
 
 

 

 
 
            Glattpark, le 13 juin 2012 
 
 
 
Les clients Saab de Suisse ne sont pas touchés par la vente de Saab Automobile AB.  
La fourniture de pièces et de service se poursuit. 
 
 

 Saab Automobile Parts AB n'est pas inclus dans la vente de Saab Automobile AB 

 Saab Automobile Parts AB continue de fournir aux clients Saab de Suisse des pièces d'origine Saab ainsi 
qu’un service après-vente 

 
 
Plus tôt dans la journée, les administrateurs de Saab Automobile AB ont annoncé qu'ils avaient conclu un 
accord pour vendre les actifs de Saab Automobile AB. Dans le même temps, il a été précisé que la société 
responsable de la vente et de la distribution de pièces de rechange Saab à l'échelle mondiale, soit Saab 
Automobile Parts AB, ne sera pas intégrée dans la vente. Cela signifie que Saab Automobile  Parts AB 
demeurera une entreprise indépendante. 
 
Depuis la faillite de Saab Automobile AB, l'équipe de Saab Automobile Parts AB a œuvré pour séparer les 
opérations des deux sociétés et ce projet est quasiment achevé aujourd'hui. Le projet comprenait la 
constitution d'un nouveau bureau commercial à Trollhättan, en Suède, l'embauche d'ingénieurs pour fournir 
un soutien technique et la formation de nouvelles filiales internationales. Au début de l'année,  la société a 
ouvert une filiale au Royaume-Uni et la semaine dernière, elle a établi également une filiale dans l'important 
marché nord-américain. Le développement et l'expansion de Saab Automobile Parts AB se poursuivront au 
futur à mesure que l’entreprise renforcera et diversifiera ses activités.  
 
"Nous savions qu’un scénario possible était que l’entreprise de pièces de rechange restât en dehors de la 
vente de Saab Automobile AB" a indiqué Daniel Blaesi, Aftersales Country Director de Saab Automobile 
Parts Switzerland AG. "Je me réjouis donc que le travail  accompli  par le team en Suède pour aider notre 
réseau de partenaires de service autorisés en Suisse et au Liechtenstein prouve que nous continuerons à 
répondre aux besoins de nos propriétaires de Saab. Il y a environ 22'000 véhicules Saab sur les routes 
suisses que nous nous entretenons. Nous veillerons à fournir aux propriétaires de Saab des pièces d'origine 
Saab, un service et un support technique ".  
 
Saab Automobile Parts AB dispose d’un réseau mondial d'environ 1 200 partenaires de service agréés, dont 
un nombre de 47 pour la Suisse. 
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Quelques informations sur Saab Automobile Parts AB en Suède:  
 

-  Nombre d'employés: Nyköping (Stockholm), environ 260, Trollhättan (Göteborg) environ 50 
-  La société est basée à Nyköping au sud de Stockholm 
-  La société mondiale est responsable au niveau mondial pour l'entreposage, la distribution et la vente  de 

pièces  et d'accessoires Saab aux partenaires de service officiels Saab 
-  Responsable pour les affaires de pièces de rechange Saab depuis le début des années 1960 
-   Superficie de stockage: environ 88.000 m³ 
-  Stockage: plus de 70.000 articles 
-  Capacité: environ 30.000 lignes de commandes par jour 
-  Fournit des prestations et des services logistiques à un certain nombre d’entreprises externes à Saab 

 
 
Pour plus d’informations ou en cas de questions, nous vous prions de prendre contact avec:  
 
 
 
Saab Automobile Parts Switzerland AG  
Daniel Blaesi 
Stelzenstrasse 4 
CH-8152 Glattpark  
 
Tel: +41 44 810 21 56 
 
 


