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Un Suisse décroche le titre de champion du monde 
lors de l'édition 2017 du ŠKODA Challenge 
international 
 
Schinznach-Bad, juin 2017 – Lors du ŠKODA Challenge i nternational de cette année, les 
participants suisses ont réalisé d’excellents résul tats. Dans la catégorie «Technicien 
Service», Bernhard Kunz a décroché le titre de champ ion du monde et dans la catégorie 
«Online Training», Michael Stahel a été sacré vice- champion du monde.  
 
La septième édition du ŠKODA Challenge international s'est déroulée cette année du 31 mai au 
4 juin en Hongrie. Au total, 184 finalistes de 33 pays ont eu l'occasion lors de ce concours de 
démontrer leurs connaissances et capacités en tant que Technicien Service, Conseiller Service, 
Spécialiste en pièces et accessoires ou Vendeur.  
 
Chaque catégorie comptait deux épreuves pratiques et trois épreuves théoriques. Bernhard Kunz, 
champion suisse l'an dernier dans la catégorie Technicien Service, a aussi brillé sur la scène 
internationale et a décroché le titre de champion du monde 2017. Michael Stahel, champion suisse 
de 2016 dans la catégorie Online Training, a été sacré vice-champion du monde dans cette même 
catégorie.  
 
ŠKODA Suisse félicite chaleureusement les deux gagnants et remercie toute l'équipe Service 
Challenge de l'organisation suisse de ŠKODA, qui a fait preuve d'un grand engagement lors de 
cette compétition internationale.  
 
 
Informations complémentaires: 
Emanuel Steinbeck, PR ŠKODA 
Tél. 056 463 98 07 / skoda.pr@amag.ch 
www.skoda.ch / www.skodapress.ch 
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Bernhard Kunz (à gauche) et 
Michael Stahel (à droite) 
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L'équipe Service Challenge de 
l'organisation suisse de ŠKODA. 

 
ŠKODA AUTO 
› est l'un des constructeurs automobiles les plus riches en traditions au monde et a été fondé en 1895, l'époque des 

pionniers de l'automobile. Son siège social se trouve toujours à Mladá Boleslav.  
› propose actuellement les séries de véhicules de tourisme suivantes: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, YETI ainsi 

que KODIAQ et SUPERB.  
› a livré en 2016 plus d'un million de véhicules aux clients dans le monde entier. 
› fait partie depuis 1991 du groupe Volkswagen, l'un des constructeurs automobiles les plus prospères au monde. 

ŠKODA développe et construit de façon autonome au sein du groupe des véhicules, mais aussi des composants tels 
que des moteurs et des boîtes de vitesses.  

› travaille sur trois sites en République tchèque; construit en Chine, Russie, Slovaquie et en Inde, principalement par 
le biais de partenariats du groupe, ainsi qu'en Ukraine et au Kazakhstan avec des partenaires locaux.  

› emploie plus de 30 000 collaborateurs dans le monde et est présente sur plus de 100 marchés. 


