
 

 

 
Merci beaucoup pour votre fidélité ! 

 

Remerciements de Ernst Walther, fondateur du Zentrum-Garage Düdingen AG 
 

 

Chers clients, amis et partenaires 
 

 

La situation actuelle autour du coronavirus nous place devant un défi majeur. Chacun 
d'entre nous en ressent les effets dans sa vie privée et professionnelle. L'industrie 
automobile, comme beaucoup d'autres, a été durement touchée par la crise.  

Notre entreprise familiale presque centenaire a dû faire face à plusieurs reprises à des 
défis majeurs. Par exemple, lorsque mon père est mort le 5 mars 1939 d'une pneumonie, 
causée par une opération des pompiers. Ma mère de quatre enfants a dû poursuivre 
l'activité pendant les années de guerre jusqu'à ce que je puisse reprendre l'entreprise le 
1er mars 1971 et fonder la Zentrum-Garage AG. L'entreprise a été agrandie et modernisée 
à plusieurs reprises jusqu'à ce que mes fils continuent et développent l'entreprise après 
mon opération cardiaque. En 2017, notre fils Adrian a reçu un diagnostic de SLA*, un autre 
défi pour toute notre famille.  

Je suis très heureux que notre personnel commercial puisse à nouveau vous accueillir pour 
des conseils de vente et des essais de conduite à partir du 11 mai 2020. Il va sans dire que 
nous continuerons à respecter les mesures de protection de l'OFSP.  

En ces temps difficiles, ce sont surtout les feedbacks de nos clients et de nos amis qui 
nous rendent fiers et heureux. C'est précisément en temps de crise que la force des 
conseils personnels des experts devient apparente. 

Toute l'équipe et moi-même aimerions profiter de cette occasion pour vous dire 
simplement MERCI pour votre fidélité et espérons que nous pourrons continuer à être 
votre partenaire et votre conseiller pour toutes les questions concernant la mobilité 
individuelle à l'avenir. 

Nous vivons le rêve de la voiture depuis 1922 et pour continuer à réussir à l'avenir, nous 
nous développons constamment, tant en termes de personnel que de structure. Vous 
pouvez donc être sûr de pouvoir continuer à compter sur un partenaire fort et compétent. 

Nous vous remercions de votre confiance. Nous sommes là pour vous 24/24h. 

 

Restez en bonne santé et en confiance. 

Votre Zentrum-Garage Düdingen AG 

Ernst Walther 
Conseil d’administration  
 
 
*La sclérose latérale amyotrophique (SLA) est une maladie dégénérative du système 
nerveux central et périphérique qui progresse rapidement. Les personnes touchées par la 
maladie perdent continuellement de la substance musculaire 

  


