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11. novembre 2021 
 

LEXUS NOUE UN PARTENARIAT AVEC AUTOP ET 

STÜTZLIWÖSCH 

 

 

 Lexus livre 10 exemplaires flambant neufs de l’UX 250h au titre de véhicules de courtoisie pour le site Autop de 

Zurich-Tiefenbrunnen. 

 L’occasion pour les clients de tester ce SUV compact premium pendant le nettoyage de leur véhicule. 

 La coopération est coordonnée et mise en œuvre par Emil Frey AG Zollikon Erlenbach. 

 

Une coopération entre Autop, Lexus Emil Frey Erlenbach et Lexus Suisse permet aux clients de la station Autop de Zurich 

Tiefenbrunnen de découvrir l’univers Lexus pendant le nettoyage de leur véhicule. 

 

Depuis octobre 2021, Lexus est en effet le partenaire exclusif d’Autop, société spécialisée dans le lavage et l’entretien automobile 

à Zurich, à qui la marque fournit dix Lexus UX 250h. 

 

 

 

  

Communiqué de presse 

 



2 

Christian Wellauer, directeur de Lexus Suisse, à propos de ce partenariat: «Nous remercions la société Autop pour la confiance 

qu’elle accorde au Lexus UX 250h et à notre marque. Nous sommes convaincus que nos véhicules satisferont parfaitement la 

clientèle d’Autop grâce à notre technologie tout hybride éprouvée, sans oublier la qualité et la fiabilité légendaires de Lexus. 

C’est pourquoi tous les véhicules Lexus neufs bénéficient par ailleurs d’une garantie de 10 ans.» 

 

Le nouveau crossover de Lexus est livré de série avec le Lexus Safety System +. Ce véhicule cinq places au vaste coffre est 

équipé d’un système hybride de quatrième génération. Il est doté d’un quatre cylindres essence 2,0 l ultra-efficient spécialement 

conçu pour cette plateforme. Combiné aux moteurs électriques, le système développe 184 ch. 

 

Tous les modèles Lexus UX bénéficient de 10 ans de garantie et de service gratuit. Ils sont disponibles chez les 

concessionnaires dès CHF 38'900.–. En outre, le premier véhicule tout électrique de Lexus vient également étoffer la gamme 

UX: l’UX300e est disponible dès CHF 49'900.–. 

 

 

Plus d’informations sous:   https://fr.lexus.ch/new-cars/ux 

    https://fr.lexus.ch/new-cars/ux-300e 

 

 

 

Votre interlocuteur pour tout renseignement:  Björn Müller – Relations presse 

     Tél.: +41 62 788 86 31 

     E-mail: bjoern.mueller@lexus.ch 

 

Plus d’informations sur Lexus:   lexus.ch 

     lexus-media.ch 

https://fr.lexus.ch/new-cars/ux
https://fr.lexus.ch/new-cars/ux-300e

