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LEXUS SUISSE RENOUVELLE LA FLOTTE D’AUTOP & 

STÜTZLIWÖSCH 

 
De g. à d.: Christian Wellauer (directeur, Lexus Suisse), Janine Meyerstein (CEO / dirigeante, Autop AG), Luca Giallela (directeur, Emil Frey Zollikon Erlenbach) 

 

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

Stützliwösch de Zurich-Tiefenbrunnen. 

 L’occasion pour les clients de conduire gratuitement ce SUV compact haut de gamme pendant le nettoyage de 

l’intérieur de leur véhicule. 

 Cette coopération est coordonnée et mise en œuvre depuis 2021 par Emil Frey AG Zollikon Erlenbach. 

 

Depuis octobre 2021, Lexus est 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. La coopération entre Autop, Lexus Emil Frey Erlenbach et Lexus Suisse 

permet aux clients de la station de lavage Autop de Zurich Tiefenbrunnen de découvrir l’univers Lexus lors du nettoyage de leur 

véhicule. 

 

Christian Wellauer, directeur de Lexus Suisse, à propos de ce partenariat: «Particulièrement appréciée par les clients d’Autop, la 

flotte Lexus a fait ses preuves au cours des 12 derniers mois. Autop a par conséquent décidé d’opter à nouveau pour le Lexus 

UX Hybrid. Nous sommes ravis de cet engagement renouvelé et remercions sincèrement les responsables d’Autop pour leur 

confiance. Nous sommes convaincus que nos véhicules garantiront à nouveau un haut niveau de satisfaction de la clientèle 

grâce à notre technologie tout hybride éprouvée ainsi qu’à la qualité et la fiabilité légendaires de Lexus. Tous les véhicules Lexus 

neufs bénéficient par ailleurs de 10 ans de garantie et d’assistance.» 

  

Communiqué de presse 

 



 

Cet été, Lexus a mis à jour son modèle UX, SUV compact haut de gamme très prisé, avec davantage de choix en matière de 

style, des améliorations du système multimédia et de la connectivité, ainsi qu’une nouvelle version sportive F Line. 

 

Lancé en 2019, l’UX est un crossover élégant et performant qui constitue l’entrée de gamme de la marque. Basé sur la 

plateforme GA-C de Lexus, il tire parti d’un centre de gravité abaissé et d’une grande rigidité qui procurent agilité et réactivité, 

sans oublier la traction intégrale électronique E-Four: plaisir de conduire garanti! 

 

Autres nouveautés de la version 2022 du Lexus UX: 

 

o Nouveau système multimédia Lexus au fonctionnement plus rapide et plus intuitif, écrans tactiles 8" et 12,3", navigation 

cloud et mises à jour over-the-air 

o Nouvelle version F Line aux détails sportifs 

o Suspension variable adaptative (AVS) et biellettes de barres stabilisatrices renforcées de série pour l’UX F SPORT 

o Nouvelle palette de coloris extérieurs, peintures bi-ton et garnitures 

 

Le Lexus UX est également disponible avec le pack Lexus Premium Care complété par le pack supplémentaire d’assistance, 

assorti d’une garantie de 10 ans unique dans le segment, activée lors du service. 

 

Plus d’informations sur Lexus Premium Care sous: https://www.lexus-media.ch/fr/lexus_ch/article/869933 

 

LEXUS UX 250h   Dès CHF 43’900 

 

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

     

 

 

Votre interlocuteur pour tout renseignement:  Björn Müller – Relations presse 

 bjoern.mueller@lexus.ch 

 

Plus d’informations sur Lexus:  lexus.ch / lexus-media.ch 

https://www.lexus-media.ch/fr/lexus_ch/article/869933
https://fr.lexus.ch/new-cars/ux

