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Première mondiale de la ŠKODA FABIA restylée au Sal on de 
l'automobile de Genève 2018  
 
› Le modèle de succès dans le segment des compactes  bénéficie d'un restylage 
› La ŠKODA FABIA désormais disponible avec des phare s LED et de feux arrière LED 
› Les modèles revisités présentés pour la première fois au Salon international de 

l'automobile de Genève 2018 
 
Mladá Boleslav, le 18 janvier 2018 – De nouvelles c aractéristiques esthétiques et une 
technologie avancée sont au cœur du nouveau restyla ge de la ŠKODA FABIA. Un nouveau 
design de l'avant avec des phares LED confère à la ŠK ODA FABIA un aspect plus expressif. 
Pour la première fois des feux arrière LED sont égale ment disponibles pour ce modèle. En 
outre, de nouvelles solutions «Simply Clever» sont p roposées pour la ŠKODA FABIA 
revisitée. Le Salon international de l'automobile de  Genève, qui se tiendra en mars 2018, 
servira de cadre à la première mondiale de la nouve lle version de la ŠKODA FABIA. La petite 
compacte joue un rôle clé dans la gamme du construc teur automobile tchèque. Depuis 1999, 
plus de quatre millions d'exemplaires de la ŠKODA FA BIA ont été vendues dans le monde 
entier. L'actuelle troisième génération de modèles comptabilise à elle seule déjà plus de 500 
000 véhicules vendus.  
 
Informations complémentaires: 
Emanuel Steinbeck, PR ŠKODA   
Tel. 056 463 98 07 / skoda.pr@amag.ch   
www.skoda.ch / www.skodapress.ch 
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Première mondiale pour la ŠKODA FABIA restylée 
au Salon de l'automobile de Genève 2018  
  
Le nouveau design de la ŠKODA FABIA comprend des 
phares LED et des feux arrière LED d'une structure 
particulièrement bien définie. 
 
                                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, KAROQ 

ainsi que KODIAQ et SUPERB.  
› a livré en 2017 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. 
 


