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ŠKODA au salon de Shanghai 2017 : 

Informations clés 
 

Mladá Boleslav / Shanghai, 18 avril 2017  – Au salon automobile de Shanghai 2017  

(19-28 avril 2017), ŠKODA célèbre la première mondiale de son premier concept car 100 % 

électrique. Avec le VISION E, ŠKODA donne un aperçu de sa stratégie future dans le 

domaine de l'électromobilité. Vous trouverez ici un aperçu des informations les plus 

importantes.  

 

VISION E 

 

› CONCEPT : le premier concept car 100 % électrique de l'histoire de ŠKODA, développé grâce à 

la plateforme modulaire électrique (MEB) du groupe Volkswagen 

 

› CHIFFRES CLÉS : deux moteurs électriques délivrant un total de 225 kW (306 ch), 4 roues 

motrices, autonomie de 500 km, vitesse maximale de 180 km/h, conduite autonome de niveau 

3 disponible 

 

› DIMENSIONS : longueur 4 688 mm, largeur 1 924 mm, hauteur 1 591 mm, empattement 

2 851 mm 

 

› DESIGN EXTÉRIEUR : un capot aux formes marquées, une ligne de toit plongeante proche du 

style d’un coupé, montant B supprimé, avant équipé d'un bandeau d'éclairage à LED couvrant 

toute la largeur du véhicule, feux triangulaires fins aux allures cristallines, feux avant dotés de la 

technologie Matrix LED, portières antagonistes, caméras relayant l'action autour du véhicule, pas 

de rétroviseurs extérieurs, jantes en alliage au design futuriste, partie arrière au design 

sculptural, feux arrières dotés de LED 

 

› INTÉRIEUR : Intérieur spacieux ; grâce à la conception du véhicule, le tunnel de transmission est 

absent à l'avant et à l'arrière, offrant plus de place, un espace dégagé, des lignes horizontales, 

des sièges individuels épousant la silhouette du corps pour rentrer et sortir du véhicule 

confortablement, assise légèrement rehaussée, affichages multitouches pour le conducteur et le 

passager avant, écran tactile central au milieu de la planche de bord, « Phone Box » à l'intérieur 

des portières 

 

› SYSTÈMES D'ASSISTANCE AU CONDUCTEUR : de nombreux systèmes pour améliorer la 

sécurité et le confort, nouveau Traffic Jam Assist, pilote automatique pour la conduite sur 

autoroute, pilote automatique de stationnement 

 

› CONCEPT D'AFFICHAGE ET DE FONCTIONNEMENT : IHM numérique, Gesture control, 

contrôle vocal, oculométrie, alarme de fatigue du conducteur, cardiofréquencemètre 

 

› INFODIVERTISSEMENT ET ŠKODA CONNECT : systèmes d'infodivertissement dernière 

génération, écrans tactiles capacitifs intégrés au design ŠKODA en verre, les occupants sont 

« toujours en ligne »grâce au point d'accès Wi-Fi et au module LTE  

 

https://media.skoda-auto.com/en/Pages/SKODA-Media-Services.aspx


DOSSIER DE PRESSE 
Page 3 sur 19 

 
Relations Presse ŠKODA France 
presse.skoda.fr 
 
ŠKODA Media Services   

skoda-storyboard.com 
media.skoda-auto.com media@skoda-auto.cz   

› « SIMPLY CLEVER » : Rechargement par induction, c'est à dire sans fil, à l'aide d'un panneau 

au sol, grâce à cette méthode de recharge rapide, il faut seulement 30 minutes pour recharger 

80 % de la batterie, sièges qui reculent et volant amovible pour la conduite autonome, les sièges 

peuvent être tournés de 20 degrés 

 

E-mobilité ŠKODA  

 

› CONCEPT : véhicules 100 % électriques, dans un style ŠKODA typique : une technologie de 

charge endurante, facile d'utilisation et une efficacité économique de premier rang 

 

› OBJECTIFS : en complément des véhicules hybrides rechargeables, ŠKODA proposera 

5 véhicules 100 % électriques dans sa gamme en 2025. À compter de ce moment, un véhicule 

sur quatre vendu par ŠKODA dans le monde entier sera hybride rechargeable ou entièrement 

électrique 
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Version courte  

 

ŠKODA au Salon de Shangai 2017 :  
Le premier concept car ŠKODA à propulsion électrique et un 
aperçu de la stratégie de la société dans le domaine de 
l'électromobilité 
 

› Le premier concept car 100 % électrique de l'histoire de ŠKODA 

› Deux moteurs électriques délivrant au total 225 kW 

› Une autonomie allant jusqu'à 500 km grâce à ses batteries au lithium-ion et à son système 

intelligent de récupération d'énergie au freinage 

› Conduite autonome de niveau 3 disponible  

› Le design moderne de ŠKODA aux allures cristallines est clairement affiché 

› L'électromobilité au centre de la stratégie de développement mondial de ŠKODA 

› Aperçu : en 2025, un véhicule sur 4 produit par ŠKODA sera soit un hybride rechargeable, 

soit un véhicule à propulsion 100 % électrique  

 

Mladá Boleslav / Shanghai, 18 avril 2017 – ŠKODA offre un aperçu sur le futur de l'entreprise 

au salon de l'automobile de Shanghai (du 19 au 28 avril 2017) : avec le VISION E et un regard 

sur l'électromobilité, ŠKODA donne un aperçu de sa stratégie future avec panache. VISION E 

est le nom du premier concept car 100 % électrique de la marque tchèque fondée il y a plus 

de 120 ans. Avec son design futuriste, il arbore fièrement un langage stylistique propre à 

