
 
 

 

Depuis quelques semaines, l’entreprise Seabix AG arpente les routes suisses à bord 

d’une Toyota Mirai. Thierry Kramis, CEO de la société informatique basée à Villmergen, a 

réceptionné le véhicule à Hildisrieden, dans le canton de Lucerne, auprès du garage 

Helfenstein, client de longue date de Seabix. La Toyota Mirai propulsée à l’hydrogène a 

depuis parcouru plusieurs milliers de kilomètres. 

Enthousiaste quant à l’augmentation de la flotte, Thierry Kramis livre ses impressions: 

«L’hydrogène est appelé à jouer un rôle déterminant dans la mobilité de demain. Je suis d’autant 

plus heureux de pouvoir compter sur le garage Helfenstein AG, un partenaire innovant et 

compétent en matière de mobilité à hydrogène, que nous conseillons depuis des années pour toute 

question relative à l’informatique et à la communication.» 

Seabix propose et développe une gamme complète et éprouvée de services dans le domaine 

des technologies de l’information et de la communication (TIC). Basés exclusivement en 

Suisse, les centres de données de l’entreprise répondent aux normes de certification et aux 

critères de qualité les plus élevés. En qualité de fournisseur triple play, Seabix est en mesure 

de proposer à ses clients toutes les prestations en matière de TIC. 

La qualité et la sécurité ne sont pas les seules valeurs fondamentales de l’entreprise 

familiale, pour laquelle la durabilité est également centrale. Ainsi, le programme de dons 

«Seabix Care» fait désormais partie intégrante des services TIC. Cette solution permet à 

Seabix et à ses clients de s’engager davantage et le plus facilement possible pour la société 

et la planète. Depuis l’année dernière, la fondation myclimate a rejoint le projet comme 

partenaire pour la compensation de CO2. 

 



Toyota Mirai  

La deuxième génération de la Mirai électrique avec pile à combustible hydrogène zéro 

émission est basée sur la nouvelle plateforme modulaire GA-L, qui se traduit par un habitacle 

5 places très spacieux. Cette plateforme permet aussi l’ajout d’un troisième réservoir 

d’hydrogène, faisant progresser l’autonomie de 30% pour atteindre près de 650 km. Mais les 

avantages écologiques de la Toyota Mirai vont au-delà de la conduite zéro émission, 

puisqu’elle purifie l’air en roulant. Innovation signée Toyota, un filtre de type catalyseur est 

intégré dans l’admission d’air. Lorsque l’air pénètre dans le véhicule pour alimenter les piles 

à combustible, une charge électrique du filtre textile capture les particules polluantes 

microscopiques. La nouvelle Toyota Mirai met l’accent sur un ensemble attrayant à travers le 

design et les qualités dynamiques, en plus des qualités écologiques. Entièrement revu, le 

système de piles à combustible se distingue par des composants plus petits et plus légers. Il 

répond aux normes les plus strictes en matière d’énergie, de matériaux et de consommation 

d’eau, tout en optimisant la santé et le bien-être de ses utilisateurs. 

10 ans de garantie Toyota 

La Toyota Mirai offre en outre une promesse client unique dans le secteur automobile avec la 

nouvelle garantie de 10 ans activée gratuitement par le service. 

Cette offre est valable non seulement pour tous les véhicules neufs, mais aussi pour tous les 

véhicules de la gamme Toyota qui circulent déjà sur les routes suisses (max. 10 ans ou 

160'000km). La garantie de 10 ans activée par le service est prolongée d'un an ou de 15'000 

kilomètres à chaque service, à la suite de la garantie d'usine. Même en cas d'interruption du 

service, la garantie est réactivée après un délai de carence d'un mois dès que le client fait à 

nouveau effectuer un service chez son partenaire Toyota. 

L'offre est liée au véhicule. La garantie est donc également transférable lors de la vente du 

véhicule et renforce ainsi la valeur de revente déjà notoirement élevée des véhicules Toyota. 
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