
Une entreprise familiale
C’est en 1973 que Gabriel Clément a ouvert 
son premier garage. 
Grâce à son sérieux et à son enthousiasme 
pour le secteur automobile, il a rapidement 
acquis une solide réputation. Par consé-
quent, et avec l’appui de son épouse, il a pu 
développer son affaire d’une manière fort 
réjouissante.
Ajoutons que depuis quelques années, son 

fils Cédric l’a rejoint à la tête de l’entreprise, 
assurant ainsi une succession tout en dou-
ceur. 

Agence officielle TOYOTA
La marque Toyota propose toute une 
gamme de véhicules réputés, de très haute 
qualité et à la pointe de la technologie. 
Pour représenter cette marque qui est très 
exigeante avec ses distributeurs, le Garage 

Clément a dû consentir de gros investis-
sements notamment dans l’agrandissement 
et la modernisation de ses locaux installés 
dans la ZI Ouest d’Avenches, au chemin des 
Artisans 4. 
Il a également fallu développer l’atelier mé-
canique et l’équiper des outils et appareils 
performants requis par les nouvelles tech-
nologies récemment apparues.
L’atelier de l’entreprise est à même d’offrir un 
service professionnel impeccable. En effet, 
l’engagement exceptionnel des collabora-
teurs spécialisés qui y exercent leur art avec 
passion et l’utilisation du meilleur équipe-
ment technique disponible, garantissent un 
très haut degré de qualité. Qu’il s’agisse de 
l’entretien des moteurs à essence, diesel ou 
hybrides, le Garage Clément offre un ser-
vice remarquable. A ce propos, relevons 
que chaque année, à la suite d’une grande 
enquête de satisfaction commanditée par 
Toyota Suisse auprès de toute la clientèle de 
la marque, le Garage Clément d’Avenches 
se retrouve régulièrement parmi les garages 
suisses les mieux classés.

Entreprise formatrice et responsable
Le Garage Clément a créé six postes de 
travail à Avenches, dont quatre mécani-
ciens diplômés qui suivent régulièrement 
les cours postgradués spécialisés organisés 
par Toyota, une comptable-employée de 
bureau et un apprenti mécanicien.

Respect de l’environnement
Outre la commercialisation de véhicules 
Toyota réputés pour leur bilan énergé-

tique très favorable, le Garage Clément a  
introduit des normes spécifiques très  
exigeantes concernant l’activité de son 
atelier et le traitement des déchets qui en 
résultent. C’est ainsi que la norme officielle 
«EcoLabel 14024» lui a été décernée.

Stock important
L’entreprise dispose en permanence d’un 
choix important de véhicules neufs, repré-
sentatifs des divers modèles de la marque 
Toyota. Il est donc facile pour la clientèle de 
se rendre sur place pour découvrir toute la 
diversité de la gamme.
A noter que quelques modèles neufs sont 
immédiatement livrables du stock, en dépit 
des délais de livraison habituels générale-
ment relativement longs. 
Quant aux occasions, si l’offre est relative-

ment restreinte car le Garage Clément 
n’en a pas fait une spécialité, les quelques 
véhicules disponibles sont toujours des oc-
casions de haute qualité et très recherchées. 
Il vaut donc la peine de se renseigner régu-
lièrement car dans ce domaine particulier 
la situation évolue constamment.

Promotions de printemps
Pour fêter ses 40 printemps, le Garage Clé-
ment organise 4 journées portes ouvertes. 
Toyota a également décidé de proposer 
des offres promotionnelles de saison, soit : 
Bonus cash jusqu’à Fr. 10’000.- ; Prime de 
reprise jusqu’à Fr. 2’000.- ; Leasing 3.9%.
L’occasion de découvrir des nouveautés 
telles que la Yaris ou l’Auris hybrides, les 
nouvelles Prius et l’explosive Toyota GT86 
par exemple. 
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PUBLIREPORTAGE

Conditions de leasing; taux d’intérêt annuel effectif 3,97%, assurance casco complète obligatoire, paiement exceptionnel 20%, 5% de dépôt de 
garantie du montant à financer (mais au moins Fr. 1000.-), durée 48 mois et 10000 km/an. Nous n’acceptons pas les contrats de leasing s’ils 
entraînent le surendettement. Les promotions sont valables pour les signatures de contrat avec mise en circulation jusquau 30 juin 2013 ou  
révocation. Uniquement chez les partenaires Toyota qui participent à la promotion.

Découvrez nos tout nouveaux modèles et profitez d’intéressantes offres Cash Bonus, de primes de reprise inédites, d’un leasing exceptionnel à 3,9% et d’un important avantage client sur les modèles spéciaux. Visitez notre exposition de printemps et ne manquez pas 
nos offres imbattables! D’avance, nous nous réjouissons de vous accueillir! toyota.ch


