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Hyundai distingue les meilleurs concessionnaires européens

Cinq garages suisses parmi les meilleurs concessionnaires
Hyundai d’Europe
Dans le cadre d’une cérémonie officielle organisée à l’Unionshalle de Francfort,
Hyundai a récompensé il y a de cela quelques jours les meilleurs
concessionnaires d’Europe. Cinq garages suisses ont été distingués pour leur
degré d’excellence dans le domaine de la satisfaction clients: l’enseigne GundeliGarage AG à Bâle, Auto-Härti AG à Winterthur, le garage J. Windlin AG à Kriens,
Faust Auto AG à Hinwil et le Garage de l’Etoile SA à Renens. La plus haute
récompense, le «President Award», a été décernée à Faust Auto AG à Hinwil.
Instants solennels dans l’Unionshalle de Francfort (Allemagne): 168 concessionnaires en
provenance de 24 pays ont pu avoir un premier aperçu passionnant de l’avenir de
Hyundai, dont la première étape est le modèle IONIQ, premier véhicule à proposer trois
ensembles propulseurs alternatifs, à savoir hybride, plug-in et 100% électrique.
Les personnes invitées n’étaient pas présentes par hasard. En effet, la nomination des
meilleurs concessionnaires Hyundai d’Europe constituait le pic de la soirée. De plus,
parmi les lauréats, 18 d’entre eux pouvaient prétendre à la plus haute récompense grâce
à leurs performances durant l’année 2015: le «President Award». Ce prix n’est remis
qu’à un concessionnaire par pays et uniquement pour récompenser les meilleures
performances.
En Suisse, c’est le garage Faut Auto AG de Hinwil qui s’est vu remettre la prestigieuse
distinction. Le prix a été remis à Heinz Faust: «Ce prix est une reconnaissance pour tous
les collaborateur de notre enseigne. L’identification avec la marque, la loyauté et la
confiance que nous portons à l’importateur sont des valeurs essentielles que nous
ressentons chaque jour. Tout cela entre en lien direct avec le choix de la marque
correcte. Le paysage automobile change actuellement si vite et de manière si drastique
qu’en tant qu’entreprise, nous ne pouvons planifier et collaborer qu’avec une marque
fiable. Avec Hyundai, nous faisons confiance à un partenaire qui ne se contente pas
seulement d’accompagner le mouvement, mais qui le crée avec nous. La force
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d’innovation de la marque, la qualité et la conception intelligente de la gamme de
modèles constituent un soutien solide pour nous et créent une base solide pour
l’avenir.»
Le prix «Frontier-Dealer-Award» était quant à lui remis à quatre concessionnaires de
haut niveau: Jacqueline Bader Rüedi de l’enseigne Gundeli-Garage AG à Bâle, Ueli
Kohler de chez Auto-Härti AG à Winterthur, Farid Loukili du Garage de l’Etoile à Renens
et Roland Michel du garage J. Windlin AG à Kriens.
Hyundai a remis le prix CS Excellence Award 2015 à trois garages suisses: Auto Birrer
AG à Sursee (CS Overall Superior), le garage Germann à Frauenfeld (Sales Superior) et
le Garage Chuard SA à Corcelles (Services Superior).
Diego Battiston, directeur de Hyundai Suisse, souligne l’importance de ces distinctions:
«Je félicite nos lauréats qui affichent des performances excellentes même en
comparaison avec le reste de l’Europe. Ces prix ne révèlent que le sommet d’un réseau
de concessionnaires dont le maître-mot est la satisfaction du client et de ses besoins.
Nos concessionnaires et partenaires constituent le lien le plus fort et le plus important
pour exprimer et véhiculer les valeurs et qualités de Hyundai auprès des clients.
Cependant, les prix remportés démontrent également qu’en Suisse, Hyundai est prête
pour l’avenir et pour l’introduction des modèles innovants tels que IONIQ.»
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