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RTC SA, nouveau concessionnaire des véhicules utilitaires  

100% électriques MAXUS 
 

Depuis le 1er août 2021, RTC SA est devenu le représentant unique de la marque MAXUS 

en Suisse romande. 

Echandens, le 9 septembre 2021. RTC Romandie Truck Center SA, une société du groupe 

LARAG, spécialiste dans la vente de véhicules utilitaires en Suisse romande, se tourne 

résolument vers l’avenir avec l’introduction d’une nouvelle marque dirigée vers l’électrique, les 

véhicules utilitaires MAXUS. 

Messieurs Bruno Jaeger, CEO et Jean-François Pichollet, Directeur de RTC SA, explique ce 

choix : « Nous désirons apporter à nos clients un large choix de véhicules et leur offrir le 

meilleur service. Beaucoup sont soucieux de leur empreinte écologique et nous sommes 

aujourd’hui très heureux de pouvoir proposer des solutions orientées vers une mobilité 

durable. » 

La marque MAXUS se concentre sur le segment des véhicules utilitaires électriques. RTC 

élargit ainsi son offre avec trois véhicules exempts de C02 : un fourgon compact, l’eDeliver3, 

aux lignes latérales aérodynamiques et à la puissance moteur de 90 kW permettant une 

accélération ultra-rapide. L’eDeliver 3 est également doté d’une autonomie jusqu’à 344 km en 

trafic urbain. Le spacieux eDeliver 9 combine des performances de conduite convaincantes 

et une grande capacité de transport. Sa batterie se recharge en 45 minutes à 80% et son 

équipement de série en matière de sécurité séduisent. Pour les clients désirant une 

construction personnalisée, l’EV80 châssis-cabine offre la possibilité de monter un pont, une 

benne ou tout autre solution selon la demande. Trois sièges à l’avant et une autonomie jusqu’à 

192 km complètent ses points forts.  

 

A propos de Maxus – Maxomotive Suisse SA  

Maxus est importé par Maxomotive Suisse SA, qui appartient au groupe belge Alcomotive. 

En tant que spécialiste des véhicules électriques, Maxus prend les devants dans un des 

segments les plus dynamiques. Les normes environnementales deviennent de plus en plus 

strictes, en particulier dans les centres urbains, où les transports de courtes distances sont 

très fréquents. C’est précisément là que les gouvernements et les entreprises s’efforcent 

d’obtenir des transports à zéro émission. Maxus offre la solution. Pas demain, mais dès 

maintenant. 

 

A propos de RTC – Romandie Truck Center SA 

Depuis 2011, RTC est le spécialiste des véhicules utilitaires en Suisse Romande. Outre les 

véhicules neufs, RTC propose également des véhicules d'occasion. Les réparations et 
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l'entretien sont effectués par LARAG SA. Grâce à nos services, nous occupons une position 

de leader en Suisse romande pour les véhicules utilitaires DAF. 

 

Les personnes suivantes sont à votre disposition pour vous fournir des informations sur ce 
communiqué de presse : 

 
RTC SA 
 
Jean-François Pichollet 
Directeur RTC SA 
 
Téléphone : 021 701 51 35 

Mail: jean-francois.pichollet@rtcsa.ch 
 

 
 
Michael Gusset 
Conseiller de vente Maxus RTC SA 
 
Téléphone : 021 706 42 44 

Mail: michael.gusset@rtcsa.ch 
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