
Location CharterWay.
Désormais avec PSSP*.
* PackSansSoucisPremium



Qu’est-ce que 
le PSSP?

PSSP est l’acronyme de «pack sans 
soucis premium» avec lequel nous 
concrétisons notre promesse de location 
sans mauvaises surprises. En d’autres 
termes, CharterWay vous garantit 
l’absence de frais cachés et de clauses 
compliquées. Vous pouvez par ailleurs 
choisir librement dans une vaste 
sélection de modèles composée des 
meilleurs véhicules (disponibles de suite) 
et bénéficiez d’une transparence totale, 
d’une qualité optimale et d’un service 
irréprochable. Lorsqu’ils veulent réserver 

un camion de la flotte de location 
Mercedes-Benz officielle suisse, nos 
clients n’ont pas à se préoccuper des 
modalités.
Louer chez CharterWay, c’est l’assu-
rance d’une qualité haut de gamme:  
modalités souples, technologies  
de véhicule performantes et services 
complets pour la maintenance et les  
cas d’urgence. Toutes les conditions 
sont réunies afin que vos livraisons  
et vos conducteurs ne restent pas sur  
le carreau – c’est ça, le PSSP!



Maintenez votre flotte à jour.
Le monde moderne a besoin d’une flotte 
moderne. Sélectionnez vos véhicules 
dans la flotte innovante de CharterWay. 
Une réputation que nous n’avons pas 
seulement méritée pour notre concept 
unique en son genre puisque, grâce  
à leurs systèmes d’aide à la conduite  

à la pointe de la modernité, nos véhicules 
sont les garants de votre sécurité con-
stante. Outre l’assistance et la sécurité, 
nous accordons une très grande impor-
tance à l’efficacité de nos véhicules. 
C’est pourquoi nous dotons tous nos 
camions des systèmes de motorisation 

les plus économiques et les plus récents 
uniquement. Et cela se voit, au niveau  
de vos économies de carburant et donc 
de votre portemonnaie. La technologie 
de gestion de flotte Fleetboard vous 
permet en outre de renforcer considéra-
blement la rentabilité de votre flotte.  

Tout converge vers l’objectif de réduire 
les coûts de carburant et de mainte-
nance ainsi que les émissions de CO2  
de votre flotte.

AnyWay. CharterWay.



14 points de location au niveau national et régional.

Autocarro.Lkw. Camion. Camiun.

Peu importe votre localisation: grâce  
à nos 14 sites aux quatre coins de  
la Suisse, nous sommes toujours à  
vos côtés. Nous vous proposons une  
sélection de véhicules utilitaires  
Mercedes-Benz presque aussi variée  

que les produits que vous transportez. 
Ainsi, vous trouverez à coup sûr le 
camion adapté à votre volume de com-
mandes: de l’Atego à l’Actros en passant 
par l’Arocs, notre éventail de modèles 
est large. Nous nous ferons un plaisir  

de vous conseiller. Nous vous offrons 
même la possibilité de louer des solu-
tions de transport spécialisées telles  
que camions frigorifiques et véhicules de 
chantier. Tous ces éléments font de 
notre flotte l’une des plus modernes et 

innovantes du pays. Nous pouvons 
rassembler des informations relatives  
au véhicule en fonction du besoin  
que vous nous soumettez. Nous nous 
chargeons également du reste.



Trois bonnes raisons de choisir CharterWay.
CharterWay est la meilleure solution 
lorsque la situation devient difficile. 
Activité saisonnière, escapade de  
dernière minute ou panne, nous inter -
venons pour que vous ayez toujours la 
banane. La durée est flexible et peut 
s’étendre sur une journée, une semaine 

ou plusieurs mois. Si vous ne souhaitez 
pas associer un capital à une flotte 
propre, nous sommes l’interlocuteur 
qu’il vous faut. Car chez CharterWay, 
tous les coûts sont en effet transparents 
et prévisibles. Même dans l’éventualité 
très improbable d’une panne, nous 

mettons rapidement à votre disposition 
un véhicule de remplacement. En outre, 
nous veillons à ce que vous bénéficiez 
systématiquement d’une indemnisation 
équitable du dommage. Ainsi, vos mar-
chandises arrivent toujours à destination 
le plus rapidement possible. Une trans-

parence totale jusqu’au bout: avec notre 
restitution du véhicule juste, aucune 
mauvaise surprise ne vous attendra en 
fin de location.



