
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Page 1 sur 4 

 
 
 
  
 
 
 
 

 

Triplé pour ŠKODA Suisse:  
ŠKODA ENYAQ Coupé RS iV est la «voiture préférée 
des Suisses 2023» 
 

› ŠKODA ENYAQ Coupé RS iV est la «voiture préférée des Suisses 2023» 

› Le premier modèle RS entièrement électrique de ŠKODA séduit le public suisse 

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

Suisses» 

› Près de 28’000 lectrices et lecteurs ont voté pour leur voiture préférée  

 

Cham, le 29 novembre 2022 – La douzième édition de la célèbre remise de prix de la «Voiture 

suisse de l’année 2023» a eu lieu le 28 novembre 2022. À l’occasion du vote populaire des 

lectrices et lecteurs de la «Voiture préférée des Suisses 2023», le ŠKODA ENYAQ Coupé RS iV a 

triomphé et remporté la première place parmi un panel de concurrents redoutables de 

50 nouveautés automobiles. Triplé pour ŠKODA: c’est déjà la troisième fois d’affilée qu’un 

modèle ŠKODA se voit décerner le titre tant convoité de «Voiture préférée des Suisses». 

 

Le 28 novembre 2022, Schweizer Illustrierte a organisé pour la douzième fois déjà, en collaboration 

avec AutoScout24, Blick, L’Illustré, La Domenica et SonntagsBlick, la remise de prix, très populaire en 

Suisse, de la «Voiture suisse de l’année 2023». Parmi plus de 50 nouveautés automobiles, le 

ŠKODA ENYAQ Coupé RS iV a su séduire les quelque 28’000 lectrices et lecteurs et peut prétendre au 

titre de «Voiture préférée des Suisses 2023». ŠKODA Suisse réalise ainsi un triplé.  

 

Tous les véhicules en lice sont de nouveaux modèles lancés sur le marché suisse en 2022 et 

disponibles à la commande jusqu’en mars 2023 au plus tard. Le premier modèle RS entièrement 

électrique de ŠKODA, qui n’a été lancé sur le marché suisse qu’au mois d’octobre 2022, s’est 

brillamment distingué parmi un panel de concurrents redoutables et a remporté ce prestigieux titre. C’est 

déjà la troisième fois qu’un modèle ŠKODA décroche la première place lors du vote populaire des 

lectrices et lecteurs. En effet, le ŠKODA ENYAQ iV avait l’an dernier été élu «Voiture préférée des 

Suisses». L’année précédente, le ŠKODA OCTAVIA de la 4e génération obtenait la première place. 

 

Markus Kohler, Brand Director ŠKODA Suisse, se réjouit tout particulièrement de cette distinction: 

«Nous avons réussi le triplé! Nous ne nous y attendions pas vraiment. Nous sommes tout 

particulièrement heureux de voir l’ENYAQ Coupé RS iV succéder à l’OCTAVIA et à l’ENYAQ iV en 

obtenant ce prix prestigieux. Cette performance est d’autant plus remarquable que le modèle a été 

lancé sur le marché suisse il y a un mois à peine». 

 

L’ENYAQ Coupé RS iV sportif complète la gamme ENYAQ et séduit le public suisse 

Premier membre purement électrique de la famille sportive ŠKODA RS, l’ENYAQ COUPÉ RS iV vient 

compléter le SUV ENYAQ iV, dont le lancement fut un succès, avec une variante supplémentaire. 

Malgré une ligne de toit qui descend vers l’arrière en pente douce à partir du montant B, 

l’ENYAQ COUPÉ RS iV offre également un espace généreux à l’arrière et un volume de coffre de 570 l. 

L’excellente résistance à l’air de cW 0,248 permet une autonomie de plus de 500 km* selon le 

cycle WLTP. 

 

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
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Dans cette version, la Crystal Face, dans laquelle 131 LED illuminent les nervures verticales de la 

calandre ŠKODA et une baguette lumineuse horizontale, fait déjà partie de l’équipement de série. En 

termes de motorisation, deux moteurs électriques assurent la traction intégrale et une puissance de 

220 kW. De quoi offrir une expérience de conduite particulièrement dynamique et une vitesse de pointe 

de 180 km/h, soit 20 km/h de plus que les autres modèles ENYAQ iV. Markus Kohler ajoute: «Un coupé 

dynamique allie des lignes sportives et élégantes et un habitacle à l’espace généreux. La version RS 

couvre ainsi de manière optimale les différents besoins de mobilité.» 

 

Un design élégant et intemporel, un grand confort, une conduite dynamique, un rapport qualité-prix 

attrayant, un espace plus généreux que la moyenne et une grande autonomie font de 

l’ENYAQ Coupé RS iV un compagnon idéal. 

 

Fort d’une puissance de 220 kW et d’une traction intégrale, l’ENYAQ Coupé RS iV est vendu à partir de 

CHF 64’320. Vous trouverez des informations détaillées sur www.skoda.ch 

 

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

que le mode de conduite individuel, les conditions sur 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/la 

charge, le choix du profil de conduite, la pneumatique et la topographie.  
 

 

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

ŠKODA ENYAQ Coupé RS iV est la 

«voiture préférée des Suisses» 

Markus Kohler, Brand Director ŠKODA 

Suisse reçoit le prix des mains de 

Maurice Acker, National Sales & Customer 

Director Automotive bei Swiss Marketplace 

Group (d.g.à d.) 

 

Source: Thomas Buchwalder 

 

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
mailto:skoda.pr@amag.ch
http://www.skodapress.ch/
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Triplé pour ŠKODA Suisse: Le ŠKODA ENYAQ  

Coupé RS iV est la «voiture préférée des 

Suisses» 

Parmi plus de 50 nouveautés automobiles, le ŠKODA 

ENYAQ Coupé RS iV a su séduire les quelque 

28’000 lectrices et lecteurs et peut prétendre au titre 

de «Voiture préférée des Suisses 2023». 

 

Source: Thomas Buchwalder 
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Coupé RS iV est la «voiture préférée des 

Suisses» 

Premier membre purement électrique de la famille 

sportive ŠKODA RS, l’ENYAQ COUPÉ RS iV vient 

compléter le SUV ENYAQ iV, dont le lancement fut 

un succès, avec une variante supplémentaire. 

 

Source: ŠKODA AUTO 

 

 

 

 

 

Triplé pour ŠKODA Suisse: Le ŠKODA ENYAQ 

Coupé RS iV est la «voiture préférée des 

Suisses» 

Un design élégant et intemporel, un grand confort, 

une conduite dynamique, un rapport qualité-prix 

attrayant, un espace plus généreux que la moyenne 

et une grande autonomie font de 

l’ENYAQ Coupé RS iV un compagnon idéal. 

 

Source: ŠKODA AUTO 
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ŠKODA AUTO  
› continue sur sa lancée prospère avec NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030 pour la décennie à venir. 
› aspire à faire partie d’ici 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 sa clientèle 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 sa clientèle 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 personnes dans le monde et est présente sur plus de 100 marchés. 

 

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

