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Communiqué de presse Etat : 29.3.2019 

Bergé Auto reprend l’importation et la distribution de Hyundai pour la 

Suisse 
 

Hyundai Suisse, précédemment géré par le groupe belge Alcopa, change de propriétaire. A partir du mois 

d’avril 2019, la société espagnole Bergé Auto reprendra l’importation et la distribution des voitures 

particulières Hyundai et des véhicules commerciaux légers Hyundai, dans le cadre de son plan 

stratégique visant une croissance internationale. 

Après plusieurs années sous la gestion du Groupe Alcopa, Bergé Auto s’apprête à poser la prochaine pierre 

millaire qui déterminera le futur de Hyundai en Suisse. A partir du début du mois d’avril 2019, Bergé Auto’s 

BERSAN Automotive Switzerland SA sera le nouvel importateur, responsable pour la distribution et 

l’assistance au réseau de distribution pour les voitures particulières et les véhicules commerciaux légers de la 

marque.  

Bergé Auto, un distributeur de pointe d’automobiles en Europe et en Amérique latine, s’est spécialisé dans 

les domaines de la distribution, de la vente, des services financiers, de la logistique et de la mobilité. Avec 

des opérations dans cinq marchés européens et quatre en Amérique latine, Bergé Auto représente 27 

marques automobiles, avec des ventes de 150'000 véhicules pour l’année 2018 (19 % de plus qu’en 2017). 

Cette acquisition constitue un nouveau pas stratégique vers l’expansion internationale de la société en 

Europe et également dans d’autres régions du monde.  

Bergé Auto fait partie de Bergé & Compañía, l’une des plus importantes sociétés en mains privées d’Espagne, 

dont la fondation remonte à 1870.  

La passion – pour les affaires et pour la clientèle  

Thomas A. Schmid, Chief Operating Officer HQ de Hyundai Motor Europe, commente: «Nous sommes 

enchantés que Bergé Auto, une société solide et expérimentée, visant la croissance, veuille investir dans 

Hyundai en Suisse. Une puissance confirmée dans les affaires et tournée vers l’avenir en matière de distribution 

- voici les bons arguments pour renforcer la stratégie européenne et les valeurs de Hyundai. Notre marque 

entrevoit un futur radieux en Europe et nous sommes convaincus que Bergé Auto possède toutes les qualités 

requises pour exploiter le futur potentiel de Hyundai en Suisse». 

Jorge Navea, CEO de Bergé Auto: «Nous sommes fiers de pouvoir entamer ce nouveau projet de distribution 

pour le marché helvétique, en représentant Hyundai, l’un des constructeurs automobiles leader et parmi les 

plus respectés du monde, avec qui nous avons collaboré de manière étroite pendant des années. Bergé Auto 

entend renforcer les affaires de Hyundai en Suisse avec l’aide d’une stratégie numérique et d’une approche 

centrée sur le client. Nous voulons également renforcer les valeurs essentielles de la marque, proposer un 

support engagé en faveur du réseau de revendeurs existant et capitaliser sur la nouvelle et puissante stratégie 

Hyundai de lancement de nouveaux produits, prévue pour les années à venir».  
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Veljko Belamaric, Managing Director de Hyundai Suisse: «Les objectifs ambitieux de Bergé Auto nous donnent 

l’opportunité de renforcer la marque sur notre marché. Chez Hyundai Suisse, nous continuerons de travailler de 

concert avec notre réseau partenaire afin d’augmenter de manière continuelle mais significative le nombre de 

voitures neuves vendues et d’ouvrir une nouvelle ère dans les activités de service à la clientèle. Les véhicules 

Hyundai actuels ne se content pas de suivre des tendances; au contraire, ils indiquent la voie vers laquelle se 

dirige l’industrie automobile – un positionnement parfait, assurant à la marque et à son réseau un avenir 

marqué par le succès.» 

Pour de plus amples informations concernant Bergé Auto, veuillez accéder au lien suivant : bergeauto.com 
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Les communiqués de presse et les photos peuvent être consultés ou téléchargés sur le site internet de 

Hyundai réservé aux médias: www.news.hyundai.ch 

 

http://www.bergeauto.com/
mailto:nicholas.blattner@hyundai.ch
https://www.news.hyundai.ch/

