
 
A nos clients, partenaires et visiteurs, 
 
Faisant suite aux informations transmises par le Conseil fédéral vendredi 13.01.2021, nous avons 
également pris des dispositions importantes à l'égard du coronavirus (COVID-19) afin de protéger 
la santé de nos clients, employés, fournisseurs et partenaires. 
 
Pour cette raison, nos showrooms seront fermés du 18.01.2021 jusqu'au 28.02.2021 (sauf autres 
indications du Conseil fédéral). Les ventes de véhicules se font uniquement sur rendez-vous 
téléphonique, notre direction se tient volontiers à votre disposition soit par téléphone ou par e-mail 
aux adresses ci-dessous : 
 
Pour VW et Audi Fabien Fasel  fabien@autonova-sa.ch  079 509 57 67 
Pour Skoda, VW utilitaires et les occasions Christophe Kaufmann christophe@autonova-sa.ch  
079 730 55 61 
 
Notre atelier reste ouvert et joignable au 026 662 42 42, info@autonova-sa.ch et vous avez aussi 
la possibilité de prendre RDV en ligne sur notre site www.autonova-sa.ch 
 
En cas de panne, le service de dépannage « Totalmobil »  
est à votre disposition au 0848 024 365. 
 
Malgré la situation, nous ferons tout notre possible pour continuer à vous fournir le meilleur 
service et garantir votre mobilité. 
 
Les livraisons de voitures neuves et d’occasion sont possibles sous forme click and collect, après 
coordination avec votre Conseiller de vente et en respectant les recommandations de l’Office 
Fédéral de la Santé Publique (OFSP). 
 
Veuillez noter que la livraison sera exécutée de façon plus courte. Dès que la crise actuelle liée au 
coronavirus sera terminée, nous vous proposerons une présentation complète de votre nouveau 
véhicule.  
 
Pour toute autre question, vous pouvez nous joindre par e-mail à l’adresse  
info@autonova-sa.ch  
 
Ces mesures ont été prises dans le cadre d'une grande responsabilité envers la population et nous 
vous remercions de votre compréhension. 
 
Dans l’attente de vous revoir, nous vous transmettons nos meilleures salutations et prenez soins 
de vous. 
 
Votre équipe Autonova Payerne SA 
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