
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Page 1 sur 2 

 
 
 
  
 
 
 
 

 

ŠKODA ENYAQ: ŠKODA dévoile le nom de son premier 
SUV tout électrique  
 

› Le nom allie le «E» de mobilité électrique au «Q» caractéristique de la famille des SUV ŠKODA 

› ŠKODA ENYAQ: le nom vient du mot irlandais «enya» et signifie «source de la vie» 

› Premier modèle ŠKODA basé sur la plateforme modulaire d’électrification (MEB)  

 

Mladá Boleslav / Cham, le 12 février 2020 – ŠKODA ENYAQ: tel est le nom du premier SUV électrique 

de ŠKODA qui sera produit en série sur la base de la plateforme modulaire d’électrification (MEB) du 

groupe Volkswagen. En outre, avec son premier SUV tout électrique, ŠKODA lance une nouvelle série 

de noms en associant la lettre «E», symbole de la mobilité électrique, à la lettre «Q» caractéristique 

des noms des célèbres SUV ŠKODA. Avec le nouvel ENYAQ, le constructeur automobile tchèque fera 

le prochain grand pas vers la nouvelle ère de la mobilité électrique dans le courant de l’année 2020. 

 

Le nom du nouveau ŠKODA ENYAQ vient du mot irlandais «enya» et signifie «source de la vie». «Enya» lui-

même vient à l’origine du mot irlandais «Eithne», qui veut dire «essence», «esprit» ou «principe». Ces 

différentes significations ouvrent différentes perspectives sur le nom du nouveau SUV ŠKODA. La «source de 

la vie» symbolise le départ du constructeur automobile vers la nouvelle ère de la mobilité électrique et est en 

accord avec la devise de la marque ŠKODA «L’inventivité: notre carburant. Des idées malignes depuis 1895». 

Elle renvoie au nouveau départ qui va de pair avec le tempérament du ŠKODA ENYAQ et la passion et la 

force d’innovation des ingénieurs de ŠKODA pour le nouveau SUV électrique. «Enya» est authentique, fort en 

caractère et dynamique, facile à prononcer, reste ancré dans les mémoires et convient parfaitement pour le 

début d’une nouvelle ère dans les 125 ans de l’histoire de l’entreprise. 

 

ENYAQ reste dans la lignée de la célèbre nomenclature SUV de ŠKODA 

Comme les noms des célèbres modèles de SUV KODIAQ, KAROQ et KAMIQ de la marque ŠKODA, issus de 

la langue de la population Inuit résidant dans le nord du Canada et au Groenland, ŠKODA relie les futurs 

véhicules tout électriques basés sur la MEB à la langue irlandaise d’une mythique région du nord. Le «E» au 

début du nom rappelle la mobilité électrique et le «Q» à la fin représente la liaison unique avec les qualités 

d’un SUV. 

 

Le ŠKODA ENYAQ est le premier véhicule de série de la marque tchèque basé sur la plateforme modulaire 

d’électrification (MEB) du groupe Volkswagen et le prochain d’environ dix modèles électrifiés qui seront mis 

sur le marché jusqu’à fin 2022 sous l’appellation de la sous-marque ŠKODA iV. ŠKODA prévoit une part des 

ventes de 25% pour les véhicules tout électriques et les modèles avec motorisation hybride plug-in d’ici 2025. 

Jusqu’en 2021, le constructeur automobile va investir deux milliards d’euros dans le développement des 

modèles électrifiés et la mise en place d’un écosystème complet et connecté pour les solutions de mobilité 

modernes et écologiques. 

 

Une première photo de détail donne un premier aperçu du design du ŠKODA ENYAQ. Elle montre l’inscription 

«ENYAQ» à l’arrière du SUV, le second véhicule tout électrique de la marque après la ŠKODA CITIGOe iV. 

 

   

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
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Pour toutes informations supplémentaires: 
Emanuel Steinbeck, PR ŠKODA 
Tél. 056 463 98 07 / skoda.pr@amag.ch 
www.skoda.ch / www.skodapress.ch   
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ŠKODA ENYAQ: ŠKODA dévoile le nom de son premier  

SUV tout électrique  

Avec l’inscription «ENYAQ» à l’arrière du SUV, ŠKODA révèle 

son premier SUV tout électrique basé sur la MEB. 

 

 

 

Source: ŠKODA AUTO 

 

 
 
ŠKODA AUTO  
› fête le 125e anniversaire de sa création, à l'époque des pionniers de l'automobile en 1895, 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 et SUPERB 

ainsi que KAMIQ, KAROQ et KODIAQ. 
› a livré en 2019 1.24 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 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 environ 42'000 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 constructeur automobile à celui de «Simply Clever 

Company pour les meilleures solutions de mobilité». 
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