ŠKODA. Les espaces intérieurs généreux, les systèmes d'assistance à la pointe de la 

technologie et les services ŠKODA Connect ainsi que nombre d'autres fonctionnalités 

« Simply Clever » sont caractéristiques de ŠKODA. ŠKODA rend également l'électromobilité 

« Simply Clever » avec une technologie de charge endurante, facile d'utilisation et une 

efficacité économique de premier rang. En complément des véhicules hybrides 

rechargeables, ŠKODA proposera 5 véhicules 100 % électriques dans sa gamme en 2025.  À 

compter de ce moment, un véhicule sur quatre vendu par ŠKODA dans le monde entier sera 

soit hybride rechargeable, soit entièrement électrique. 

 

« Avec le concept car VISION E, nous présentons le nouveau visage et la nouvelle technologie de 

ŠKODA sous tous les angles. Cela va du style raffiné de la marque à la technologie tournée vers le 

futur. Le ŠKODA VISION E est le premier véhicule 100 % électrique de notre société qui permette 

une conduite autonome de niveau 3 », déclare Bernhard Maier, président de ŠKODA, qui ajoute : 

« Avec le VISION E, nous avons combiné toutes les caractéristiques propres à notre marque dans 

un véhicule 100 % électrique : le nouveau langage de conception de ŠKODA avec un espace 

intérieur généreux, une technologie innovante, les derniers systèmes d'assistance, mais aussi de 

nombreuses fonctionnalités " Simply Clever ". Et nous offrons tout cela avec une autonomie 

honorable. » 

 

Le ŠKODA VISION E est basé sur la plateforme modulaire électrique (MEB) du groupe 

Volkswagen et, grâce à ses deux moteurs électriques, est en mesure de délivrer une puissance de 

225 kW, soit 306 ch. Cette architecture permet au VISION E de jouir d'une accélération fluide et 

très dynamique jusqu'à sa vitesse maximale, de 180 km/h. Grâce à des batteries au lithium-ion 
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puissantes et efficaces, et à un système intelligent de récupération d'énergie au freinage, le 

véhicule peut parcourir jusqu'à 500 km. De plus, le VISION E est en mesure de conduire de 

manière totalement autonome en atteignant pour la première fois chez ŠKODA le niveau 3. 

 

Le design du VISION E 

Le ŠKODA VISION E est long de 4 688 mm, large de 1 924 mm et haut de 1 591 mm. Grâce à son 

empattement de 2 851 mm et à ses courts porte-à-faux avant et arrière, un habitacle généreux et 

confortable a été créé dans le plus pur style ŠKODA. Le véhicule, tourné vers l'avenir, combine une 

assise rehaussée, caractéristique des SUV, et un coffre spacieux, le tout sublimé par une silhouette 

dynamique et une ligne de toit plongeante proche du style d’un coupé. 

 

« Au cours des dernières années, avec le langage de conception de ŠKODA, nous avons mis au 

point plusieurs concept cars d'exception qui indiquent clairement la voie vers le futur de la 

marque », déclare Karl Neuhold, Directeur du design extérieur de ŠKODA. « Le nouveau ŠKODA 

VISION E est à la tête de la prochaine étape vers une conception tournée vers l'avenir. » 

 

Le design moderne de ŠKODA impressionne, avec ses proportions harmonieuses, ses surfaces 

parfaitement moulées, ses lignes précises et ses angles aux coupes franches. Les contours 

robustes sont tout autant typiques de la marque. Ils donnent lieu à un jeu d'ombres et de lumières 

sensationnel, qui renvoie dynamisme et émotion. Avec leur design en 3D, les structures cristallines 

des feux avant et arrière, combinées à d'autres traits, accentuent le caractère sophistiqué du 

véhicule, défini par la technologie moderne et par un grand raffinement. Son design est une 

interprétation de l'élégance intemporelle et du modernisme technique caractéristique des voitures 

ŠKODA. 

 

Le langage de conception typique de la marque ŠKODA n'a cessé d'évoluer au cours des dernières 

années. Les études de conception ont permis d'introduire de nouvelles fonctionnalités très 

attendues : en 2011, avec le ŠKODA VISION D, suivi du ŠKODA VISION C en 2014 et du ŠKODA 

VISION S en 2016. Ce développement ininterrompu se reflète également sur les nouveaux 

modèles et passe à la vitesse supérieure avec le ŠKODA VISION E. 

 

Extérieur 

La partie avant du ŠKODA VISION E est caractérisée par un capot aux formes marquées. À 

l'extrémité avant de celui-ci, une longue bande d'éclairage à LED court sur toute la largeur du 

véhicule et se fond de chaque côté en de subtils feux avants triangulaires. Tous les éclairages à 

l'avant et sur les côtés sont blancs. Comme sur les autres véhicules électriques, la grille de 

radiateur classique est absente. À la place, sous le bandeau lumineux, le capot s'étend jusqu'aux 

prises d'air du pare-chocs.  

