitures sont déjà là. L’inconvénient, c’est
que l’offre n’est valable que… tant qu’il reste des voitures Les partenaires officiels vous renseigneront
volontiers sur les véhicules disponibles. Et vous trouverez toutes les offres Anniversary Deals sur
www.hyundai.ch/promo.
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