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ŠKODA au Salon de l’automobile de Genève 2019: 
deux premières mondiales en direct sur internet 
 

› À Genève, ŠKODA présentera pour la première fois au public son nouveau SUV urbain KAMIQ 

› L’étude conceptuelle purement électrique ŠKODA VISION iV va également fêter sa première 

mondiale 

› La conférence de presse de ŠKODA sera retransmise en direct sur ŠKODA Storyboard le 

5 mars 2019 à partir de 9 h 40 HEC 
 

Mladá Boleslav/Genève, le 1er mars 2019 – ŠKODA présente de nombreuses nouveautés au 

Salon de l’automobile de Genève (du 5 au 17 mars 2019). Le nouveau SUV urbain 

ŠKODA KAMIQ totalement reconçu fêtera sa première mondiale, tout comme l’étude 

conceptuelle purement électrique ŠKODA VISION iV. De plus, la ŠKODA SCALA fera partie des 

modèles présentés dans le cadre du 89e Salon de l’automobile de Genève. 

 

Le 5 mars 2019, à partir de 9 h 40 HEC, ŠKODA retransmettra la conférence de presse d’environ 

15 minutes en direct sur internet. Il est possible de suivre celle-ci via la retransmission en direct sur la 

plateforme de la marque ŠKODA Storyboard ou sur le canal Twitter ŠKODA AUTO NEWS. Les 

médias peuvent en outre la diffuser par le biais de leurs propres canaux grâce à un Embed Code. 

 

 
Date: 5 mars 2019 à partir de 9 h 40 HEC 

Streaming live: http://www.skoda-storyboard.com 

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=YQyaoRyRFAI 

Twitter: https://twitter.com/skodaautonews  

 

 

Informations supplémentaires: 

Emanuel Steinbeck, PR ŠKODA 

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

skoda.ch/skodapress.ch 
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ŠKODA VISION iV 

Avec l’étude ŠKODA VISION iV, le constructeur 

automobile tchèque présente, dans le cadre du Salon de 

l’automobile de Genève (du 5 au 17 mars 2019), la 

prochaine étape en direction de la mobilité électrique. La 

VISION iV est le premier véhicule basé sur la plateforme 

modulaire d’électrification (MEB). Le coupé crossover à 

quatre portes fascine par sa ligne sportive et 

sensationnelle. 

 

                               Source: ŠKODA AUTO 
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ŠKODA KAMIQ 

Avec le nouveau ŠKODA KAMIQ, le constructeur 

automobile tchèque passe à l’étape supérieure de son 

offensive dans le segment des SUV et élargit son offre d’un 

modèle d’entrée de gamme compact et lifestyle pour le 

marché européen. Le ŠKODA KAMIQ associe l’agilité et le 

comportement de conduite d’un véhicule compact aux 

avantages classiques d’un SUV. 

 

                                Source: ŠKODA AUTO 

 

 

 
ŠKODA AUTO  
› a été fondée en 1895, à l’époque des pionniers de l’automobile, et est ainsi l’une des entreprises automobiles mondiales 

ayant la plus longue tradition. 
› propose actuellement à ses clients neuf séries de modèles 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 à des clients dans le monde entier.  
› fait partie depuis 1991 du groupe Volkswagen, l’un des constructeurs automobiles les plus prospères au monde. En plus 

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

› 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 plus de 35’000 collaborateurs dans le monde et est présente sur plus de 100 marchés. 
› 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». 
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