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La mobilité répond à un besoin élémentaire de l’homme. Cette déclaration constitue le cœur de la vaste campagne 
d’auto-suisse, l’Association des importateurs suisses d’automobiles. Avec «Mon AUTOgraphe», auto-suisse  montre 
les multiples facettes de la mobilité automobile en Suisse et en même temps fait connaître à un large public les 
développements techniques dans le domaine de l’automobile, tels que les propulsions alternatives et la conduite 
autonome. La campagne émotionnelle, transparente et basée sur les faits repose sur un concept de communication 
fort et intégré, développé par l’agence de communication Farner.  
 

La mobilité individuelle est le moteur de notre vie, que ce soit dans sa propre voiture ou non, en combinaison avec 
d’autres moyens de transport, comme conductrice ou comme passager, avec de l’essence, de l’électricité, du diesel, 
du gaz, de l’hydrogène ou un autre type d’entraînement. Les voitures répondent à un besoin élémentaire de l’homme: 
être libre de faire des choses spontanément et de suivre ses propres chemins. C’est ce quel’engagement «Mon 
AUTOgraphe» fait prendre conscience au public.  
 

monAUTOgraphe.ch vient d’être lancé avec un hub de contenu. Les premiers articles de blog se penchent sur 
l’électromobilité, la mobilité de l’avenir, et les nouvelles technologies. Des portraits de personnes très diverses 
montrent les multiples usages des véhicules en Suisse. La partie principale de l’engagement commencera en janvier, 
avec une série de films divertissants dans lesquels des Suisses, accompagnés de personnalités connues, parlent de leur 
relation personnelle avec leur voiture. Composée de huit épisodes, la série sera diffusée sur monAUTOgraphe.ch et 
promue à la télévision ainsi que dans des médias en ligne. Parallèlement, on lancera une campagne dans la presse 
écrite et sur Internet.  
 

«La mobilité individuelle est un besoin de liberté qui revêt une grande importance pour les Suisses», explique François 
Launaz, Président d’auto-suisse. «La route joue et jouera à l’avenir un rôle central dans la vie de nous tous, directement 
ou indirectement. C’est ce que nous voulons démontrer de manière intéressante et humoristique avec ‘Mon 
AUTOgraphe’. Que ce soit en voiture de tourisme, en camionnette ou en poids lourd: la mobilité automobile est et 
reste indispensable en Suisse.»  
 

«Mon AUTOgraphe» a été conçu et mis en œuvre par l’agence de communication Farner. «L’équipe de Farner nous a 
convaincu que l’agence comprend notre mission à tous les niveaux de communication et qu’elle montrera de manière 
inspirante, informative et surprenante comment la voiture continuera à contribuer aux solutions dans le mix de 
mobilité individuelle de l’avenir, et ce en devenant de plus en plus écologique», commente François Launaz.  
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auto-suisse 
auto-suisse est l’association regroupant les importateurs officiels d’automobiles. Ses membres, par l’intermédiaire de leurs 4000 agents de marque 
en Suisse et dans la principauté du Liechtenstein, distribuent des voitures de tourisme, des véhicules utilitaires légers (jusqu’à 3,5 t) et lourds 
(supérieurs à 3,5 t), des bus et des cars pour un chiffre d’affaires annuel de plus de 10 milliards de francs. auto-suisse offre à ses membres et au 
public des statistiques concernant la branche automobile. Elle informe sur la politique des transports et de l’environnement et la technique 
automobile. Sur le terrain politique, auto-suisse défend les intérêts de la branche automobile et s’engage en faveur des automobilistes et du trafic 
motorisé individuel.  
 
Farner Consulting AG 
Farner est l’agence de communication et de relations publiques numéro un en Suisse. Fondée en 1951, elle compte aujourd’hui plus de 160 
collaborateurs à Zurich, Saint-Gall, Lausanne, Genève, Berne, Bâle et Lugano. Son offre complète de prestations englobe tous les aspects de la 
communication (relations et affaires publiques, création de contenu, recherche et analyses, présence digitale, conduite du changement ou encore 
publicité et événementiel). La conception et mise en œuvre sont assurées par des équipes interdisciplinaires disposant d’une expertise sectorielle 
et du savoir-faire nécessaire en communication. Farner compte parmi les cent premières agences du monde (classement The Holmes Report). 
Depuis de nombreuses années, elle est en tête du classement des agences de RP suisses. Elle est la première du pays à avoir obtenu à trois reprises 
la plus haute distinction européenne en matière de communication d’excellence: «The Holmes Report», agence D-A-CH de l’année en 2012, 2015 
et en 2018. Sur le plan international, Farner est le partenaire exclusif de FleishmanHillard en Suisse et collabore avec d’autres réseaux de par 
le monde.  
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