
         

Communiqué de presse Flamatt, 10 octobre 2019 
  
En raison de la demande croissante pour les voitures hybrides et électriques :  
AutoScout24 préconise plus de visibilité dans la jungle 
automobile 
 

 
La demande pour les véhicules hybrides a augmenté de plus de 50 % au cours des deux 
dernières années. Pour les voitures électriques de près de 100 %. 

 
Depuis début octobre, vous avez la possibilité de sélectionner des véhicules 
de manière encore plus détaillée sur AutoScout 24 lorsque vous cherchez 
une voiture en ligne. AutoScout24, la plus grande et la plus populaire place 
de marché en ligne pour les véhicules en Suisse, répond à la demande 
croissante de véhicules hybrides et électriques. 
 
Ces dernières années, la demande de véhicules équipés de systèmes de propulsion 
alternatifs a augmenté, ce qui a considérablement modifié l’offre de véhicules équipés 
de systèmes de ce type. Alors que nous avions auparavant le choix entre essence ou 
diesel, nous avons maintenant le choix entre électrique, légère hybride, hybride 
rechargeable, intégral hybride, gaz naturel, biogaz, hydrogène et bien plus encore. 
Difficile de s’y retrouver parmi toutes ces possibilités. C’est pourquoi, AutoScout24, 
la plus grande place de marché en ligne pour les véhicules en Suisse, adapte 
actuellement son moteur de recherche. L’expert en ligne permet ainsi de bénéficier 
d’une plus grande clarté, d’une meilleure transparence et d’un processus de 
recherche simplifié lors de la recherche d’un véhicule. Dans la rubrique conseils 
d’AutoScout24, les personnes intéressées peuvent également trouver des 
explications sur les différentes questions des utilisateurs, par exemple des 
informations concernant les différents types d’hybrides. 

« AutoScout24 aide les individus à se renseigner sur la mobilité et 
son évolution, même sans connaissances spécialisées, afin qu’ils 
puissent trouver une voiture qui leur convient le plus rapidement 

et le plus facilement possible », explique Pierre-Alain Regali, 
directeur d'AutoScout24. 



         

 
Plus d’informations sur les voitures hybrides et électriques  
Depuis le début du mois d’octobre, AutoScout24 permet de faire la distinction entre 
les différents types d’hybrides : légère, rechargeable, ou encore intégral. 
AutoScout24 réagit ainsi à la popularité croissante des véhicules hybrides sur la plate-
forme. 
Selon Pierre-Alain Regali, directeur d'AutoScout24, de plus en plus d’utilisateurs sont 
à la recherche de groupes motopropulseurs alternatifs. En outre, l’intérêt pour les 
voitures électriques a considérablement augmenté ces deux dernières années : 

 « Aujourd’hui, plus de 50 % d’individus de plus qu’il y a deux ans 
sont à la recherche de véhicules hybrides. Dans le cas des voitures 

électriques, ce chiffre est presque deux fois plus élevé, soit  
96 % », explique Pierre-Alain Regali. 

 
En outre, les individus ont besoin d’informations plus détaillées sur les véhicules 
correspondants, notamment au sujet des nouveaux types de conduite. Le meilleur 
exemple est la voiture électrique. Sur certains véhicules électriques, la batterie n’est 
pas comprise dans le prix d’achat, elle doit être louée en plus. Par souci de 
transparence, les voitures électriques dont la batterie doit être louée peuvent 
désormais faire spécifiquement l’objet d’une recherche ou, au contraire, être exclues 
d’une recherche sur AutoScout24. « De cette façon, nous évitons les mauvaises 
interprétations et les déceptions de la part des personnes intéressées », affirme 
Pierre-Alain Regali. En outre, il est précisé s’il s’agit d’un véhicule intégral hybride, 
hybride rechargeable, ou électrique. De plus, l’autonomie des véhicules électriques 
est également spécifiée.  
 
La recherche de bonnes affaires grâce à ces nouvelles fonctionnalités 
Outre les types hybrides décomposés et les informations sur les batteries électriques, 
il sera également possible à l’avenir de faire des recherches plus détaillées en fonction 
de l’état des véhicules (type de véhicule). Alors qu’il était jusqu’à présent possible de 
filtrer les voitures neuves, les voitures d’occasion, les voitures anciennes et les 
modèles de démonstration, AutoScout24 présente désormais également les 
immatriculations journalières. Il s’agit de véhicules neufs qui ont circulé une seule 
journée au service de la circulation routière et qui ont été immédiatement annulés. 
Cette nouvelle subdivision permet aux chercheurs d’acheter une nouvelle voiture à 
un prix très avantageux.  
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Liens du Magazine AutoScout24 

• Hybride intégral, rechargeable ou hybride modéré: vous vous y retrouvez? 
• Immatriculation journalière, modèle de démonstration, véhicule neuf ou d’occasion: où 

économiser de l’argent lorsque vous achetez une voiture? 
 

 
A propos d’AutoScout24 
www.autoscout24.ch est la place de marché en ligne la plus grande et la plus connue de Suisse pour les 
véhicules neufs et d’occasion. www.motoscout24.ch gère également un vaste marché d’échange de motos 
pour les concessionnaires et les particuliers. AutoScout24 est une division de  Scout24 Schweiz AG, premier 
réseau des places de marché en ligne pour les véhicules, l’immobilier et les petites annonces. Scout24 
Schweiz AG est détenue à 50 % par Ringier SA et à 50 % par le groupe d’assurance suisse Die Mobiliar. 
 
http://scout24.ch/de/portfolio/autoscout24/ 

 

https://www.autoscout24.ch/fr/c/d/information/entrainement-hybride?a=19549
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