 

Les feux avant du ŠKODA VISION E sont dotés de la technologie Matrix LED qui permet un 

éclairage optimal de la route, adapté à toutes les situations. Les phares avant à LED haute 

performance offrent aux feux de croisement et de route une haute précision et une grande 

homogénéité d'éclairage de l'espace se trouvant devant le véhicule. Le contrôle de l'éclairage est 

connecté à une caméra placée à l'avant du véhicule qui analyse les conditions du trafic en temps 

réel. Les données enregistrées permettent d'établir avec précision la distribution de la lumière à 

tout moment.  
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Un second bandeau lumineux à LED, plus fin, court sous les prises d'air et s'étend sur toute la 

largeur du véhicule. On trouve, sous ce bandeau, le spoiler, qui vient compléter la partie avant de la 

carrosserie. Le style classique de ŠKODA, allié à de nouvelles fonctionnalités confère au ŠKODA 

VISION E un look extrêmement compact, robuste et dynamique. 

 

Les côtés sont caractérisés par les vitres inclinées et la ligne de toit qui plonge très tôt vers l'arrière 

de manière délicate. Ce design accentue l'allure de coupé du véhicule. Il n'y a ni montant B, ni 

rétroviseurs extérieurs, présents sur les véhicules classiques. Les portes antagonistes à ouverture 

électrique rendent la montée à bord et la descente extrêmement confortables. Le hayon est 

également électrique. À la place des rétroviseurs extérieurs, on trouve des caméras qui relaient ce 

qu'il se passe autour du véhicule vers des affichages intérieurs. Cette solution améliore 

l'aérodynamisme du véhicule, ainsi que les fonctions associées aux rétroviseurs extérieurs (p.ex. 

détection des véhicules).  

 

La ligne Tornado marquée, qui s'étend jusqu'à l'arrière, parcourt la carrosserie des feux avant 

jusqu'aux feux arrières et créée un subtil jeu d'ombres et de lumières sur les surfaces du véhicule. 

Sous cette ligne, un bandeau lumineux à LED supplémentaire court le long de la partie avant du 

véhicule. Il plonge vers le centre du corps de caisse et met en valeur les formes angulaires tout en 

soulignant les reliefs du côté du véhicule.  

 

Les bas de caisse présentent des formes robustes et audacieuses. Les ailes sont équipées de 

larges entrées d'air au niveau du montant A. Des roues de grande taille et des jantes en alliage au 

design futuriste renforcent le caractère du concept car. L'empattement remarquablement important 

laisse deviner un habitacle aux volumes généreux. 

 

Le porte-à-faux arrière combine également design sculptural et formes cristallines. Au-dessous du 

grand pare-brise arrière incliné, les lignes Tornado se fondent parfaitement dans l'aileron arrière 

moulé dans la carrosserie. Les feux arrière triangulaires en verre multiface sont plus large aux 

extrémités extérieures et s'étendent sur la face arrière du véhicule. Illuminé de blanc, le logo de la 

marque ŠKODA est placé au centre, entre les feux arrière.  

 

Avec le ŠKODA VISION E, tous les feux arrières sont dotés des dernières technologies à LED . 

Les sources lumineuses à LED ne consomment que peu d'énergie et offrent des niveaux de 

contraste élevés. Ces fonctionnalités confèrent au véhicule une signalisation harmonieuse et 

expressive de toutes les fonctions d'éclairage. 

 

Le concept car présente également une ligne marquée, sous les éclairages, qui se prolonge sur les 

portières du véhicule. La moulure accentuée de la ligne et l'aileron arrière créent ainsi une surface 

concave dans laquelle sont incorporés les feux arrière et le logo de la marque blanc lumineux. Un 

bandeau lumineux à LED supplémentaire court sous la ligne arrière du véhicule et un spoiler arrière 

noir vient compléter la partie basse du concept car. Comme pour tous les véhicules électriques, il 

n'y a ni ligne d'échappement ni pot. 

 

Les lignes horizontales distinctes et les formes angulaires dynamiques confèrent au ŠKODA 

VISION E une apparence particulièrement sportive, même à l'arrêt. Les traits classiques des 

véhicules ŠKODA, combinés à des éléments de design font du VISION E une parfaite 

représentation du langage de conception avant-gardiste de ŠKODA. 
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Intérieur : 

Grâce aux larges surfaces en verre, l'intérieur est lumineux et transparent. Le concept de lignes 

horizontales est assidûment repris et souligne la structure aux découpes nettes et le volume 

généreux de l'habitacle. Quatre sièges individuels épousant la forme du corps équipés de dossiers 

innovants mettent en avant la modernité du véhicule.  

 

Les sièges sont légèrement rehaussés, offrant ainsi une vue dégagée. De plus, les sièges peuvent 

être tournés de 20°. Ils se tournent vers l'extérieur lorsque les portières sont ouvertes, facilitant 

ainsi la montée dans le véhicule. Après la fermeture des portes, ils reviennent à leur position 

initiale. Il s'agit là d'une nouvelle fonctionnalité « Simply Clever », qui offre un confort 

supplémentaire par le biais d'une conception et d'un mécanisme ergonomiques optimisés. En 

raison de la conception du véhicule, il n'y a pas besoin de tunnel de transmission à l'avant et à 

l'arrière, ce qui permet de créer un agréable sentiment d'espace. 

 

En plus de l'écran du conducteur pour l'affichage des données conventionnelles concernant le 

véhicule, d'autres affichages sont présents pour les occupants. L'écran tactile central est placé au 

milieu de la planche de bord, de manière à ce que le conducteur et le passager avant puissent 

l'utiliser et lire les fonctions et services importants.  

