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Rick Nash et Joe Thornton sillonnent les 

routes au volant d'une Octavia HCD 
 

Davos/Schinznach-Bad, 23 octobre 2012. Rick Nash et Joe Thornton, les deux 

stars Lockout du HC Davos, sont non seulement retournés dans leur club suisse 

préféré, le HC Davos, mais ils circulent à nouveau au volant du véhicule HCD 

officiel, la ŠKODA Octavia Combi 4x4. 

 

ŠKODA: son grand cœur bat pour le hockey sur glace suisse 

AMAG, le numéro un des importateurs automobiles suisse et ŠKODA sont, depuis de 

longues années, d'importants partenaires du hockey sur glace suisse. Swiss Ice Hockey 

et l'équipe nationale, mais aussi les ligues nationales et régionales, telles que le HC 

Davos, le HC Lugano ou le EHC Bienne, comptent sur la mobilité fiable signée ŠKODA. La 

Spengler Cup de Davos, célèbre tournoi de la dernière semaine de l'année, complète 

l'engagement de ŠKODA au bénéfice du hockey sur glace de pointe suisse. 

 

L'Octavia – La préférée de la nation 

L'Octavia est une habituée des places de podium en Suisse dans les statistiques de 

vente. En 2011, elle s'est classée deuxième des véhicules les plus vendus en Suisse et 

première parmi les 4x4. Elle est en outre le Combi et le Diesel favori des Helvètes. 

L'Octavia Combi est également première de la classe dans les affaires de leasing. Cela 

fait d'elle le symbole et l'image de marque d'un retour triomphant de la marque 

traditionnelle ŠKODA, qui existe depuis plus de 110 ans. La marque ŠKODA est numéro 

un aux Grisons et extrêmement appréciée au Landwassertal. Il en est de même pour Joe 

Thornton et Rick Nash, les stars NHL.  
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