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EN ROUTE EN MODE ÉLECTRIQUE AVEC RENAULT –
25 NOUVELLES ZOE POUR HOME INSTEAD SCHWEIZ AG
•
•
•

Renault livre 25 nouvelles Renault ZOE à Home Instead Schweiz AG
Sans émissions, avec une large autonomie, des faibles coûts d'utilisation :
Renault répond à tous les besoins de mobilité de Home Instead
Les 25 ZOE ont été livrées par le Garage Keigel à Bâle le 13 avril 2021

Urdorf, 14 avril 2021 - Home Instead Suisse AG passe à la mobilité électrique
et renouvelle sa flotte de véhicules avec 25 Renault ZOE 100% électriques.
L'entreprise, basée à Rheinfelden (AG), est un leader dans le domaine de
l’accompagnement et du suivi à domicile pour les seniors et offre ainsi une
alternative aux maisons de retraite et en logement adapté. Home Instead est
actif en Suisse depuis 2007 et emploie actuellement environ 2 000 personnes.
Renault ZOE : le véhicule idéal pour les services à domicile - avec zéro
émission
Ce n'est pas un hasard si Home Instead Suisse AG a choisi Renault pour sa
flotte de véhicules : une motorisaiton respectueuse de l'environnement, des
émissions sonores faibles voire nulles et de faibles coûts d'exploitation font de
la Renault ZOE 100% électrique le véhicule opérationnel optimal pour Home
Instead.
Paul Fritz, fondateur et PDG de Home Instead Schweiz AG : "Nous avons mis
l’accent sur la durabilité. Nos employés sont souvent sur la route. Souvent, les
distances qu'ils parcourent sont courtes. Ils se rendent au domicile de nos
clients pour les soutenir et se déplacent dans les zones résidentielles à toute
heure du jour et de la nuit. En plus de leur respect de l'environnement, les
émissions sonores réduites sont donc également un argument en faveur des
voitures électriques. La Renault ZOE nous a convaincus car il s'agit d'un
modèle qui a fait ses preuves, doté d'une grande autonomie, avec de faibles
coûts d'exploitation et, selon nous, le meilleur rapport prix/performance de sa
catégorie."
Reinhold Turati, Directeur Fleet Division, Renault Suisse SA : "Avec ZOE,
Renault a depuis des années le modèle phare de la mobilité électrique. Je suis
convaincu que Home Instead Suisse AG a pris la meilleure décision possible
en la choisissant pout son parc de véhicules. ZOE est parfaitement adaptée
aux besoins variés de Home Instead."
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Les véhicules ont été remis hier par le Garage Keigel de Bâle. Christoph Keigel,
CEO et propriétaire du Garage Keigel : "Nous sommes fiers de livrer 25 Renault
ZOE à l'entreprise Home Instead et de rendre ainsi possible la mobilité
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électrique pour les employés. Avec Renault ZOE, nous fournissons un véhicule
opérationnel optimal, précisément adapté aux besoins de Home Instead."
Renault ZOE : la voiture électrique la plus populaire en Europe
En 2020, Renault ZOE a été le véhicule 100% électrique le plus vendu en
Europe - et ce n'est pas sans raison : ZOE est " la voiture électrique pour tous".
Depuis des années, la citadine électrique est la référence en matière de
mobilité électrique, offrant innovation technique, design remarquable et haut
niveau de confort.
Dans sa troisième génération, Renault ZOE est plus performante que jamais,
notamment grâce à une puissance accrue atteignant 100 kW / 135 PS, une
autonomie allant jusqu’à 395 km (selon cycle WLTP*) et une recharge rapide
jusqu’à 50 kW grâce à l’introduction de la charge en courant continu (DC).
Les 25 ZOE destinées à Home Instead Suisse AG sont livrées en version
Intens. Ce niveau d'équipement offre un confort accru et comprend de
nombreux systèmes d'assistance utiles tels que l'aide au stationnement avant
et arrière, la caméra de recul ou le système d'alerte de franchissement de ligne.
* Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, cycle normalisé: 57 % de trajets urbains, 25 % de
trajets péri-urbains, 18 % de trajets sur autoroute
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À PROPOS DE RENAULT
Renault est la marque globale du Groupe Renault, présente dans 134 pays du monde
et commercialisée au sein de 12’000 points de vente. Première marque française dans
le monde, Renault cherche depuis toujours à réinventer l’usage automobile et à
développer des concepts innovants. Les modèles de la marque, aux lignes sensuelles
et chaleureuses, facilitent le quotidien grâce à leur modularité, leur connectivité ou
encore leurs fonctionnalités intuitives. Une approche portée sur l’innovation afin de
permettre à nos clients de vivre leur vie avec passion.
Présente en Suisse depuis 1927, la marque Renault est importée et commercialisée
par Renault Suisse SA. En 2020, plus de 14’520 nouvelles automobiles et véhicules
utilitaires légers de la marque Renault ont été immatriculés en Suisse. Avec plus de
3’300 mises en circulation de ZOE, Kangoo Z.E. et Master Z.E. en 2020, Renault
détient plus de 15 % de part de marché dans la catégorie des véhicules 100 %
électriques. Le réseau de distribution évolue continuellement et compte désormais 200
partenaires qui proposent les produits et services du groupe dans 228 points de vente.
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