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Nouvelle offre pour les membres
de la FSFP: Sixt
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La FPSP peut vous présenter une offre d’adhésion très intéressante. Avec Sixt, nous avons pu
conclure un accord-cadre avantageux qui vous
permettra de louer des véhicules (voitures de
location et camionnettes) en Suisse et à l’étranger à des prix très avantageux.
Sixt est l’un des principaux fournisseurs
internationaux de services de mobilité à forte
valeur ajoutée. La société est actuellement dirigée par Erich Sixt, président directeur général.
Forte de plus de 2200 agences, Sixt est présent
dans 120 pays, en particulier dans la quasi totalité des grands pôles de trafic tels que les aéroports et les gares.
L’entreprise propose des solutions de mobilité complètes répondant aux besoins les plus
divers, parmi lesquels la location de voitures
classique, les services Sixt avec chauffeur ou la
location longue durée. Sa flotte est composée de
véhicules parfaitement équipés pour toutes les
exigences, des petites voitures très maniables
pour une balade en ville aux camions de grande
capacité pour les déménagements.
En outre, Sixt coopère avec divers hôtels et
compagnies aériennes renommés. Ainsi il peut
proposer, elle peut proposer à ses clients des
réductions attractives.

Cette société fondée en 1912 se distingue
par son leadership unique et ses nombreux
atouts, parmi lesquels un vaste choix de produits haut de gamme, un bon rapport qualitéprix, des collaboratrices et collaborateurs résolument orientés vers le service ainsi qu’une
réelle culture de l’innovation. Au centre de
toutes ses activités figurent toujours la recherche du meilleur service pour ses clients,
ainsi qu’une norme qualité optimale et homogène à l’international.
Les réservations peuvent désormais se
faire par téléphone, e-mail ou en ligne en spécifiant votre numéro de membre FSFP. Sur www.
vspb.org/sixt et dans la zone de connexion, vous
trouverez toutes les informations complémentaires, ainsi que votre numéro de membre FSFP.
La FSFP remercie Sixt de cette possibilité
de collaboration et souhaite bonne route à tous
les adhérents de la FSFP. n

Aperçu des avantages
>	
Jusqu’à 37 % de remise sur les voitures et
les camions de location internationaux

>	
Equipements et dispositifs de sécurité les
plus récents et les plus modernes

>	
Flotte haut de gamme: 60 % de véhicules
BMW, Audi et Mercedes

>	
Service optimal assuré par une équipée
impliquée dans votre pays

>	
Pas de frais d’annulation
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