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À partir de 2020, ŠKODA AUTO produira des 
véhicules tout électrique à Mladá Boleslav 
 
› La fabrication de véhicules électriques ŠKODA est une étape principale de la mise en 
œuvre de la stratégie 2025 de ŠKODA 
› Dès 2019, ŠKODA AUTO produira des composants élect riques pour les hybrides 
rechargeables 
› ŠKODA AUTO prévoit de commercialiser cinq modèles électriques d'ici 2025 
 
Mladá Boleslav, le 17 novembre 2017 – ŠKODA AUTO pro duira ses modèles tout électrique 
sur le site de Mladá Boleslav. Dès 2019, ŠKODA AUTO produira des composants électriques 
pour les hybrides rechargeables. La fabrication des  véhicules et composants électriques est 
une grande étape dans la mise en œuvre de la straté gie d'avenir de la marque. 
 
«Le futur de ŠKODA sera électrique», assure Bernhard Maier, président du directoire de ŠKODA 
AUTO. «D'ici 2025, nous prévoyons de proposer cinq modèles 100 % électriques dans différents 
segments. Nous sommes heureux que la première ŠKODA électrique soit produite en République 
tchèque. Cette décision souligne la grande confiance que le groupe témoigne au personnel de 
ŠKODA. Il s'agit d'une étape importante pour l'avenir de la marque ŠKODA et de l’industrie 
automobile tchèque», poursuit Monsieur Maier. 
 
En plus de la fabrication de véhicules électriques, l'usine de Mladá Boleslav produira dès 2019 des 
composants électriques pour les modèles hybrides rechargeables de plusieurs marques du groupe 
Volkswagen. 
 
Le premier modèle de série ŠKODA électrifié arrivera sur le marché dès 2019: il s'agira de la 
ŠKODA SUPERB hybride rechargeable, qui sortira des chaînes de production de l'usine de 
Kvasiny. En 2020, le premier modèle tout électrique sera produit à Mladá Boleslav. Lors de l'édition 
2017 du salon de l'automobile de Shanghai, le constructeur a déjà présenté sa vision de la 
conduite électrique et autonome au moyen du concept électrique ŠKODA VISION E. 
 
L'électrification de la gamme de modèles ŠKODA et la production de composants électriques pour 
le groupe Volkswagen sont des pierres angulaires de la stratégie 2025 de ŠKODA. D'autres 
champs d'action importants sont la numérisation des produits et processus, la conquête de 
nouveaux marchés ainsi que l'extension des secteurs d'activité de la construction automobile 
classique à divers services de mobilité. 
 
 
Informations complémentaires: 
Emanuel Steinbeck, PR ŠKODA   
Tél. 056 463 98 07 / skoda.pr@amag.ch   
www.skoda.ch / www.skodapress.ch   
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À partir de 2020, ŠKODA AUTO produira des 
véhicules tout électrique à Mladá Boleslav  
Lors de l'édition 2017 du salon de l'automobile de 
Shanghai, le constructeur avait présenté sa vision 
de la conduite électrique et autonome au moyen 
du concept électrique ŠKODA VISION E. 
                                
Source: ŠKODA AUTO 
 

  
 

 
 
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, KAROQ 

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, Algérie 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. 
 


