
En quoi la nouvelle concession qui a ouvert ses portes à  
Niederwil (SG) en avril dernier est-elle différente ?
L’idée était de créer non seulement un garage pour automobiles, 
mais également une expérience fascinante pour nos clients. Et 
cette expérience, pour la décrire en quelques mots, va bien au-
delà de l’achat d’une voiture. Chaque visite ou chaque livraison 
d’un véhicule devient ici un évènement (si cela est souhaité). 
Grâce à son atmosphère futuriste et très haut de gamme, notre 
concession est tout simplement « the place to be », un endroit 
à ne pas manquer.

Pourquoi avez-vous décidé d’installer un système de parking 
automatisé ? Quelle est, selon vous, la valeur ajoutée d’un 
système APS de Skyline ? 
Les principaux objectifs étaient bien sûr de renforcer l’efficacité 
des processus de la nouvelle concession, et de créer une expé-
rience incomparable. Le système de parking automatique repré-
sente un gain de place considérable et s’intègre  parfaitement à 
ce concept global d’innovation et d’exclusivité. Il offre en outre 
une sécurité optimale dans un espace minimal, ainsi qu’un 
environnement d’une propreté irréprochable pour des véhicu-
les de sport et de luxe exceptionnels. Le service de stockage 
avec entretien proposé en supplément resserre les liens avec 
les  clients et génère de nouvelles opportunités commerciales.

Pourquoi avez-vous choisi la société Skyline Parking ?
Nous avons surtout été convaincus par la flexibilité de la tech-
nologie de Skyline. De même, la réactivité de l’équipe, sa 
capacité à répondre aux besoins spécifiques de nos clients et 
sa compétence ont fait penché la balance en faveur de Skyline 
Parking. L’excellent rapport prix-performance de cette techno-
logie innovante est également un argument non négligeable. 

Comment vos clients perçoivent-ils le système de parking 
automatisé ?  
Nos clients trouvent le « car-safe » de Skyline extrêmement 
innovant. Les sceptiques ne le sont plus dès lors qu’ils voient de 
leurs propres yeux que le système fonctionne sans difficulté et 
avec rapidité.

Quelles sont vos impressions générales concernant Sky-
line Parking et son système APS après quelque six mois 
d’exploitation ?
Le système répond totalement à nos attentes. Lorsqu’il y a eu 
des problèmes au démarrage, liés le plus souvent à des réglages 
fins, Skyline Parking a réagi rapidement. Depuis six mois, nos 
voitures de sport et de luxe sont entre de bonnes mains et en 
sécurité dans le « car-safe » de Skyline – et elles le resteront. 
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Le système de Skyline Parking en service depuis 
six mois chez Aston Martin St.Gallen.

Dans une interview, le docteur Andreas Baenziger décrit ses premières expériences et  
impressions après six mois d'utilisation de ce système de parking futuriste.

Dr Andreas Baenziger, 
l'un des deux propriétaires de la conces-

sion Aston Martin de Saint-Gall
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