
 

Nouveau showroom à Roost : 
Le Garage Claren&Cie est désormais distributeur officiel des marques ŠKODA, 
SEAT et CUPRA.  

• Garage Claren originaire de Diekirch rejoint le groupe Losch.  
• La direction de Claren&Cie est prise en charge par Thierry Claren 
• Ouverture d’un Garage Cupra au Luxembourg, pionnier en  

Europe 
 
 

Howald, 05.01.2021. Losch Luxembourg et le Garage André Claren originaire de  Diekirch 

s'associent sous le nom de Claren&Cie. Après 18 mois de chantier, le Garage Claren&Cie a 

emménagé hier en ses nouveaux locaux à Roost. Sur une surface totale de plus de 2000 m2, les 

clients vont pouvoir s'attendre à une plus grande variété de marques, car en plus de ŠKODA, la 

marque SEAT et la nouvelle marque CUPRA sont également distribuées. Le nouveau site de Roost 

dispose de deux salles d'exposition et d'un atelier commun. 

 
Premier garage officiel de la marque CUPRA au Luxembourg 

Les trois constructeurs présents sur un seul et même site, bénéficient cependant de leur propre 

image de marque. Ceci se reflète dans la mise en place et le design intérieur de leur structure 

d’accueil, composée de deux showrooms indépendants. L’un pour la marque ŠKODA et un premier 

showroom indépendant pour la marque CUPRA au Luxembourg, où SEAT est également 

représentée. Ce dernier est considéré comme l'un des pionniers en Europe et est totalement adapté 

à l'identité visuelle de la marque CUPRA. Les deux salles d'exposition se distinguent par un design 

puissant et moderne avec un dynamisme particulier. L'intérieur est entièrement numérisé et donc 

équipé de manière optimale pour l'avenir. La salle d'exposition ŠKODA se démarque par un grand 

mur de LED sur la façade extérieure. 

Un nouveau centre automobile dans le nord du Luxembourg 

L'emplacement du nouveau site à Roost est propice. Situé au centre du pays, il est accessible en 

quelques minutes depuis la "Nordstrooss" (A7). Parallèlement avec le parc de voitures d'occasion 

"Used Cars by Losch", qui a déjà ouvert dans le zoning en 2019, et le nouveau centre pour Porsche 

et Lamborghini, qui ouvriront à la mi-année, le garage Claren&Cie complète le nouveau centre 

automobile dans le nord du Luxembourg. 

 

 



 

   

Le Garage Claren&Cie reste une entreprise familiale 

Le Garage Claren a été fondé en 1950 à Diekirch et est actuellement dirigé par la troisième 

génération de la famille, Thierry Claren. Depuis plus de 30 ans, l'entreprise est un revendeur officiel 

du groupe Volkswagen. De 1988 à 2000, le Garage Claren a commercialisé des véhicules ŠKODA 

et SEAT. La vente de la marque ŠKODA a été poursuivie jusqu'à aujourd'hui et va à nouveau 

s'étendre avec deux autres marques. Les nombreuses années d'expérience de la famille Claren et 

les 23 employés réunissent les conditions idéales pour pouvoir conseiller et servir le client de 

manière optimale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Losch Luxembourg est une société luxembourgeoise avec un large éventail d'activités dans le domaine automobile, des solutions de 
mobilité, de services et d’immobilier. Par l'intermédiaire de sa division Import, Losch Luxembourg distribue les véhicules des marques 
Volkswagen, Audi, SEAT, Cupra, ŠKODA, Porsche, Volkswagen ainsi que les camions MAN et les bus de la marque Neoplan. Le réseau 
de concessionnaires automobiles se compose actuellement de 23 concessionnaires et 21 partenaires de service dont neuf sont des 
activités propres à Losch. La division Losch Retail distribue les marques Bentley et Lamborghini au Grand-Duché de Luxembourg et la 
marque HESS au Luxembourg et en Belgique.  
La division Losch Services comprend Volkswagen Losch Financial Services, Finance, IT et Ressources Humaines. Losch Real Estate gère 
les activités immobilières du groupe. La nouvelle division Losch Business Solutions, avec la start-up Cube4T8 et Losch Digital Lab à 
Porto est dédiée à la gestion de l'innovation et le développement de logiciels. 
Au total, 15 700 véhicules neufs et 5 500 véhicules d'occasion ont été livrés en 2019. 
 
 

 
 
 
 