 

De plus, le véhicule est équipé d'affichages individuels pour les passagers avant et arrière, leur 

conférant ainsi la possibilité d'accéder à de nombreuses fonctionnalités de confort, telles que des 

informations et du divertissement. L'écran du passager avant est intégré à la planche de bord 

tandis que les affichages des passagers arrière sont placés sur les dossiers des sièges avant. En 

outre, les passagers avant et arrière peuvent contrôler individuellement leurs programmes de 

divertissement à l'aide de leurs écrans tactiles. L'unité de contrôle du passager avant est intégrée à 

l'accoudoir de droite et les unités de contrôle des passagers arrière sont situées entre les deux 

sièges. 

 

Une « Phone box » est intégrée à chaque portière, permettant ainsi de charger les smartphones 

des occupants par induction. Les paramètres personnels, données et informations du smartphone 

sont accessibles via les affichages individuels. Un éclairage d'ambiance est intégré aux bandes 

décoratives des portières et sous la planche de bord. Il peut être réglé sur 10 couleurs différentes 

et peut donc être ajusté en fonction de l'humeur de chacun. 

 

À partir du moment où le véhicule roule de manière autonome, vous pouvez reculer les sièges 

avant pour profiter d'un moment de relaxation totale. Dans le même temps, le volant s'élève, offrant 

ainsi le plus d'espace possible et un niveau de confort optimal.  

 

Technologie de propulsion 

Le ŠKODA VISION E est un véhicule 100 % électrique basé sur la plateforme modulaire électrique 

(MEB) du groupe Volkswagen. Grâce à sa puissance de 225 kW, le ŠKODA VISION E accélère 

instantanément, de manière extrêmement dynamique. Les caractéristiques typiques des moteurs 

électriques comprennent le couple maximal transmissible en départ arrêté. Le concept car propose 

le plus haut degré de dynamisme jamais atteint en ŠKODA. Sa vitesse maximale est de 180 km/h. 

Ses batteries au lithium-ion puissantes et son système intelligent de récupération d'énergie au 

freinage lui confèrent jusqu'à 500 km d'autonomie. 
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Grâce à un système de gestion intelligent, les deux moteurs électriques fonctionnent de concert 

pour une efficacité maximale et alimentent en permanence les quatre roues du ŠKODA VISION E. 

Les roues avant et arrière sont alimentées autant que nécessaire afin d'assurer en permanence 

des niveaux de stabilité, de sécurité et de dynamisme maximaux.  

 

Les batteries au lithium-ion à refroidissement liquide sont particulièrement puissantes et sont 

logées dans la zone anti-collision, au milieu du châssis, située entre les essieux avant et arrière. La 

position de ces petites unités de stockage haute tension contribue également à la répartition 

homogène du poids entre les essieux, mais aussi au centre de gravité bas du ŠKODA VISION E.  

 

Chargement par induction 

Le chargement intelligent est l'une des nombreuses fonctionnalités « Simply Clever ». Il se fait par 

induction, par exemple vie un panneau au sol dans le garage du propriétaire du véhicule. Ici le 

véhicule est immobilisé avec l'essieu avant placé au-dessus du panneau au sol. Ce panneau de 

chargement est connecté au réseau électrique. En une nuit, il charge entièrement les batteries du 

véhicule par induction. Toute l'opération est donc sans contact et ne requiert ni station de 

rechargement ni dérouleur de câble. Il est également possible de recharger le véhicule 

rapidement : 80 % de la capacité totale de la batterie en seulement 30 minutes. 

 

Conduite autonome  

Avec le VISION E, ŠKODA offre un aperçu sur le 100 % électrique et le futur de la mobilité locale 

« zéro émission », mais aussi sur la conduite automatisée et autonome, en passe de se 

démocratiser. « Le concept car ŠKODA VISION E satisfait aux exigences du 3
e
 niveau de conduite 

autonome. Il peut fonctionner de manière indépendante dans les embouteillages, effectuer des 

trajets sur autoroute grâce au pilote automatique, rester sur sa voie ou effectuer des actions 

d'évitement, doubler d'autres véhicules, chercher une place de parking seul, entrer et sortir d'un 

parking de manière autonome », déclare Christian Strube, membre du board  ŠKODA en charge du  

Développement Technique. Le concept car VISION E satisfait aux exigences du 3
e
 niveau de 

conduite autonome. Il peut fonctionner de manière indépendante dans les embouteillages, effectuer 

des trajets sur autoroute grâce au pilote automatique, rester sur sa voie ou effectuer des actions 

d'évitement, doubler d'autres véhicules, chercher une place de parking seul, entrer et sortir d'un 

parking de manière autonome. Toutes ces opérations sont réalisées à l'aide de divers capteurs de 

différentes portées et de caméras qui contrôlent l'état de la circulation.  

 

Systèmes d'assistance au conducteur 

Le ŠKODA VISION E est équipé de nombreux systèmes d'assistance qui améliorent la sécurité et 

le confort. Ils sont d'ores et déjà disponibles sur de nombreux modèles de ŠKODA existants. En 

outre, plusieurs systèmes innovants additionnels sont présents à bord du ŠKODA VISION E. On 

compte parmi eux le Traffic Jam Assist, qui accélère et freine automatiquement, le pilote 

automatique pour la conduite sur autoroute, qui tourne, accélère et freine de manière indépendante 

(à condition que l'autoroute remplisse les conditions nécessaires à la conduite autonome), le pilote 

automatique de stationnement, qui cherche automatiquement une place libre et guide le conducteur 

jusqu'à celle-ci, et la fonction Educated Parking, qui mémorise et retrouve les lieux de 

stationnement favoris du conducteur.  

