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PLUS D’AUTONOMIE POUR MOINS DE DEPENSES ET JUSQU’A SIX MOIS DE
LEASING GRATUITS

RENAULT REND LA MOBILITE ELECTRIQUE
ENCORE PLUS ATTRAYANTE







Avec Nouvelle ZOE, Renault rend la mobilité électrique encore plus
abordable en Suisse
Renault ZOE LIFE Z.E. 50, la version entrée de gamme, avec une
autonomie de 395 km (WLTP), à partir de CHF 26'800.- (hors location de
la batterie)
Offre de financement jusqu’au 30 juin 2020: Jusqu'à six mensualités de
leasing à 0% offertes (jusqu’à CHF 2'000.-) ou une prime cash de
CHF 1'500.- en cas de paiement au comptant
L’action s’adresse aux clients particuliers, aux travailleurs
indépendants et aux entreprises
Primes pouvant atteindre CHF 4'500.- (achat) et CHF 5'000.- (leasing)
Les essais routiers sont toujours possibles, les showrooms rouvriront
leurs portes le 11 mai 2020

Urdorf, le 6 mai 2020 – La conduite entièrement électrique n’est pas seulement très
tendance, ce mode de déplacement fait sens et s’établit de plus en plus en Suisse. Renault,
pionnier européen de la mobilité électrique moderne, apporte une contribution significative
au développement de cette forme de mobilité propre et confortable.
Nouvelle Renault ZOE est une de ces preuves. Rien qu'en Suisse, la 5 portes entièrement
électrique s'est vendue à plus de 1’800 exemplaires l'année dernière. Renault ZOE doit son
succès à son autonomie, sa praticité au quotidien, son design bien à elle, son prix attrayant
et ses coûts d’entretien qui rendent la conduite d’une voiture électrique abordable. Et tous
ceux qui conduisent déjà en mode électrique savent que le confort et le plaisir de conduire
sont aussi au rendez-vous à bord.
Renault va encore plus loin. Avant même la réouverture des showrooms le 11 mai prochain,
Renault propose Nouvelle ZOE en Suisse à des prix encore plus attractifs et équipe le
modèle d’entrée de gamme LIFE Z.E. 50 avec la meilleure autonomie de 395 km (WLTP).
Prix : à partir de CHF 26'800.- (hors location de la batterie).
À cela s'ajoute une offre de financement avantageuse, valable jusqu'au 30 juin 2020: les
particuliers, les travailleurs indépendants et les entreprises peuvent désormais profiter
jusqu’à six mensualités de leasing gratuites (jusqu'à CHF 2'000.-) ou d’une prime cash de
CHF 1'500.-, l'Euro-Bonus (CHF 1'000.-) et le Bonus Éco (CHF 2'000.-) restant toujours
valables.
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Claude Gregorini, Country Operations Director chez Renault Suisse SA: «Si les
dernières semaines ont montré l'importance du transport individuel pour le transport des
personnes et des marchandises, nous n'avons pas pour autant perdu de vue la question
de l'environnement et du zéro émission. Au contraire. Avant même la réouverture de s
showrooms, nous proposons des incitations spécifiques pour rendre le trafic routier plus
propre et réduire davantage les émissions de CO 2. Par exemple, nous élargissons encore
notre gamme de modèles électrifiés. Et grâce à l'offre attractive de Nouvelle ZOE, la
mobilité électrique devient encore plus abordable.»
Nouvelle ZOE LIFE Z.E. 50 avec une autonomie de 395 km est désormais disponible à
partir de CHF 22'300.- (CHF 26'800.- moins CHF 4'500.- pour l’Euro-Bonus, le bonus éco
et le bonus CASH).
La dernière offre de 0% Green Leasing est tout aussi intéressante. Un exemple: la nouvelle
ZOE INTENS R135 Z.E. 50 avec le moteur électrique le plus puissant de 136 CV et un prix
catalogue de CHF 30'400.- est disponible en leasing à partir de CHF 329.- par mois - dont
jusqu’à 6 mensualités peuvent être actuellement offertes (cashback, valable jusqu'au 30
juin 2020). À ceci s’ajoute la location mensuelle de la batterie, à partir de CHF 94.-. Enfin,
différents cantons et certaines compagnies d’assurance proposent des remboursements
ou des rabais lors de l'achat d'un véhicule électrique.
Nouvelle ZOE est actuellement disponible en deux niveaux de puissances et trois niveaux
d’équipement: avec 80 kW (108 ch) en versions LIFE et ZEN, ou 100 kW (136 ch) en
versions ZEN et INTENS.
* Exemple Taux de leasing: 0 % Green Leasing : 0 % taux d'intérêt annuel effectif, durée
36 mois, 10'000 km/an, assurance de paiement à tempérament incluse, acompte de CHF
4'488.-.
* * *
À PROPOS DU GROUPE RENAULT
Constructeur automobile depuis 1898, le Groupe Renault est un groupe international
présent dans 134 pays qui a vendu près de 3,8 millions de véhicules en 2019. Il réunit
aujourd’hui plus de 180’000 collaborateurs, dispose de 36 sites de fabrication et 12’700
points de vente dans le monde. Pour répondre aux grands défis technologiques du futur et
poursuivre sa stratégie de croissance rentable, le groupe s’appuie sur son développement
à l’international. Il mise sur la complémentarité de ses cinq marques (Renault, Dacia,
Renault Samsung Motors, Alpine et LADA), le véhicule électrique et son alliance unique
avec Nissan et Mitsubishi. Avec sa propre écurie en Formule 1, Renault fait du sport
automobile un vecteur d’innovation et de notoriété de la marque.
Présent en Suisse depuis 1927, le Groupe Renault commercialise en Suisse trois marques
du Groupe, Renault, Dacia et Alpine. En 2019, plus de 24’500 nouvelles automobiles et
véhicules utilitaires légers fabriqués par le Groupe Renault ont été immatriculés en Suisse.
Avec plus de 2’000 mises en circulation de ZOE, Kangoo Z.E. et Master Z.E. en 2019,
Renault détient plus de 15 % de part de marché dans la catégorie des véhicules 100 %
électriques.
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Le réseau de distribution des trois marques évolue continuellement et compte désormais
200 partenaires qui proposent les produits et services du groupe dans 228 points de vente.
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Les communiqués de presse et les photos sont consultables et/ou téléchargeables sur le
site médias Renault: www.media.renault.ch
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