
 

 
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Sunny Cars devient partenaire du Touring Club Suisse (TCS)  

Nouveau partenariat dans l'industrie suisse des voyages: Sunny Cars, l'un des plus gros 

intermédiaires dans le secteur de la location de véhicules en Europe, vient compléter 

l'offre touristique du Touring Club Suisse (TCS).  

 

Genève, le 2 décembre 2009 – Pour la réservation directe de voitures de location sur Internet, le TCS 

mise dorénavant sur Sunny Cars. C'est avant tout la grande qualité du produit et des services proposés 

par Sunny Cars mais aussi la position de l'entreprise sur le marché et sa grande loyauté dans le secteur 

B2B qui ont convaincu le TCS d'entamer une étroite collaboration avec le loueur.  

 

«Avec Sunny Cars, nous avons trouvé un partenaire de très grande compétence dans le domaine des 

prestations de service», se réjouit Pascal Wieser, chef Tourisme et Loisirs au TCS. «S'appuyant sur des 

années d'expérience et un vaste réseau de distribution, Sunny Cars vient compléter avantageusement la 

gamme de services proposés par le TCS.» Kai Sannwald, directeur de Sunny Cars, ajoute: «Nous nous 

félicitons de cette collaboration à long terme avec le TCS, organisation leader du marché suisse dans le 

domaine des services liés à la mobilité. Grâce à une équipe de collaborateurs très engagés et motivés, 

nous pouvons répondre aux exigences élevées du TCS en matière de qualité et de service. Cette 

coopération avec le TCS renforce notre position sur le marché suisse du tourisme en tant que partenaire 

hautement compétent et professionnel». Il y a seulement quelques semaines, Sunny Cars s'est vu 

remettre le Travel Star Gold Award dans la catégorie «broker en véhicules de location», la plus haute 

distinction décernée par les agences de voyages suisses récompensant les meilleures prestations du 

secteur.  

 

Sunny Cars loue des véhicules dans plus de 5000 destinations touristiques situées à travers plus de 90 

pays et travaille exclusivement avec des partenaires contractuels qui répondent aux normes exigeantes 

de qualité et de service fixées par l'entreprise. Choisir sa voiture de location avec Sunny Cars, c'est, pour 

le client, la garantie de vacances réussies sans mauvaises surprise puisque les prestations essentielles 

sont incluses dans le prix de location afin d'assurer des déplacements agréables et sans heurts.  

 

Le TCS et Tourisme & Loisirs en bref 
Avec plus de 1,6 million de membres, le TCS est la plus grande association de Suisse et comprend différents champ d'activités 
stratégiques. Tourisme & Loisirs comprend les secteurs voyages, cyclo/loisirs (activités de cyclotourisme et de loisirs), shop, camping et 
Heberga SA. Le TCS fut fondé en 1896 par des cyclistes en tant que club à but non lucratif. Il est resté jusqu’à ce jour fidèle à ses statuts 
de l’époque et est devenu entre-temps un club national et résolument tourné vers l’avenir. Outre son engagement sur le terrain de la 
politique de mobilité, le TCS est un partenaire scientifique apprécié dans les questions touchant aux domaines de la technique, de 
l’environnement, de la sécurité routière et – de l’information ainsi que des voyages et des loisirs. En tant que prestataire d’assistance, le 
TCS est engagé sur le plan national 24 heures sur 24 et 365 jours par an avec ses 280 patrouilleurs; mais également en Europe et dans 
le monde où son livret ETI bien connu garantit des prestations en matière de mobilité grâce à des partenariats avec d’autres 
organisations et clubs. Le financement du club repose sur les cotisations des membres et est complété par toute une série de prestations 
supplémentaires dont le sens et l’objectif prioritaires sont d’offrir aux membres une véritable valeur ajoutée. 
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