
Toyota est la marque de flotte de l'année 2021 
 

Patrick Bünzli (président sffv), Christian Lemmel (vice-président sffv), Radek Kubelka (Directeur des ventes 

Suisse Toyota), Gerrit Grobel (chef d'équipe Captive Car, Amag Import AG), Ralf Käser (directeur sffv)

 Toyota a été élue marque de flotte de l'année par les membres de l'Association 

suisse des propriétaires de flottes de véhicules 

 Toyota remporte pour la deuxième fois le titre de Marque de flotte de l'année, 

avec un total de quatre places sur le podium au cours des cinq dernières années 

 

L'Association suisse des propriétaires de flottes de véhicules (sffv) récompense chaque 

année la meilleure marque de flotte. Au cours des cinq dernières années, Toyota s'est classée 

quatre fois dans le top 3 de cette élection très convoitée, avec en point d'orgue la première 

place en 2018 et 2021. La marque récompensée est celle qui a obtenu le plus de points lors 

de l'enquête menée par l'asf auprès de ses membres. L'enquête porte sur les aspects les plus 

divers, de l'offre de véhicules au suivi chez le concessionnaire. Le rapport qualité/prix, la 

qualité des informations et des offres pour les flottes sont ainsi évalués. Mais aussi la qualité 

et le suivi du réseau de concessionnaires Toyota ainsi que la garantie du véhicule et son 

déroulement. 

 



"Je suis extrêmement heureux de cette distinction", a déclaré Radek Kubelka, Directeur des 

ventes de Toyota AG, en recevant le certificat. "Chez Toyota, nous nous efforçons toujours 

d'offrir au client un service optimal, personnalisé et surtout à long terme. Le fait que cela soit 

honoré pour la deuxième fois sous cette forme me fait vraiment très plaisir. Je tiens à remercier 

chaleureusement nos clients pour leur confiance et nos partenaires Toyota pour leur soutien 

quotidien.  Cela nous motive également pour l'année prochaine, nous ferons tout pour continuer à 

nous améliorer", conclut Kubelka. 

Les clients de flotte bénéficient en outre chez Toyota de plus de 20 ans d'expérience dans 

l'électrification des véhicules et d'une promesse de qualité globale. Depuis 2021, Toyota 

offre en outre à tous ses clients une garantie de 10 ans activée par le service sur toutes les 

voitures de tourisme et tous les véhicules utilitaires. Outre la durée de la garantie, la 

meilleure du secteur, il est particulièrement remarquable que la garantie de 10 ans 

s'applique également aux véhicules déjà immatriculés. 
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