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Premiers dessins du ŠKODA KAMIQ:  
un avant-goût du nouveau SUV urbain 
 

› Le ŠKODA KAMIQ esquisse des formes puissantes et de nouveaux accents de design 

› Pour la première fois sur un modèle ŠKODA: optiques doubles avec les feux de jour séparés 

sur la partie supérieure 

› La calandre distinctive et la garde au sol élevée font du KAMIQ un SUV typique 

 

Mladá Boleslav, le 30 janvier 2019 – ŠKODA donne un premier aperçu du nouveau ŠKODA 

KAMIQ grâce à deux croquis exclusifs. Avec son allure robuste, le SUV urbain reprend le 

langage stylistique des SUV à succès de la marque tchèque et y apporte également de 

nouveaux accents, au rang desquels les optiques doubles pour la première fois pour un 

véhicule ŠKODA et des feux de jour séparés sur la partie supérieure.  

 

L’aspect puissant et sûr de soi du nouveau SUV urbain ŠKODA KAMIQ se caractérise à l’avant par sa 

calandre large et verticale. Il est doté de doubles lames, une caractéristique typique du langage 

stylistique des SUV, et reprend les lignes caractéristiques du capot par le haut. Sa ligne Tornado 

acérée confère au véhicule un élargissement visuel et s’accorde parfaitement avec la ligne dynamique 

de toit. Un déflecteur avant robuste de couleur argentée souligne le caractère tout-terrain. Le point 

d’orgue de la partie avant est le nouveau design des projecteurs avant à LED, doubles pour la 

première fois dans un véhicule ŠKODA, les feux de jour prenant la forme d’une bande au-dessus des 

phares principaux. De plus, le KAMIQ est le premier véhicule de la marque ŠKODA à être équipé de 

clignotants dynamiques à l’avant et à l’arrière. Les verres des phares rehaussent l’apparence de haute 

qualité grâce à leurs effets cristallins et des unités LED. 

 

Oliver Stefani, directeur de ŠKODA Design: «Avec notre nouveau SUV urbain KAMIQ, nous avons mis 

en place un tout nouvel agencement des phares. Les optiques, doubles pour la première fois sur un 

modèle ŠKODA avec les feux de jour séparés sur la partie supérieure, donnent au KAMIQ un aspect 

indépendant et sont une interprétation différente de notre langage stylistique SUV à succès.» 

 

Des proportions équilibrées et un design intemporel 

Le capot haut et solide est un élément important de la vue latérale. La garde au sol supplémentaire, 

les grandes roues ainsi qu’un diffuseur soulignent la forme puissante du ŠKODA KAMIQ. Des 

proportions équilibrées, des surfaces claires et un design moderne et intemporel soulignent l’aspect 

dynamique et sportif. L’arrière original et clairement dessiné montre une nouvelle interprétation de la 

forme en C typique de ŠKODA des graphiques illuminés et, comme à l’avant, des unités lumineuses 

aux formes cristallines. De plus, le nouveau SUV de ŠKODA est le premier modèle crossover de 

ŠKODA en Europe qui porte le monogramme ŠKODA sur le hayon à la place du logo bien connu de 

ŠKODA. 

 

La première mondiale du nouveau modèle ŠKODA KAMIQ se déroulera du 5 au 17 mars 2019 au 

Salon de l’automobile de Genève. 

 

Lisez également l’entretien avec le designer ŠKODA Antti Mikael Savio, l’auteur des croquis, sur 

ŠKODA Storyboard. 

 

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
https://www.skoda-storyboard.com/en/about-skoda-media-services-application/
https://www.skoda-storyboard.com/en/about-skoda-media-services-application/
mailto:media@skoda-auto.cz
https://www.skoda-storyboard.com/en/models/kamiq/first-sketches-of-the-skoda-kamiq
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Suivez-nous sur twitter.com/skodaautonews pour recevoir les toutes dernières actualités. Vous 

trouverez tous les contenus relatifs au nouveau ŠKODA KAMIQ sous le tag #SkodaKamiq. 

 

 

Pour de plus amples informations: 

Emanuel Steinbeck, PR ŠKODA 

Tél. +41 (0)56 463 98 07/skoda.pr@amag.ch 

skoda.ch/skodapress.ch 
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 Premiers dessins du nouveau ŠKODA KAMIQ:  

un avant-goût du SUV urbain robuste 
L’avant du SUV urbain se caractérise par sa 

calandre à doubles lames et, pour la première fois 

chez ŠKODA, des optiques doubles avec feux de 

jour séparés sur la partie supérieure. 

 

                                Source: ŠKODA AUTO 

 

 Premiers dessins du nouveau ŠKODA KAMIQ:  

un avant-goût du SUV urbain robuste 

L’arrière original et clairement dessiné montre une 

nouvelle interprétation de la forme en C typique de 

ŠKODA des graphiques illuminés. 

 

                                Source: ŠKODA AUTO 

 

 

 
ŠKODA AUTO  
› a été fondée à l’époque des pionniers de l’automobile en 1895 et fait donc partie des marques automobiles les plus 

traditionnelles au monde. 
› offre actuellement à ses clients neuf gammes de voitures de tourisme: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, 

KAROQ, KODIAQ ainsi que KAMIQ et SUPERB. 
› a livré en 2018 plus de 1.25 million de véhicules en une année dans le monde entier.  
› appartient depuis 1991 au groupe Volkswagen, l’un des fabricants automobiles les plus célèbres au monde. En plus des 

véhicules, ŠKODA AUTO produit et développe en toute autonomie des composants pour le groupe, comme des moteurs 
et des boîtes de vitesse. 

› dirige trois sites en République tchèque; la marque produit en Chine, en Russie, en Slovaquie, en Algérie et en Inde, 
essentiellement au travers de partenariats avec les autres marques du groupe, ainsi qu’en Ukraine et au Kazakhstan 
avec des partenaires locaux.  

› emploie près de 35’000 collaborateurs dans le monde et est présent dans plus de 100 pays. 
› fait avancer, dans le cadre de la stratégie 2025 de ŠKODA, le passage du statut de fabricant automobile à celui de 

«Simply Clever Company pour les meilleures solutions de mobilité». 

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
https://www.skoda-storyboard.com/en/about-skoda-media-services-application/
https://www.skoda-storyboard.com/en/about-skoda-media-services-application/
mailto:media@skoda-auto.cz
https://twitter.com/skodaautonews
https://twitter.com/hashtag/SkodaKamiq?src=hash
mailto:skoda.pr@amag.ch
http://www.skodapress.ch/

