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GB&M Garage et Carrosserie, Vernier 

Cession d'entreprise entre amis  
 
Les sociétés Scania Suisse SA et AMAG Automobil- und Motoren AG ont signé une 
déclaration d'intention sur la vente du garage GB&M à la société AMAG Automobil- 
und Motoren AG avec effet rétroactif au 1er janvier 2013, et qui inclut le commerce 
actuel des voitures de tourisme et des véhicules utilitaires légers à Genève / Vernier. 
 
L'entreprise GB&M Garage et Carrosserie SA a été fondée en 1933 à Vernier. En 1980, elle 
a été reprise par la société Scania Suisse SA, élargie en créant le centre Véhicules Utilitaires 
Scania Vernier et est parfaitement intégrée dans la région. Aujourd'hui, le garage GB&M 
vend des voitures de tourisme des marques SKODA et Mazda. 
 
À Genève, la société Scania Suisse SA se concentre sur son activité principale: la 
commercialisation des véhicules utilitaires lourds. En AMAG elle a trouvé un partenaire 
fiable, fort et surtout à long terme, qui reprendra et développera le secteur des voitures de 
tourisme, la société GB&M Garage et Carrosserie SA à Vernier. 
 
Ainsi, AMAG continuera la commercialisation des marques SKODA et Mazda ainsi que le 
commerce de la carrosserie. À long terme, il est prévu de renforcer la commercialisation des 
véhicules utilitaires légers sur ce site et d'y créer un centre Volkswagen Véhicules Utilitaires. 
La collaboration avec le centre de services Scania permet au client de trouver toute la 
gamme des véhicules utilitaires sur le même site, du véhicule utilitaire léger jusqu'au grand 
poids lourd. Les autres marques de VT seront commercialisées à Genève, comme 
auparavant. 
 
AMAG et Scania se basent ici sur leur expérience commune faite sur d'autres sites. 
 
Des investissements correspondants sont prévus sur le site de Vernier. Tous les emplois 
existants seront maintenus, et de nouveaux pourraient même venir s'y ajouter à l'avenir en 
raison du centre VW Véhicules Utilitaires envisagé. 
 
 
Pour toute question, veuillez vous adresser à: 
AMAG Automobil- und Motoren AG   Scania Schweiz AG 
Dino Graf      Tobias Schönenberger 
 
Responsable Corporate Communication  Chef Marketing / PR 
Tél. 056 463 93 42     Tél. 044 800 13 64 
presse@amag.ch     tobias.schoenenberger@scania.ch 
 

Le 30 avril 2013 


