
 

 

Lupfig, le 3 janvier 2019 
 
 
Communiqué de presse 
 

Réorganisation de l’importation de Moto Guzzi en Suisse 

Le Piaggio Group, plus grand fabricant de scooters et de motos d’Italie, a 
restructuré le concept de distribution pour la Suisse. À compter du 1er janvier 
2019, OFRAG Vertriebsgesellschaft, domiciliée à Lupfig (AG), assumera 
l’importation de Moto Guzzi, la marque italienne traditionnelle de motos.  

Le portefeuille d’OFRAG Vertriebsgesellschaft comprend déjà les autres grandes marques 
de scooters et de motos de l’entreprise mère italienne, à savoir Piaggio, Vespa et Aprilia. Le 
Piaggio Group vient de décider de choisir un seul partenaire pour la distribution en Suisse et 
ainsi de confier en plus à OFRAG Vertriebsgesellschaft l’importation de Moto Guzzi. 
 
Marco Borghesi, CEO d’OFRAG Vertriebsgesellschaft, se réjouit de cette décision et 
souhaite continuer à bâtir sur la base solide édifiée par l’ancien importateur. Il perçoit un 
grand potentiel avec la marque italienne traditionnelle Moto Guzzi, fondée en 1921, puisque 
la gamme de modèles correspond à l’actuelle tendance rétro et constitue un complément 
bienvenu à l’offre existante d’OFRAG Vertriebsgesellschaft. De plus, la marque bénéficie 
d’une communauté de fans très fidèle. Chez OFRAG, nous sommes également fiers de 
commercialiser, avec Moto Guzzi, un autre produit authentique européen : comme dans le 
passé, les motos légendaires continueront à être produites dans l’usine historique à 
Mandello del Lario (I). 
 
Moreno Stiz, responsable vente et marketing chez OFRAG Vertriebsgesellschaft, affirme 
qu’au cours des mois à venir, OFRAG Vertriebsgesellschaft mettra l’accent sur la 
consolidation du réseau commercial et l’extension des activités de marketing. Dans le cadre 
de cette stratégie basée sur la continuité, OFRAG Vertriebsgesellschaft s’appuiera  sur une 
collaboration renforcée avec les actuels concessionnaires et points de service de Moto 
Guzzi. Elle sera axée sur une augmentation progressive et nette des ventes de Moto Guzzi 
et des activités du service à la clientèle ainsi que l’extension des prestations de service 
offertes par le réseau de distribution Moto Guzzi en Suisse.  
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