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La Première mondiale du ŠKODA KAROQ à suivre 
en direct 
 
› ŠKODA présentera son nouveau SUV le 18 mai 2017 à Sto ckholm 
› La Première mondiale du ŠKODA KAROQ sera diffusée en streaming live à partir de 19 h CET 
  
Mladá Boleslav/Stockholm, le 15 mai 2017 – La Première mondiale du nouveau SUV compact 
ŠKODA KAROQ sera diffusée le 18 mai 2017 en streaming live sur Internet à partir de 19 h CET. 
La présentation d’une durée d’environ 45 minutes peut être suivie via streaming sur le ŠKODA 
Storyboard. Les médias peuvent en outre la diffuser par le biais de leurs propres canaux via Embed 
Code. 
 
Livestream: http://www.skoda-storyboard.com 
Embed Code: https://www.youtube.com/watch?v=JW9ev2bq qYs 
 
Informations complémentaires : 
Emanuel Steinbeck, PR ŠKODA   
T. 056 463 98 07 / skoda.pr@amag.ch   
www.skoda.ch / www.skodapress.ch 
 
Silke Rosskothen    Štěpán Řehák 
Chef Communication Produit  Attaché de presse Communication Produit 
T +420 326 811 731   T +420 326 811 641 
silke.rosskothen@skoda-auto.cz   stepan.rehak@skoda-auto.cz 
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La Première mondiale du ŠKODA KAROQ à suivre en 
direct 
Le ŠKODA KAROQ est un SUV compact de conception 
entièrement nouvelle. Son design émotionnel et 
dynamique avec ses nombreux éléments cristallins 
véhicule parfaitement le nouveau langage stylistique de 
ŠKODA en matière de SUV. 
 
 
                                                 Source: ŠKODA AUTO 
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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. 

 


