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Le nouveau SUV compact s’appelle ŠKODA KAROQ  
 
› Son nom et son orthographe sont inspirés de la lan gue de la population indigène de 

l’Alaska   
› KAROQ provient de la combinaison des termes «KAA' RAQ» (voiture) et «RUQ» (flèche) 
› Nomenclature uniforme pour tous les modèles SUV exi stants et futurs de ŠKODA 
› Avec le KAROQ, ŠKODA poursuit avec rigueur son off ensive sur le segment des SUV 
› Le nouveau SUV compact sera dévoilé en première mon diale le 18 mai à Stockholm 
 
Mladá Boleslav, le 28 avril 2017 – Le nouveau SUV com pact de ŠKODA s’appelle KAROQ. Il 
doit son nom et son orthographe à la langue des Alu tiiq, une tribu d’indigènes vivant sur 
une île au large de la côte sud de l’Alaska. En bapt isant ainsi son nouveau SUV compact, 
ŠKODA s’aligne sur l’appellation du ŠKODA KODIAQ et i nstaure dès lors une nomenclature 
uniforme pour les modèles SUV d’aujourd’hui et de dem ain. Le SKODA KAROQ sera 
présenté pour la première fois au public le 18 mai à Stockholm et pose un nouveau jalon 
dans l’offensive SUV de ŠKODA.      
 
«Le ŠKODA KAROQ est un SUV entièrement revisité, qui fixe, dans toutes ses dimensions, de 
nouvelles références pour notre marché et dans sa catégorie de véhicule. «Avec ce nouveau SUV, 
nous passons en toute logique à l’étape suivante de notre stratégie en matière de SUV», déclare 
Bernhard Maier, président du directoire de ŠKODA. «Le ŠKODA KAROQ se distingue par son 
identité unique, fidèle aux gènes de la marque, et transpose, dans la catégorie des SUV compacts, 
notre nouveau langage stylistique émotionnel en sus des points forts typiques de ŠKODA», 
poursuit Maier. 
 
Comme pour le ŠKODA KODIAQ, le nom du ŠKODA KAROQ est inspiré des habitants natifs de 
Kodiak Island. Cet archipel isolé situé au large de la côte sud de l’Alaska, à une latitude de 57° et à 
une longitude de 153°, fascine par sa nature sauvag e et intacte. Les autochtones de la tribu des 
Alutiiq appellent les voitures «KAA'RAQ» dans leur langue. «RUQ» désigne la flèche qui constitue 
l’élément central du logo de ŠKODA et qui exprime le dynamisme de la marque. L’association 
puissante des deux mots a donné naissance au nom du nouveau SUV compact de ŠKODA, le 
ŠKODA KAROQ.      
 
«Il nous tient à cœur de donner un nom fort à notre nouveau SUV. Il s’inscrit en même temps dans 
notre ambition d’instaurer une nomenclature commune à tous nos SUV», déclare Werner Eichhorn, 
directeur Vente et Marketing. «Cela nous permet également de favoriser la reconnaissance et la 
visibilité de la marque auprès des clients», ajoute Eichhorn. 
 
Dans le cadre de sa stratégie à l’horizon 2025, la marque ŠKODA poursuivra sans relâche le 
développement de sa gamme de modèles, en se concentrant sur l’élargissement de l’offre de SUV. 
Avec le ŠKODA KODIAQ, ŠKODA a récemment lancé un nouveau grand SUV sur les marchés 
internationaux. Avec le ŠKODA KAROQ, l’entreprise franchit à présent une nouvelle étape. Le 
nouveau SUV compact célébrera sa première mondiale à Stockholm le 18 mai prochain. Son 
lancement sur le marché est prévu pour le deuxième semestre 2017.  
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Le nouveau SUV compact s’appelle ŠKODA KAROQ  
Il doit son nom et son orthographe à la langue des Alutiiq, 
une tribu d’indigènes vivant sur une île au large de la côte 
sud de l’Alaska. 
 
 
                                Source: ŠKODA AUTO 
 

 
Lien vers la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=ynUUr2-mdkg&feature=youtu.be 
 
 
ŠKODA AUTO 
› est l’un des constructeurs automobiles les plus riches en traditions au monde et a été fondé en 1895, 

l’époque des pionniers de l’automobile. Son siège social se trouve toujours à Mladá Boleslav.  
› propose actuellement les séries de véhicules de tourisme suivantes: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, 

YETI ainsi que KODIAQ et SUPERB.  
› a livré en 2016 plus d’un million de véhicules aux clients dans le monde entier. 
› fait partie depuis 1991 du groupe Volkswagen, l’un des constructeurs automobiles les plus prospères au 

monde. ŠKODA développe et construit de façon autonome au sein du groupe des véhicules, mais aussi des 
composants tels que des moteurs et des boîtes de vitesses.  

› travaille sur trois sites en République tchèque; construit en Chine, Russie, Slovaquie et en Inde, 
principalement par le biais de partenariats du groupe, ainsi qu’en Ukraine et au Kazakhstan avec des 
partenaires locaux. 

› emploie plus de 30 000 collaborateurs dans le monde et est présente sur plus de 100 marchés. 
 


