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Salon de l'automobile de Genève 2018:  
Première mondiale du concept ŠKODA VISION X en 
direct sur Internet 
 

› Au Salon de l'automobile de Genève 2018, ŠKODA présente pour la première fois au 

public le concept de crossover urbain ŠKODA VISION X 

› La ŠKODA FABIA modernisée fête également sa Première mondiale  

› La conférence de presse de ŠKODA sera retransmise en direct sur ŠKODA Storyboard le 6 

mars à partir de 8 h 20 HEC. 

 

Mladá Boleslav/Genève, le 2 mars 2018 – ŠKODA présente de nombreuses nouveautés au 

Salon de l'automobile de Genève (du 6 au 18 mars 2018). Le tout nouveau concept hybride 

du crossover urbain ŠKODA VISION X fête sa Première mondiale, tout comme la version 

entièrement redessinée de la ŠKODA FABIA. Parmi les modèles présentés au 88e Salon de 

l'automobile de Genève, on trouve également le ŠKODA KODIAQ LAURIN & KLEMENT. Il 

vient compléter la série de modèles SUV populaire de la marque tchèque de tradition. Le 

6 mars à partir de 8 h 20 HEC, ŠKODA retransmet la conférence de presse en direct sur 

Internet. 

 

La conférence de presse d'une quinzaine de minutes peut être suivie en direct via la plateforme de 

marque ŠKODA Storyboard. Les médias peuvent en outre la diffuser par le biais de leurs propres 

canaux via Embed Code. 

 

Date: 6 mars 2018 à partir de 8 h 20 HEC 

Livestream: http://www.skoda-storyboard.com 

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=abF62PZ3l10 

 

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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ŠKODA VISION X 

Avec son concept hybride ŠKODA VISION X, le 

constructeur automobile tchèque donne un aperçu du 

prochain développement de sa gamme de modèles. Le 

concept de crossover urbain transpose les 

caractéristiques des modèles SUV à succès de ŠKODA 

dans un autre segment automobile.  

                                Source: ŠKODA AUTO 
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ŠKODA FABIA  

La ŠKODA FABIA entame le prochain chapitre de son histoire à succès 

avec une gamme complète de nouveautés au niveau du design et de la 

technologie. Grâce au bouclier avant et arrière revisité, mais aussi aux 

phares et feux arrière à LED disponibles pour la première fois, ainsi qu'à 

son intérieur, la petite voiture populaire du constructeur automobile 

tchèque est désormais encore plus attrayante.  

                                 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. 
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