
 

    

Volkswagen Luxembourg remet 14 nouveaux véhicules à la FLF 
 

• Contrat signé pour quatre ans 
• Volkswagen offre un parc de véhicules complète à la FLF  
• 12 Caravelle et 2 Arteon 
 
 

Howald, le 19.01.18. Bertil Müller, directeur de la marque Volkswagen au Luxembourg, a remis 
aujourd'hui les clés de 12 nouvelles Caravelle et 2 nouveaux Arteon au Président de la FLF Paul 
Philipp, marquant leur nouveau partenariat. Les véhicules ont été remis aux locaux de la 
Fédération luxembourgeoise de football en présence du comité directeur de la FLF et des 
représentants de Losch Luxembourg. 
 
 

Depuis le 1er janvier, Volkswagen Luxembourg est le nouveau partenaire de mobilité de la FLF et leurs 
fournit une flotte de véhicules complète. Les véhicules sont entre autres utilisés pour transporter les équipes 
de jeunes, des trajets aux compétitions ou des usages internes. 
 
 

La Caravelle peut accueillir jusqu'à 9 personnes et est utilisée depuis plus de 30 ans pour le transport 
professionnel de passagers. L'Arteon est le nouveau modèle haut de gamme de la marque, une voiture de 
sport classique bénéficiant des avantages d'une voiture grand tourisme. 
 
Bertil Müller est ravi d’avoir signé le contrat avec la FLF : « Le partenariat avec la fédération 
luxembourgeoise de football est un grand événement pour nous. Volkswagen et le sport populaire numéro 1 
s’associent parfaitement ». Depuis des années, la marque automobile allemande s’engage dans ce sport 
d’après la devise « partenaire du football. » Losch souhaite désormais poursuivre cet engagement au 
Luxembourg. Losch s’engage déjà activement en tant que « partenaire du sport » dans plusieurs sports. 
 
Le président de la FLF Paul Philipp se réjouit également du partenariat avec la marque Volkswagen : « Nous 
sommes fiers d'avoir Volkswagen avec une passion si sincère pour le football à nos côtés. Nous avons gagné 
un nouveau partenaire puissant. » Le contrat a été signé pour 4 ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A propos de l’entreprise : Losch est une entreprise automobile luxembourgeoise composée de trois domaines d’activité. Sous l’activité Import 
avec Autodistribution, Hispanautos et Pragautos, Losch importe et distribue les véhicules des marques Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, et 
Porsche ainsi que les camions et véhicules utilitaires des marques VW Utilitaires, MAN et Neoplan. Le réseau de concessionnaires automobiles 
des marques importées par Losch réunit 21 garages et partenaires de service, au sein duquel 9 concessionnaires propres. L’activité Retail 
comprend également la vente de véhicules Lamborghini et Bentley au Luxembourg ainsi que la vente de bus de la marque Hess au Luxembourg 
et en Belgique. Le troisième domaine d’activité comprend Losch Services, avec les activités LFS, Finances, IT et Ressources Humaines. Losch 
emploie 925 personnes. En 2017, un volume total de 14.900 véhicules neufs et 5.000 voitures d’occasion a été écoulé. La part de marché 
s’élève à 28,2% (Au 31.12.2017). 
 


