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Le ŠKODA ENYAQ iV est la «Voiture préférée des 
Suisses 2022» 
 

› Le ŠKODA ENYAQ iV est la «Voiture préférée des Suisses 2022» 

› Le premier SUV entièrement électrique de ŠKODA séduit le public suisse 

› Pour la deuxième année consécutive, ŠKODA remporte le titre de «Voiture préférée des 

Suisses» 

› Près de 30'000 lectrices et lecteurs ont voté pour leur voiture préférée  

 

Cham, le 9 décembre 2021 – La onzième édition de la célèbre remise de prix de la «Voiture 

suisse de l'année 2022» a eu lieu le 8 décembre 2021. À l'occasion du vote des lecteurs de la 

«Voiture préférée des Suisses 2022», le ŠKODA ENYAQ iV a triomphé et remporté la première 

place parmi un panel de concurrents redoutables de 55 nouveautés automobiles. C'est déjà la 

deuxième fois qu'un modèle ŠKODA se voit décerné le titre tant convoité de «Voiture préférée 

des Suisses». 

 

Le 8 décembre 2021, Schweizer Illustrierte a organisé pour la onzième fois déjà, en collaboration avec 

AutoScout24, Blick, L'Illustré, Il Caffè et SonntagsBlick, la remise de prix, très populaire en Suisse, de 

la «Voiture suisse de l'année 2022».  

 

Parmi 55 nouveautés automobiles, le ŠKODA ENYAQ iV a su convaincre les quelque 30'000 lectrices 

et lecteurs et peut prétendre être la «Voiture préférée des Suisses 2022». Tous les véhicules en lice 

sont de nouveaux modèles lancés sur le marché suisse en 2021 et disponibles à la commande 

jusqu'en mars 2022 au plus tard. Le premier SUV entièrement électrique de ŠKODA, qui n'a été lancé 

sur le marché suisse qu'au mois de mai 2021, s'est brillamment distingué parmi un panel de 

concurrents redoutables et a remporté le prestigieux titre. C'est déjà la deuxième fois qu'un modèle 

ŠKODA décroche la première place lors du très populaire vote des lecteurs. En effet, la 

ŠKODA OCTAVIA de 4e génération avait l'an dernier été élue «Voiture préférée des Suisses». 

 

Markus Kohler, Brand Director ŠKODA Suisse, se réjouit beaucoup de cette distinction: «Remporter 

deux fois de suite ce prix prestigieux avec un modèle ŠKODA, c'est vraiment formidable. Cette 

distinction et la forte demande nous confirment qu'avec l'ENYAQ iV, nous disposons sur le marché 

suisse d'un modèle qui répond de manière optimale aux différents besoins de mobilité. Avec 

l'ENYAQ Coupé iV, qui sera lancé l'année prochaine, nous souhaitons connaître au moins autant de 

succès qu'avec l'ENYAQ iV. De plus, l'ENYAQ iV n'est que le début de notre offensive sur le marché 

des véhicules électriques: d'autres modèles électriques suivront dans les années à venir.»  

 

ŠKODA ENYAQ iV électrise le marché suisse 

Le ŠKODA ENYAQ iV est la figure de proue d'une nouvelle ère chez ŠKODA: une ère électrisante, 

riche en émotions et placée sous le signe de l'efficacité. Le nouveau ŠKODA ENYAQ iV est le premier 

modèle de série de la marque à être fondé sur la plateforme modulaire d'électrification (MEB) du 

groupe Volkswagen. 

 

La batterie positionnée dans le dessous de caisse est disponible pour la Suisse en deux tailles (brute: 

62 kWh et 82 kWh / nette: 58 kWh et 77 kWh). En fonction du modèle, la puissance est transmise à 

l'essieu arrière ou via la traction intégrale, l'autonomie s'élève à plus de 520 km* selon le cycle WLTP. 

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


COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Page 2 sur 3 

 
 
 
  
 
 
 
 

 

À l'intérieur du véhicule, ŠKODA a remplacé les lignes d'équipements conventionnelles par les design 

selections. Inspirées des espaces de vie modernes, les différentes design selections se caractérisent 

par des couleurs et des matériaux assortis. Les matériaux sélectionnés sont d'origine naturelle, traités 

durablement et recyclables. L'écran central avec une diagonale de 13 pouces est le plus grand 

proposé dans un modèle ŠKODA. Le nouveau Digital Cockpit mesure 5,3 pouces; un affichage tête 

haute est également proposé en option. Pour la première fois, ŠKODA fait ici appel à la réalité 

augmentée afin d'informer le conducteur de manière encore plus ciblée, sans que ce dernier ne soit 

obligé de quitter la route des yeux. Le ŠKODA ENYAQ iV bénéficie par ailleurs d'une connexion 

constante et d'une mise en réseau intelligente. Les procédures de recharge de la batterie et la 

préclimatisation de l'habitacle peuvent aisément être commandées à distance au moyen de 

l'application MyŠKODA.  

