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Aston Martin Genève inaugure un nouveau showroom 

La DB5 de James Bond a été la star de l’inauguration 

 

Francfort, le 15 juin 2012.          Jeudi soir, les invités d’Aston Martin Genève ont pu 

assister, dans une ambiance « James Bond », à l’inauguration du nouveau 

showroom de la marque de luxe anglaise à Nyon. Pendant une pause du tournage 

du nouveau film de James Bond « Skyfall », la voiture de l’agent 007, une Aston 

Martin DB5, a exceptionnellement quitté le plateau pour rejoindre cet événement au 

bord du lac Léman. Depuis les débuts légendaires de la DB5 dans « Goldfinger » il y 

a cinquante ans, « Skyfall » est la onzième production mettant en scène une Aston 

Martin.  

Vittorio Senso, le directeur de la concession Aston Martin Genève, a été ravi de 

présenter cette voiture exceptionnelle lors de l’inauguration : « La DB5 est une star 

mondialement connue qui témoigne de l’immense enthousiasme que peut provoquer 

une Aston Martin. Nous souhaitons conserver cette réputation de la marque à 

Genève et dans ses environs. Le nouveau showroom nous permettra d’atteindre cet 

objectif en offrant une atmosphère conviviale qu’attendent les clients de la marque. »  

Jeffrey L. Scott, le directeur d’Aston Martin Lagonda of Europe GmbH, a dit : 

« Genève est un lieu très important dans un marché majeur pour Aston Martin. La 

Suisse est actuellement notre deuxième plus grand marché en Europe. Nos ventes 

ont constamment augmenté ces dernières années et notre part de marché dans le 

secteur du luxe et du sport se développe de manière réjouissante. » 

Aston Martin Genève a investi plus d’un million de francs suisses dans les travaux 

d’aménagement de son site à Nyon. Le résultat est un showroom spacieux et 

lumineux qui s’étend sur une surface de 600m2, offrant des emplacements pour six 

voitures. L’atelier juxtaposé d’environ 300m2, dispose de six postes de travail 

modernes, équipés de cinq ponts élévateur. Une équipe de douze personnes 

hautement qualifiées s’occupent des clients et de leurs voitures.  
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La Suisse compte à présent cinq concessions Aston Martin : à Genève, Safenwil, 

Saint-Gall, Cadenazzo et Zurich 

 

Aston Martin Genève 

Route de Saint-Cergue 293 

1260 Nyon,  

Tél : +41 22 36 38 007 

http://www.astonmartingeneva.ch 

 

 

 

Further information on Aston Martin:  
www.astonmartin.com  
www.astonmartinmedia.com  
 

 

Continental Europe Media Contact: 

Manuela Höhne, Brand Communications Manager, Europe 
Tel: +49 (0) 69 770 75 2009 Mobile: +49 (0)172 668 4038 
Email : mhoehne@astonmartin.com 
 
 
Tammy J. Haines, Brand Communications Executive, Europe 
Tel: +49 (0) 69 77075 2005 Mobile +49 (0)160 969 59241 
Email : thaine15@astonmartin.com 
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