
INTENSÉMENT



Fils de mécanicien, nous nous sommes épanouis dans l’uni-
vers du garage familial et avons été bercés par les doux 

ronronnements de puissants moteurs V8.

Les temps ont changé. Les plus grandes marques tentent 
aujourd’hui de réduire au maximum leurs émissions de co2, une 
démarche évidemment justifiée de nos jours.

Les passionnés de mécanique, tels que nous, doivent ainsi 
s’orienter vers des supercars afin de retrouver des sensations 
uniques au volant de ces véhicules hors-norme. Profitons-en 
tant que nous le pouvons, personne ne sait pour combien de 
temps elles nous seront accessibles.

Montez à bord et partageons ensemble notre passion de  
l’automobile.

VOUS AVEZ TOUJOURS RÊVÉ 
DE POSSÉDER UNE SUPERCAR,

nous vous en 
proposons six.

Didier Mariéthoz 
50 ans 

35 ans chez Atlas 
Automobiles

Patrick Mariéthoz 
48 ans 

33 ans chez Atlas 
Automobiles





* Ces voitures peuvent à tout moment être remplacées par un véhicule  

de même catégorie. ** Selon dispos.

Cette formule, déjà testée lors de nos premières saisons, 
donne accès aux véhicules de manière totalement libre les 
week-ends et durant la semaine en les réservant par notre 
application.

DÈS MAINTENANT, 
DEVENEZ

membre 
no limit tarifs no limit

• Forfait saisonnier CHF 15'000 TTC avec 2'000 km inclus.
•  KM supplémentaire facturé mensuellement,  

de CHF 2.50 à 6.00 le kilomètre selon le modèle.

CAUTION
Une caution unique de CHF 10’000 devra être versée  
et pourra être récupérée en globalité en fin de contrat,  
sauf dégâts occasionnés.

INCLUS
• Intégralité des coûts d’utilisation: pneus, freins, entretiens, 

liquides, assurances, impôts, nettoyages et stockage.

non INCLUS
• Carburant, contraventions, péages autoroutiers étrangers.
•  Franchises en cas de sinistre – dégâts non couverts 

par l’assurance.

UTILISATION
• Week-end du vendredi 12 h au lundi 12 h**.
• Utilisation libre du mardi au jeudi sur réservation 

avec notre application mobile**.
• Réservation maximum 2 semaines en avance.
• Prise de possession et restitution libre 

à notre garage Atlas Automobiles de Sion.

Nos prestigieuses 
sportives*

Aston Martin DB11 Volante  

Aston Martin DBX 

Ferrari 488 GTB

Ferrari 488 Pista 

Ferrari Portofino

Lamborghini Aventador

Porsche 911 Carrera 4s



Atlas Premium Car est conscient de sa respon-
sabilité environnementale et cherche sans cesse 
des possibilités d’optimisation en vue de réduire 
son empreinte écologique. L’empreinte carbone 
de la flotte de supercars a ainsi été calculée pour 
2020 et 2021, puis les émissions de CO2 ont été 
compensées pour atteindre la neutralité.

Au-delà de la compensation, des projets qui 
changent des vies. Les projets de compensa-

tion des émissions de carbone que nous soutenons 
offrent des avantages environnementaux, écono-
miques et sociaux aux populations locales.

LE BILAN DES SUPERCARS 
D'ATLAS PREMIUM CAR EST

neutre 
en co2

 MA VOITRURE A UN 
BILAN CARBONE NEUTRE



ATLAS PREMIUM 
CAR-SHARING

devenir 
membre

Vous souhaitez obtenir de simples  
conseils personnalisés ? Devenir 
membre ?

N'hésitez pas à nous contacter en 
cas de questions. 

Notre application Atlas Car Sharing,  
spécialement créée, permet aux 
membres de réserver selon leurs 
désirs le véhicule  souhaité aux dates 
qui lui conviennent. Elle vous per-
mettra également de faire un check 
in et check out en dehors des heures 
d’ouvertures.

Rien de plus facile, tout ce que vous 
avez à faire est de profiter et nous 
nous chargeons du reste.

CONTACTS ET CONSEILS 
PERSONNALISÉS

Natascha Novacek 
Resp. Marketing & Communication
027 324 46 38
nnovacek@atlasautomobiles.ch

Patrick Mariéthoz 
Directeur
027 329 06 48
pmariethoz@atlasautomobiles.ch

Téléchargez notre application : 
atlas car sharing

atlasautomobiles.ch