 

Un design élégant et intemporel, un grand confort, un rapport qualité-prix attrayant, un espace plus 

généreux que la moyenne et une grande autonomie font de l'ENYAQ iV un compagnon idéal à la fois 

pour les clients privés et les clients de flotte. 

 

L'ENYAQ iV 60 est disponible dès CHF 43'810.–. L'ENYAQ iV 80 est disponible à partir de 

CHF 48'810.–. La version ENYAQ SportLine iV, plus sportive, est disponible à partir de CHF 48'410.– 

et l'ENYAQ RS iV, la version la plus puissante, suivra ultérieurement. Vous trouverez des informations 

détaillées sur www.skoda.ch 

 

En raison de la pandémie de COVID-19, toute la manifestation a de nouveau eu lieu cette année sous 

format virtuel. 

 

* Valeur déterminée selon la procédure de mesure WLTP. L'autonomie réelle est soumise à différents facteurs tels 

que le mode de conduite, les conditions de la route, la température extérieure, les conditions climatiques, 

l'utilisation du chauffage et de la climatisation, la régulation anticipée de la température, et le nombre de passagers. 

 

Informations complémentaires: 
Sandra Zippo, PR ŠKODA 
Tél. 056 463 98 07 / skoda.pr@amag.ch 
www.skoda.ch / www.skodapress.ch 

 

Photos pour le communiqué de presse: 

 

 

Le ŠKODA ENYAQ iV est la «Voiture préférée 

des Suisses 2022» 

D.g.à.d.: Rainer Maria Salzgeber, modérateur et 

Markus Kohler, Brand Director ŠKODA Suisse et 

Pierre-Alain Regali, Managing Director 

Automotive, Swiss Marketplace Group. 

 

Source Ringier Axel Springer Schweiz AG 

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
https://fr.skoda.ch/models/enyaq-iv/enyaq-iv?_preservelanguage=1&_ga=2.52056425.1191128865.1638874493-5a988c91-1d50-4ddb-82eb-a1a956c7fd49
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Le ŠKODA ENYAQ iV est la «Voiture préférée 

des Suisses 2022» 

Un design élégant et intemporel, un grand confort, un 

rapport qualité-prix attrayant, un espace plus généreux 

que la moyenne et une grande autonomie font de 

l'ENYAQ iV un compagnon idéal à la fois pour les 

clients privés et les clients de flotte. 

 

Source: ŠKODA AUTO 

 

 

 

 

 

Le ŠKODA ENYAQ iV est la «Voiture préférée 

des Suisses 2022» 

Le ŠKODA ENYAQ iV est la figure de proue d'une 

nouvelle ère chez ŠKODA: une ère électrisante, riche 

en émotions et placée sous le signe de l'efficacité. 

 

Source: ŠKODA AUTO 

 

 

 

 

ŠKODA AUTO  
› continue sur sa lancée prospère avec «NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030» pour la décennie à venir. 
› aspire à faire partie d'ici à 2030 des cinq marques enregistrant les ventes les plus fortes en Europe avec des offres 

attrayantes dans les segments d'entrée de gamme et de nouveaux modèles électriques. 
› est en passe de devenir la marque européenne numéro un en Inde, en Russie et en Afrique du Nord. 
› propose actuellement à ses clients dix séries de modèles de voitures de tourisme: FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA et 

SUPERB ainsi que KAMIQ, KAROQ, KODIAQ, ENYAQ iV et KUSHAQ. 
› a livré en 2020 plus d'un million de véhicules à des clients dans le monde entier.  
› fait partie depuis 30 ans du groupe Volkswagen, l'un des constructeurs automobiles les plus prospères au monde.  
› développe et construit en toute autonomie, en plus des véhicules, 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 avec un partenaire 
local.  

› emploie plus de 43'000 collaborateurs dans le monde et est présente sur plus de 100 marchés. 

 

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