 

Le système Educated Parking est très important, notamment par rapport au chargement par 
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induction de la batterie haute tension. La fonctionnalité distinctive du système est sa capacité à 

apprendre. Le conducteur doit simplement effectuer une manœuvre de stationnement deux fois 

pour que le système collecte toutes les informations nécessaires pour la reproduire. De ce fait, le 

système est en mesure de trouver de manière indépendante le lieu de stationnement idéal pour un 

chargement par induction et d'y guider le véhicule.  

 

Le ŠKODA VISION E est équipé de divers capteurs laser et de radars longue, moyenne et courte 

distance, positionnés partout autour du véhicule. Ils sont en mesure de détecter les véhicules et les 

obstacles sur l'itinéraire en question, mais aussi autour du véhicule. 

 

Concept d'affichage et de fonctionnement 

Le concept d'affichage et de fonctionnement du ŠKODA VISION E embarque de nouveaux 

systèmes visant à optimiser le confort et la sécurité lors de l'utilisation du véhicule. L'Interface 

Homme-Machine (IHM) numérique innovante garantit une flexibilité maximale lors du contrôle des 

nombreuses fonctions du véhicule. Les fonctions d'infodivertissement, de communication et de 

navigation peuvent toutes être activées et contrôlées à l'aide de l'unité de contrôle centrale placée 

au milieu de la planche de bord et via les écrans tactiles individuels.  

 

En complément, le ŠKODA VISION E est également équipé du système Gesture Control pour les 

fonctions sélectionnées. Des mouvements de mains définis effectués par le conducteur autour de 

la console centrale sont détectés et identifiés par une caméra. Ce système permet de donner des 

instructions standardisées telles que l'ajustement du volume audio, répondre à un appel 

téléphonique, grâce à un simple mouvement de la main et du doigt, sans que le conducteur ait à 

quitter la route des yeux.  

 

Parmi les autres nouvelles fonctionnalités disponibles dans le concept car, on trouve le système 

d'oculométrie, qui surveille en permanence les mouvements des yeux du conducteur. Le système, 

basé sur une caméra, permet d'afficher en permanence les informations requises par le 

conducteur, au bon moment, de manière parfaitement ergonomique sur l'un des écrans de 

l'habitacle. La fonction d'oculométrie peut également être utilisée pour surveiller l'état d'alerte du 

conducteur. Lorsque le conducteur perd en concentration le détecteur de fatigue Driver Alert 

s'active et recommande au conducteur de faire une pause. Un autre système qui optimise la 

sécurité, introduit par le ŠKODA VISION E, est le cardiofréquencemètre, qui surveille la fréquence 

cardiaque du conducteur et l'alerte si elle atteint un seuil dangereux. Dans le cas où un problème 

médical surviendrait, le ŠKODA VISION E est en mesure d'utiliser ses fonctions de pilotage 

automatique pour se déporter sur la bande d'arrêt d'urgence sans l'aide du conducteur et de s'y 

arrêter. En cas d'urgence (p. ex. crise cardiaque), le système peut appeler les services de secours. 

 

Infodivertissement et ŠKODA Connect 

Une connectivité complète entre le véhicule, le conducteur et les passagers permet un voyage 

confortable en toute sécurité. Toutes les fonctionnalités de connectivité disponibles permettent un 

accès amélioré aux informations, aux programmes de divertissement et même un niveau de 

sécurité toujours plus élevé. Le ŠKODA VISION E est équipé des derniers systèmes 

d'infodivertissement. Tous les écrans tactiles capacitifs arborent le design en verre typique de 

ŠKODA. Grâce à un module LTE ultra rapide et à un système de navigation de pointe couplé à un 

point d'accès Wi-Fi, qui permet aux appareils de tous les passagers de se connecter, les occupants 

du ŠKODA VISION E sont « toujours en ligne ». 
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La gamme de programmes d'infodivertissement est complétée par les services en ligne de ŠKODA, 

qui offrent des fonctions de navigation, d'information, de divertissement et d'assistance. Via le 

portail ŠKODA Connect, le consommateur peut même configurer les services depuis son 

ordinateur et transférer les destinations, les itinéraires et les points d'intérêt vers le véhicule. 

 

Les services Care Connect assistent les passagers du ŠKODA VISION E dans de nombreuses 

situations. Les données sont transférées via une carte SIM installée dans le véhicule. De nombreux 

services en ligne sont accessibles sur smartphone via l'application ŠKODA Connect.  

 

L'électromobilité façon ŠKODA 

ŠKODA vise a faire de l'électromobilité une fonctionnalité permanente de la vie quotidienne. Dans 

ce sens, les véhicules développés disposent soit de motorisations hybrides, soit sont alimentées 

uniquement en électricité. Ces véhicules feront sensation avec des qualités typiques de la marque : 

« Une technologie de charge endurante et une efficacité économique de premier rang rendent 

l'électromobilité " Simply Clever " et ce, façon ŠKODA, » a déclaré Bernhard Maier, président de 

ŠKODA. L'électromobilité joue un rôle crucial dans la stratégie de développement mondiale du 

groupe. En complément des véhicules hybrides rechargeables, ŠKODA proposera 5 véhicules 

100 % électriques dans sa gamme en 2025. À compter de ce moment, un véhicule sur quatre 

vendu par ŠKODA dans le monde entier sera hybride rechargeable ou entièrement électrique. Les 

véhicules 100 % électriques couvriront différents segments du marché et s'adresseront à un large 

panel de groupes cibles pour l'entrée de ŠKODA dans la mobilité 100 % électrique. 

