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Mondial de l'Auto de Paris 2018  
Deux retransmissions ŠKODA en direct 
 

› Le 1er octobre à 13 h, ŠKODA AUTO retransmet pour la première fois de Paris une avant-

première (sneak preview)  

› Retransmission de la conférence de presse le 2 octobre à partir de 13 h HEC  

› Livestream sur ŠKODA Storyboard, sur Twitter et d'autres réseaux sociaux 

› ŠKODA présente à Paris les concept-cars VISION RS, KODIAQ RS, les variantes de modèles 

KAROQ SCOUT et SPORTLINE ainsi que l'OCTAVIA G-TEC  

 

Mladá Boleslav/Paris, le 28 septembre 2018 – ŠKODA AUTO présente de nombreuses 

nouveautés au Mondial de l'Automobile de Paris 2018 (2 – 14 octobre 2018). Outre le concept-

car ŠKODA VISION RS, le constructeur automobile tchèque présente également le SUV hautes 

performances ŠKODA KODIAQ RS, deux nouvelles variantes de modèles de son SUV compact, 

les ŠKODA KAROQ SCOUT et SPORTLINE ainsi que la ŠKODA OCTAVIA G-TEC. En plus de la 

conférence de presse (mardi 2 octobre à partir de 13 h HEC), ŠKODA diffusera l'avant-première 

en direct sur Internet la veille (lundi 1er octobre à partir de 13 h HEC). 

 

Vous pouvez suivre les diffusions en streaming de la sneak preview et de la conférence de presse sur 

ŠKODA Storyboard, Youtube et sur Twitter. Les médias peuvent en outre les diffuser par le biais de 

leurs propres canaux grâce à un code Embed. 

 

Dates et liens:  

Sneak preview: lundi, 1er octobre 2018, 13 h 

https://www.youtube.com/watch?v=O_ngXIdkq5U 

 

 

Conférence de presse: mardi, 2 octobre 2018, 13 h 

https://www.youtube.com/watch?v=reUoTG_nZ-s 

 

 

Informations complémentaires: 

Emanuel Steinbeck, PR ŠKODA 

Tél. 056 463 98 07 / skoda.pr@amag.ch 

www.skoda.ch / www.skodapress.ch 

 

 

 

 

 

 

 

Suivez-nous sur https://twitter.com/skodaautonews pour vous tenir au courant des dernières actualités. 

Vous trouverez tous les contenus relatifs au ŠKODA KODIAQ RS sous le tag #KodiaqRS. 

Vous trouverez tous les contenus relatifs au ŠKODA VISION RS sous le tag #VisionRS. 
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ŠKODA AUTO  
› a été fondée en 1895, à l'époque des pionniers de l'automobile, et compte ainsi parmi les constructeurs automobiles les 

plus riches en traditions au monde. 
› propose actuellement à ses clients huit séries de modèles de voitures de tourisme: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, 

KAROQ, KODIAQ ainsi que KAMIQ (en Chine) et SUPERB. 
› a livré, en 2017, plus de 1,2 million de véhicules aux clients dans le monde entier.  
› fait partie depuis 1991 du groupe Volkswagen, l'un des constructeurs automobiles les plus prospères du monde. 

ŠKODA AUTO développe et construit de façon autonome au sein du groupe des véhicules, mais également 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 35 000 collaborateurs dans le monde et est présente sur plus de 100 marchés. 
› promeut, dans le cadre de la stratégie ŠKODA 2025, la transformation de constructeur automobile en «Simply Clever 

Company pour de meilleures solutions de mobilité». 
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