Chez CharterWay, tout est compris, 
de A à Z. Vous pouvez ainsi prendre 
place au volant en toute sérénité.  
Car lorsque vous louez chez Char-
terWay, vous bénéficiez, avec les véhi-
cules, du remplacement des pneus,  
du traitement des accidents (service de 
remorquage y compris), d’une assu-
rance casco partielle et complète, du 
service de réparation et de mainte-
nance ainsi que d’une mise à disposition 
de véhicules de remplacement. Le  
tout sans aucun frais supplémentaire. 

Enfin, tous les véhicules soumis à l’obli-
gation RPLP sont équipés en consé-
quence et facturés sans frais de service 
supplémentaires dans le système  
de gestion RPLP de CharterWay. Vous 
n’avez même pas à vous soucier de  
la taxe sur la circulation routière, dont 
nous nous chargeons. Vous pouvez 
donc vous concentrer pleinement sur 
votre cœur de métier puisque vous 
n’avez qu’à monter dans le véhicule et 
à rouler. Nous vous attendons avec 
impatience.

Le PSSP intègre 
à la fois RC, CT, 
MBFS, CC et bien 
plus encore.



Vous obtiendrez des informations complémentaires chez votre partenaire Mercedes-Benz avec point de location CharterWay.  
Sous réserve de modifications de produits. Mercedes-Benz décline toute responsabilité en cas d’erreurs d’impression.  
Sous réserve d’erreurs. Le contenu et le périmètre contractuels des prestations proposées reposent exclusivement sur les  
conditions contractuelles et conditions générales de vente de Mercedes-Benz Trucks Suisse SA.  
Mercedes-Benz Trucks Schweiz AG, CharterWay, 8952 Schlieren, TE/SEC, TNR. QALCHT16100094F, version 01/2020.

1  Altherr Nutzfahrzeuge AG
Untersteig, 9650 Nesslau
Tél. 071 994 12 52
www.altherr.ch

2  Altherr AG
Im Rösle 7, 9494 Schaan
Tél. 00423 237 50 50
www.altherr.ch

3  Garage Saurer SA
Rue des Peupliers 14, 1964 Conthey
Tél. 027 345 41 41
www.garagesaurer.ch

4  Kestenholz Automobil AG 
NFZ Center Pratteln
Güterstrasse 99, 4133 Pratteln
Tél. 061 377 55 55
www.kestenholzgruppe.com

5  LARAG SA, Echandens
Véhicules Utilitaires
Route d’Yverdon 18, 1026 Echandens
Tél. 021 701 42 42
www.larag.com

6  LARAG AG, Wil
Nutzfahrzeugwerke
Toggenburgerstrasse 104, 9501 Wil SG
Tél. 071 929 32 32
www.larag.com

7  Mercedes-Benz Automobil AG
Zweigniederlassung Rohr
Hauptstrasse 104, 5032 Aarau Rohr
Tél. 062 834 86 86
www.merbagretail.ch 

8  Mercedes-Benz Automobil AG
Nutzfahrzeug-Zentrum Bern
Stauffacherstrasse 145, 3000 Bern 22
Tél. 031 339 77 44
www.merbagretail.ch 

9  Mercedes-Benz Automobiles SA
Succursale véhicules utilitaires  
Granges-Paccot
Route du Lac 6, 1763 Granges-Paccot
Tél. 026 460 27 27
www.merbagretail.ch 

10 LUEG AG
Zweigniederlassung NF Luzern
Unterwilrain 16, 6014 Luzern
Tél. 041 259 02 02
www.lueg.com

11 Mercedes-Benz Automobil AG
Nutzfahrzeug-Zentrum Schlieren
Goldschlägistrasse 19, 8952 Schlieren
Tél. 044 738 38 38
www.merbagretail.ch

12 Mercedes-Benz Automobili SA
Succursale Vezia
Via Kosciuszko 1, 6943 Vezia
Tél. 091 986 45 65
www.merbagretail.ch

13 Pierre Steulet SA
Route de Delémont 115, 2802 Develier
Tél. 032 421 80 00
www.steuletsa.ch

14 Ring Garage AG Chur
Ringstrasse 5–9, 7007 Chur
Tél. 081 287 11 11
www.ringgarage.mercedes-benz.ch

Points de location CharterWay. 
Des véhicules qui roulent sont synonymes d’activités au beau fixe. Nous mettons tout 
en œuvre pour favoriser une planification mais également une intervention optimales. 
Peu importe où vous êtes: vous trouverez toujours un point de location CharterWay à 
proximité. www.charterway.ch 