 

Le groupe ŠKODA est le spécialiste du développement de véhicules parfaitement adaptés à une 

utilisation quotidienne, qui se démarquent par leur polyvalence, leurs fonctionnalités simples, leur 

adaptabilité et leur excellent rapport qualité-prix. Ces caractéristiques jouent également un rôle 

décisif dans les concepts innovants pour la mobilité du futur. L'électromobilité, à la manière typique 

de ŠKODA, offre une conduite locale « zéro émission » dans un véhicule hautement fiable et 

parfaitement adapté à une utilisation quotidienne, qui jouit d'une efficacité économique de premier 

rang. Les modèles hybrides rechargeables de ŠKODA, au même titre que les véhicules 100 % 

électriques constitueront une offre attractive pour un large panel de clients sur le marché. 

 

Un modèle hybride rechargeable à partir de 2019, cinq véhicules 100 % électriques pour 

2025 

Le développement à court et moyen terme de la gamme de véhicules ŠKODA est également 

caractérisé par une grande flexibilité, étant donné que celle-ci comptera bientôt des véhicules 

hybrides rechargeables et 100 % électriques. « Le lancement de la ŠKODA SUPERB hybride 

rechargeable est prévu dès 2019. Pour nous, il s'agit là du passage à l'ère des motorisations 

électriques, » a déclaré Bernhard Maier, président de ŠKODA. Ce tournant marque l'entrée de 

ŠKODA dans l'ère des motorisations électriques. Le premier modèle combinant un moteur 

thermique et un moteur électrique offrira une conduite locale « zéro émission » en environnement 

urbain, mais pas seulement. Dans les années à venir, de nouveaux modèles hybrides 

rechargeables seront lancés sur d'autres segments de marché.  

 

En parallèle, ŠKODA développe ses propres concepts de véhicules pour une mobilité 100 % 

électrique, tous basés sur la plateforme modulaire électrique (MEB) du groupe. Ces modèles 

présenteront de nombreuses qualités propres à ŠKODA. Pour le développement, la flexibilité de la 
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plateforme MEB est exploitée au maximum afin d'être en mesure de proposer des véhicules qui, 

même dans le contexte de l'électromobilité, offrent un volume intérieur généreux. La gamme de 

véhicules électriques et leur fonctionnement confortable sont des caractéristiques additionnelles 

très importantes dans le cadre d'une utilisation quotidienne. Le panel de fonctionnalités « Simply 

Clever », propre à ŠKODA, offrant toujours plus de confort et d'ergonomie, sera complété par une 

série d'idées innovantes, conçues spécifiquement pour répondre aux défis de l'électromobilité.  

 

Le design des modèles ŠKODA 100 % électriques est défini par le développement orienté vers 

l'avenir du langage stylistique de la marque. Des lignes précises, alliées à des angles aux arrêtes 

nettes créent des structures saillantes sur les parties extérieures comme intérieures qui reflètent la 

performance et l'esthétique intemporelle caractéristiques de la marque. En outre, des touches 

distinctes sont également ajoutées par l'emploi d'éléments cristallins pour de nombreux aspects 

extérieurs et intérieurs. Avec un design tridimensionnel prononcé, l'accent est mis sur la haute 

qualité et l'orientation technologique du langage de conception de ŠKODA. 

 

Perspectives d'avenir : électromobilité, conduite autonome, numérisation 

Chez ŠKODA, le développement de motorisations électriques est intimement lié à un grand nombre 

d'autres innovations dont l'importance s'avère cruciale pour la conception de la mobilité individuelle 

du futur. L'électromobilité est donc intégrée au développement de véhicules autonomes, en 

accordance avec les avancées en numérisation et la propagation des services de mobilité 

innovants.  

 

Le développement des modèles ŠKODA équipés de moteurs 100 % électriques est mené en 

parallèle de l'implémentation de plus hauts niveaux de conduite autonome dans la production. À 

l'avenir, le conducteur sera en mesure de transférer un nombre toujours plus important de 

responsabilités à son véhicule. Les plus hauts niveaux de précision dans la gestion de 

l'accélération, de la décélération et de la direction, couplés à une analyse détaillée des abords du 

véhicule, à l'aide de nombreuses caméras et de capteurs, ont permis de réaliser de nouvelles 

avancées dans ce domaine. Les véhicules électriques développés par ŠKODA, basés sur la 

plateforme MEB, seront dotés de l'architecture de base nécessaire à l'intégration de ces 

fonctionnalités, qui seront utilisables à moyen et long terme via les équipements électroniques 

embarqués. 

Le rythme du progrès technique dans le domaine de la numérisation est tout aussi rapide. Avec 

ŠKODA Connect, les clients peuvent dès alors bénéficier d'une vaste gamme de services 

numériques. Cette technologie a été développée conjointement à l'électromobilité dans le cadre 

d'une stratégie orientée vers le futur. Des services additionnels conçus pour répondre aux besoins 

spécifiques de l'électromobilité seront disponibles dès le lancement, pour les véhicules hybrides 

rechargeables et électriques ŠKODA. 

