
 

Dielsdorf, le 30 janvier 2023 

 

Hedin Automotive ouvre son premier Flagship Store d’INEOS 

Grenadier en Suisse à Zurich-Dielsdorf. 

 

Avec l’INEOS Grenadier, la nouvelle entreprise britannique INEOS Automotive lance sur le 

marché un 4X4 qui n’est pas uniquement destiné aux fans de tout-terrain. Hedin Automotive 

est l’importateur officiel d’INEOS Grenadier en Suisse et au Liechtenstein ainsi que sur dix 

autres marchés européens. Le 30 janvier 2023 le premier Flagship Store d’INEOS Grenadier 

en Suisse va ouvrir à Zurich-Dielsdorf avec l’un de ses premiers espaces d’exposition au 

monde. Sur 250 mètres carrés, tout ce qui concerne le tant attendu 4X4 sera dévoilé aux 

fans de Grenadier. 

Le showroom d’INEOS Grenadier a été imaginé pour évoquer un certain charme industriel, dans 

un espace conçu dans l’ambiance d’un loft alliant chic et confort. Des formes claires, différentes 

applications de bois et de métal ainsi qu’un concept d’éclairage moderne rappellent l’idée d’être en 

ville tout en donnant déjà le goût de l’aventure. Une carte de la Suisse d’environ six mètres carrés 

sert de Community Board – les photos des clients avec leur Grenadier sont épinglées au fur et à 

mesure pour indiquer d’où ils viennent et symbolisent ainsi le grand réseau de la communauté de 

fans Grenadier en Suisse. Pour visualiser les différentes couleurs possibles à l’extérieur du 

véhicule, l’équipe a transformé des bidons d’essence en échantillons de couleurs dans l’atelier 

même et les a peints dans les dix couleurs officielles d’INEOS Grenadier. Bien s’installer et se 

laisser emporter, telle est la devise lors de la visite des véhicules de démonstration exposés. Ils 

sont à découvrir et à essayer au showroom et bientôt sur la route à partir du 15. février. 

D’après Patric Andrae, Head of INEOS chez Hedin Automotive Suisse, «l’INEOS Grenadier ne fait 

pas seulement battre plus vite le cœur des fans de tout-terrain et d’aventure». Dès le début, nous 

avons ressenti un grand intérêt de la part de secteurs très différents. Dans cette catégorie, ce 

véhicule est actuellement inégalé sur le marché en termes de fonctionnalité, de performance et de 

qualité. Les différents modèles et les multiples configurations possibles permettent une 

personnalisation adaptée à tous types de besoins. Nos clients utilisent ce véhicule dans différents 

domaines. Le fan d’activités Outdoor trouvera ainsi le partenaire de voyage idéal, car avec une 

capacité de remorquage de 3,5 tonnes, le Grenadier est parfait pour tracter de lourdes caravanes 

de camping. Le Grenadier tire aussi parti de cette capacité de remorquage pour les sports 

hippiques ou dans le cas des remorques à bateaux. Les gardes forestiers et les chasseurs 

apprécient la grande surface de chargement dans le coffre et les portes arrière à deux battants 

30/70. Mais le Grenadier est également un véhicule intéressant pour les clients travaillant pour une 

municipalité en raison de sa polyvalence et de sa robustesse. Le Grenadier séduit aussi en milieu 

urbain de par son chic, son confort, sa bonne visibilité panoramique et son apparence élégante. 

Bref, l’INEOS Grenadier enthousiasme un large public. Avec ses multiples accessoires, sa gamme 

d’équipements et ses possibilités de montage, chaque Grenadier est unique et représente quelque 

chose de très particulier. Nous sommes particulièrement fiers d’être le premier concessionnaire au 

monde à pouvoir livrer les premiers véhicules Grenadier en Suisse. Ces derniers mois, mon 

équipe et moi avons travaillé d’arrache-pied au lancement du véhicule sur le marché et à 

l’ouverture du Flagship Store. Nous nous réjouissons désormais d’autant plus que les premiers 

véhicules seront bientôt sur les routes et que nous pourrons accueillir, chez nous à Dielsdorf, de 

nombreux fans du Grenadier venant de toute la Suisse et du Liechtenstein.» 



 

INEOS Automotive est une filiale du groupe chimique britannique INEOS. Ce n’est qu’en 

octobre 2022 que le constructeur a commencé la production en série du véhicule 4X4 dans 

l’ancienne usine Daimler de Hambach, en France.  

Le tout-terrain est un véhicule dans le style de l’ancien Land Rover Defender et sera proposé dans 

un premier temps en version essence ou diesel. Le six cylindres diesel de 3.0 L développe une 

puissance maximale de 249 ch et un couple maximal de 550 Nm, tandis que le modèle essence 

affiche 286 ch et 450 Nm. Les moteurs viennent de chez BMW et sont couplés à une boîte de 

vitesses ZF automatique à 8 rapports. 

Avec un profilé en acier d’une épaisseur allant jusqu’à 3,5 mm et une protection anti-corrosion 

maximale grâce à l’application d’un revêtement électrophorétique sur l’intégralité du véhicule, de 

cire pour corps creux à l’intérieur et d’un revêtement en poudre à l’extérieur, le châssis échelle 

avec profil en caisson fermé constitue la base d’une capacité tout-terrain fiable pour le Grenadier. 
La transmission permanente à quatre roues motrices, les essieux rigides résistants et les trois 

blocages de différentiel (le blocage de différentiel central est fourni en série et les blocages de 

différentiel avant et arrière sont disponibles en option) assurent une traction fiable et sans 

interruption quelque soit le terrain. 
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Heures d’ouverture: 

Du lundi au vendredi: 8h30 - 18h00 

Samedi: 9h00 - 16h00 
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