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Zurich, 15 octobre 2010 – Zurich Suisse fait vivre la mobilité de demain. 

L’entreprise met à la disposition de ses clients sur trois sites les petites voitures 

électriques maniables «Think City» pour des trajets d’essai. 

 

«La mobilité est notre compétence clé», déclare Thomas Buberl, CEO Zurich 

Suisse. «Une chose est donc claire: nous voulons nous occuper dès aujourd’hui de la 

mobilité de demain.» Les clients de Zurich pourront découvrir personnellement 

l’impression ressentie lorsque l’on se déplace sans bruit et sans émettre de gaz 

d’échappement. Dans trois Help Points de Zurich et des environs, le véhicule 

électrique «Think City» est maintenant à disposition pour des trajets d’essai: 

 

• Help Point Zurich City, Badenerstrasse 329, 8003 Zurich (Albisriederplatz) 

• Help Point Glattal-Dietlikon, Brandbachstrasse 10, 8305 Dietlikon 

• Help Point Baden Dättwil, Zelgweg 17, 5405 Baden Dättwil 

 

Cette sympathique petite citadine peut être testée tous les vendredis. Les 

réservations se font au numéro de téléphone suivant: 044 628 28 00. 

 

La «Think City», au coffre généreux, est la première voiture électrique de 

fabrication européenne construite en série. Cette voiture à deux places se conduit 

comme une voiture automatique. La carrosserie est en matière synthétique 

recyclable à 100%. L’auto est équipée des techniques de sécurité les plus modernes 

et dispose de l'ABS et de deux airbags. Avec une batterie pleine, la «Think City» 

peut parcourir jusqu’à 120 kilomètres. Sa vitesse maximale est de 100 km/h. 

 

Vous trouverez plus d’information sous Mobilité de demain. 

 
 
 

http://www.zurich.ch/site/de/zurich/engagement/mobilitaet_von_morgen.html
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Pour toute question, veuillez vous adresser à: 
 
Media Relations Zurich Suisse 
Tél.: 044 628 75 75 
e-mail: media@zurich.ch
 
Ce message est consultable sous www.zurich.ch. 
 
 
Zurich Compagnie d’Assurances SA (Zurich Suisse) s’occupe des activités de la clientèle privée et 

de la clientèle entreprises de Zurich Financial Services Group en Suisse et dans la Principauté de 

Liechtenstein. Elle compte parmi les plus grandes compagnies d’assurances de Suisse et est présente 

sur le marché sous le nom de Zurich et de Zurich Connect.  
 

Zurich Financial Services Group (Zurich) est un prestataire de services financiers ancré dans les 

opérations d’assurance avec un réseau global de filiales en Amérique du Nord et en Europe ainsi que 

dans la zone Asie-Pacifique, en Amérique latine et dans d’autres marchés. L’entreprise, créée en 

1872 et dont le siège social se trouve à Zurich en Suisse, emploie environ 60’000 collaborateurs qui 

fournissent des prestations de services dans plus de 170 pays. 
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