 

Les services de mobilité constituent un autre domaine d'activité dans lequel de nouvelles 

perspectives s'ouvrent, parallèlement à la transition vers l'électromobilité. Les secteurs 

commerciaux qui profiteront de ces avancées sont notamment l'autopartage, la mobilité à la 

demande ainsi que de nombreux autres services directement liés aux exigences de la mobilité 

individuelle. ŠKODA dispose également du potentiel pour identifier avec précision les besoins du 

consommateur dans ces domaines, et pourra donc y répondre avec des solutions claires, fiables et 

bien conçues.  
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Faits et chiffres 
 

Le premier concept car 100 % électrique de l'histoire de ŠKODA, qui s'étend sur plus de 

120 ans 

 

Développé grâce à la plateforme modulaire électrique (MEB) du groupe  

 

› Deux moteurs électriques délivrant au total 225 kW 

› 4 roues motrices 

› Autonomie allant jusqu'à 500 km 

› Vitesse maximale de 180 km/h 

› Rechargement par induction avec une capacité de charge maximale de 11 kW 

› Recharge rapide : 80 % de la capacité maximale de la batterie en 30 minutes 

 

Nouveaux systèmes d'assistance au conducteur : 

› Traffic Jam Assist 

› Pilote automatique pour la conduite sur autoroute 

› Pilote automatique de stationnement 

› Educated Parking 

 

Concept d'affichage et de fonctionnement : 

› IHM numérique 

› Gesture control 

› Commande vocale 

› Oculométrie 

› Détecteur de fatigue Driver Alert 

› Cardiofréquencemètre 

 

Dimensions : 

› Longueur 4 688 mm 

› Largeur 1 924 mm 

› Hauteur 1 591 mm  

› Empattement 2 851 mm  
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L'électromobilité façon ŠKODA : 
Fiable, adaptée à une utilisation quotidienne, efficace et 
sensationnelle. 
 

› Aperçu : en 2025, un véhicule sur 4 produit par ŠKODA sera soit un hybride rechargeable, 

soit un véhicule à propulsion 100 % électrique 

› ŠKODA développe à l'heure actuelle 5 modèles de série électriques dotés des qualités 

propres à la marque 

› La conduite « zéro émission » devient « Simply Clever » : autonomie importante, 

rechargement simple, habitacle spacieux, un haut niveau de fonctionnalité et un excellent 

rapport qualité-prix  

› L'électromobilité au centre de la stratégie de développement mondial de ŠKODA 

 

Mladá Boleslav / Shanghai, 19 avril 2017 – L'industrie automobile est en proie à des 

mutations majeures. La vente de véhicules traditionnels continuera de croître, à un rythme 

cependant plus faible qu'auparavant. D'un autre côté, de nouveaux segments de marché 

s'ouvrent, et pour lesquels ŠKODA dispose déjà de produits et de solutions, tout en 

continuant d'en développer de nouveaux. Les domaines suivants deviennent de plus en plus 

importants : la connectivité, l'électromobilité, les motorisations alternatives, les 

motorisations 100 % électriques, l'autopartage, la mobilité à la demande ainsi que la 

conduite automatisée et autonome. Dans tous ces domaines ŠKODA, relève les défis en 

cherchant à faire de la mobilité du futur une composante permanente du quotidien. Ce 

faisant, ŠKODA développe des véhicules hybrides rechargeables et entièrement électriques 

qui excelleront en conduite locale « zéro émission » tout en jouissant des qualités propres à 

la marque. Grâce à une technologie de charge endurante, facile d'utilisation et une efficacité 

économique de premier rang, l'électromobilité devient « Simply Clever ». De plus, le concept 

de motorisation durable est combiné à un design distinctif et sensationnel, ainsi qu'à un 

volume intérieur généreux qui restera la signature de ŠKODA à l'avenir. L'électromobilité 

joue un rôle crucial dans la stratégie de développement mondiale du groupe. En 

complément des véhicules hybrides rechargeables, ŠKODA proposera 5 véhicules 100 % 

électriques dans sa gamme en 2025. À cette échéance, un véhicule sur quatre vendu par le 

constructeur tchèque dans le monde entier sera soit hybride rechargeable, soit entièrement 

électrique.  

 

En termes de connectivité, ŠKODA donne d'ores et déjà le ton avec ses véhicules de séries 

actuels. Grâce à ŠKODA Connect, au point d'accès Wi-Fi et au module LTE, les occupants sont 

« toujours en ligne » et sont connectés au monde entier à la vitesse de l'éclair. En cas d'urgence, le 

système appelle automatiquement les secours pendant que les itinéraires de navigation sont mis à 

jour en cas d'embouteillage. Les passagers d'un véhicule ŠKODA peuvent connecter leurs 

appareils mobiles au système d'infodivertissement du véhicule et peuvent charger leurs 

smartphones par induction. De plus, les conducteurs peuvent accéder à leur véhicule à distance ou 

bien être guidés jusqu'à leur ŠKODA par le biais d'une application sur leur smartphone. 

