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Première mondiale en ligne de la nouvelle ŠKODA 
OCTAVIA RS iV 
 

› La vidéo exclusive sera en ligne le mardi 3 mars 2020, 8 h 50 heure locale 

› Présentation du modèle sur le ŠKODA Storyboard et l'ensemble des canaux de réseaux 

sociaux ŠKODA 

› OCTAVIA RS iV en tant que premier modèle de la Famille ŠKODA RS avec motorisation 

hybride plug-in 

   

Mladá Boleslav, le 2 mars 2020 – Suite à l'annulation du salon de l'auto de Genève, ŠKODA 

AUTO présente la ŠKODA OCTAVIA RS iV, le modèle haut de gamme sportif de son best-seller 

dans une vidéo en ligne exclusive. 
 
Les présentations avec le directeur général de ŠKODA AUTO Bernhard Maier seront visibles le 
mardi 3 mars à partir de 8 h 50 heure locale sur la plate-forme ŠKODA Storyboard propre à 
l'entreprise et sur les canaux des réseaux sociaux du constructeur automobile: 

 
› sur la page Facebook facebook.com/skoda  
› sur le canal YouTube youtube.com/skoda 

› sur Twitter twitter.com/skodaautonews 

 

Pour toutes informations supplémentaires: 
Emanuel Steinbeck, PR ŠKODA 
Tél. +41 (0)56 463 98 07 / skoda.pr@amag.ch 
www.skoda.ch / www.skodapress.ch 
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La nouvelle ŠKODA OCTAVIA RS iV 

Les grandes jantes en alliage léger, les diffuseurs à l'avant, 

à l'arrière ainsi que le becquet sur le hayon de la berline* 

ainsi que sur l'arête de toit du break renforcent visuellement 

la dynamique de l'OCTAVIA RS iV. 

 

              Source: ŠKODA AUTO 

 

 

* L'OCTAVIA est exclusivement disponible dans sa version break en Suisse 
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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». 

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews

