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Vernier, le 28 mars 2022. Le Touring Club Suisse et la société d’investissement Aevis Victoria rassemblent 
leurs forces et annoncent la création de TCS Swiss Ambulance Rescue. La société, majoritairement 
détenue par le TCS, opère dans les cantons de Genève, Vaud, Zoug, Argovie et Zurich. Avec 162 
collaborateurs, 38 véhicules, 10 bases logistiques et 25'200 interventions par année, TCS Swiss Ambulance 
Rescue est d’ores et déjà le plus grand acteur privé dans le secteur des secours d’urgence et du transport 
sanitaire en Suisse. Une expansion est planifiée pour élargir ce réseau national au service de la population. 
 
En acquérant une participation majoritaire dans la société Swiss Ambulance Rescue Genève (SAR) en mars 
2021, le TCS s’est associé à Aevis Victoria pour créer le premier acteur national dans le secteur du secours 
d’urgence et du transport sanitaire. En mars 2022, l’acquisition simultanée des sociétés Krankentransport 
Alpha Medic (KAM) et Unité de Secours Régional (USR) a donné naissance à un réseau dont les filiales sont 
basées à Genève, Lausanne et Zoug, avec des activités sur cinq cantons et 25'200 interventions par an. Tous 
les collaborateurs sont maintenus dans leur poste et le management de chaque filiale reste inchangé. 
 
En tant qu’organisation sans but lucratif, le TCS est actif dans le domaine médical depuis plus de 60 ans, 
notamment au travers des conseils et rapatriements médicaux opérés par le Livret ETI. Plus récemment, le 
Club a créé le portail d’information en ligne TCS MyMed qui répond de manière neutre à toutes les questions 
de santé. Le TCS a aussi soutenu en 2019 la création de la première chaire de télémédecine d’urgence, en 
collaboration avec l’Université et l’hôpital de l’île de Berne. 
 
«Le TCS partage avec Aevis Victoria l’ambition de consolider sur le long terme un secteur fragmenté et d’offrir 
une prestation de haute qualité dans le secteur des secours d’urgence et du transport sanitaire au niveau 
national» s’est exprimé Jürg Wittwer, directeur général du TCS. 
 
Aevis Victoria investit dans les services à la personne et les infrastructures. Ses investissements dans le 
domaine médical comprennent outre TCS Swiss Ambulance Rescue, Swiss Medical Network, un réseau 
d’hôpitaux et de centres médicaux privés présents dans toute la Suisse. 
 
«Le choix du TCS comme partenaire nous est apparu évident. Son positionnement et son organisation 
fédéraliste à l’image de la Suisse en faisait le candidat naturel à reprendre le leadership de ce projet. Nous 
sommes heureux de poursuivre, aux côtés du TCS, la construction de ce réseau» s’est exprimé Antoine 
Hubert, administrateur délégué de Aevis Victoria. 
 
 
A propos de Krankentransport Alpha Medic (KAM) 
Créée en 2018, KAM est basée à Baar (Zoug) et est opérationnelle depuis trois autres bases également : 
Zurich (Ouest), Zurich (Sud) et Rupperswil (Argovie). Outre les transports de relocalisation, rapatriements et 
transferts de patients, KAM est active dans le transport de personne à mobilité réduite. Sa flotte de 12 
véhicules et ses 36 collaborateurs effectuent environ 6’000 missions de transports par année. Grâce à ses 
quatre bases, KAM jouit d’une large couverture géographique sur les cantons de Zurich, Zoug et Argovie. 
 
A propos de l’Unité de Secours Régional (USR) 
Active dans le canton de Vaud depuis 1998, USR dispose de trois bases opérationnelles à Lausanne (Centre 
et CHUV), ainsi qu’à Villars-Ste-Croix. Elle effectue environ 10’700 missions par an, soit 4'560 interventions 
d'urgence et 6'140 transferts, grâce à ses 54 collaborateurs et 11 véhicules. USR est un acteur majeur dans le 
canton de Vaud et est fortement ancré dans le réseau de santé vaudois. Il travaille étroitement avec le CHUV 
et est intégré dans le Dispositif cantonal des urgences pré-hospitalières (DisCUP). 
 
A propos de TCS Swiss Ambulance Rescue (TCS SAR) 
Swiss Ambulance Rescue est née en 2016, suite à la fusion des sociétés Ambulances Odier et Ambulances 
Services, actives depuis plus de 80 ans au service de la population genevoise. Propriété de Aevis Victoria 
depuis 2012, le TCS en est devenu actionnaire majoritaire en mars 2021. Chaque année, les 72 collaborateurs 
de SAR et leurs 15 véhicules effectuent plus de 8'500 interventions, dont 5'300 missions d’urgences et 3'200 
interventions secondaires et transports non urgents. Basées dans le canton de Genève, rue Alcide-Jentzer, 
aux Eaux-Vives et à Ferrier, les équipes d’urgence portent secours 24h/24 aux personnes malades ou 
accidentées. 
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Plus d’informations sur www.tcs-swiss-ambulance-rescue.ch  
 
 
 

Contact : Laurent Pignot, porte-parole du TCS, 058 827 27 16, 076 553 82 39, laurent.pignot@tcs.ch, 

www.pressetcs.ch, www.flickr.com   
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