 

La mobilité individuelle du futur sera marquée par des concepts de motorisations durables qui 

contribueront grandement à réduire la consommation en carburant et les émissions liées à la 
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circulation routière. Dans ce sens, l'électrification des motorisations pour les véhicules est d'une 

importance cruciale. Les modèles hybrides rechargeables et les véhicules 100 % électriques 

offriront la possibilité de réduire continuellement la consommation moyenne et les émissions de gaz 

à effet de serre. ŠKODA considère donc l'électromobilité comme étant un autre élément central de 

sa stratégie, au même titre que la conduite autonome, la numérisation, et le développement de 

services de mobilité innovants, qui changeront le visage de l'industrie automobile à l'échelle 

mondiale, au cours des 10 années à venir.  

 

L'un des facteurs décisifs du succès de l'électromobilité est de réussir à offrir au consommateur 

une gamme attrayante de modèles, qui satisferont aux besoins de chacun en matière de mobilité 

individuelle, mais aussi à l'importante demande en biens durables. Le constructeur tchèque 

ŠKODA est le spécialiste du développement de véhicules parfaitement adaptés à une utilisation 

quotidienne, qui se démarquent par leur polyvalence, leurs fonctionnalités simples et leur excellent 

rapport qualité-prix. Ces caractéristiques jouent également un rôle décisif dans les concepts 

innovants pour la mobilité du futur. L'électromobilité, à la manière typique de ŠKODA, offre une 

conduite locale « zéro émission » dans un véhicule hautement fiable et parfaitement adapté à une 

utilisation quotidienne, qui jouit d'une efficacité économique de premier rang. Les véhicules 

hybrides rechargeables et 100 % électriques de ŠKODA constitueront une offre attractive pour un 

large panel de clients sur le marché.  

 

ŠKODA saisit l'opportunité d'apaiser les craintes concernant l'électromobilité 

Jusqu'à présent, l'adéquation des véhicules 100 % électriques avec une utilisation quotidienne et 

l'expérience de conduite électrique étaient limitées par une autonomie restreinte. Grâce aux 

progrès technologiques majeurs dans le domaine des batteries, il sera bientôt possible de décupler 

la capacité des batteries haute-tension pour les futurs modèles électriques ŠKODA. Une diminution 

de la durée de recharge permet au véhicule d'être plus en adéquation avec une utilisation 

quotidienne. Dans ce cadre, ŠKODA met l'accent sur des chargeurs de batterie pouvant 

fonctionner à de hautes puissances. Il sera possible de les utiliser même pendant au cours d'une 

pause pendant un trajet pour recharger les réserves d'énergie.  

 

Une tâche pour la société en général : développer l'infrastructure de rechargement  

L'un des importants paramètres rendant l'électromobilité plus attractive est la mise en place d'un 

réseau de stations de recharge publiques aussi dense que possible. ŠKODA développe des 

véhicules électriques dont les batteries à haute tension peuvent être rechargées via une prise 

électrique domestique conventionnelle, mais aussi à l'aide d'une borne de recharge publique. 

Mettre en place ces bornes constitue une tâche pour l'ensemble de la société, et doit être réalisée 

grâce aux efforts combinés des agents de l'infrastructure publique, des fournisseurs d'énergie et 

des constructeurs automobiles.  

 

D'un point de vue technologique, la création de stations de recharge rapide permet d'optimiser 

l'adéquation de l'électromobilité avec une utilisation quotidienne et de longs voyages. Quel que soit 

l'endroit où l'une de ces bornes de recharge rapide est disponible, le conducteur d'un véhicule 

électrique peut être sûr qu'une longue pause-café sera suffisante pour remplir les batteries de sa 

voiture. La disponibilité des bornes de recharge rapide est donc vitale aux abords des voies rapides 

et des importantes liaisons pour le transport sur de longues distances.  

 

Une entreprise commune pour l'installation de stations de recharge haute tension le long 
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des principales artères de l'Europe 

Aux côtés du groupe BMW, de Daimler AG et de Ford, le groupe Volkswagen s'est engagé dans 

une entreprise commune pour la construction d'un réseau de recharge rapide haute tension aux 

abords des principales liaisons routières d'Europe. L'objectif de cette initiative est de mettre en 

place des stations de recharge haute tension à courant continu. Ces stations à courant continu 

pourront délivrer une capacité de charge allant jusqu'à 350 kW. En comparaison avec les stations 

de recharge rapide déjà en place, ce dispositif pourrait encore réduire le temps nécessaire au 

rechargement d'une batterie haute tension. Dans un premier temps, la création d'environ 

400 stations de recharge rapide est prévue au cours de l'année 2017. En 2020, le nombre de 

stations de recharge haute capacité disponibles devrait atteindre plusieurs milliers. 

 

De tels efforts coopératifs sont également nécessaires dans de nombreux autres domaines afin de 

réussir le virage vers une mobilité locale « zéro émission ». La recherche fondamentale, le 

développement technologique, la réglementation et les services innovants sont des domaines, à 

l'instar des institutions gouvernementales et des constructeurs automobiles, dans lesquels les 

principaux acteurs sont également confrontés à de nouveaux challenges. Parmi ces défis, on 

compte l'implémentation de standards techniques pour la connectique des chargeurs, l'adaptation 

de l'infrastructure énergétique à la demande croissante en électricité et en points de recharge, la 

création d'un système de paiement adapté au client pour l'utilisation des stations de recharge 

publiques, le développement de profils professionnels dans l'industrie automobile orientés vers 

l'électromobilité, mais aussi le lancement de projets de recherche multilatéraux entre les 

universités, les constructeurs et les entreprises partenaires. 

 

Les fondations pour une électromobilité façon ŠKODA : la plateforme modulaire électrique 

(MEB)  

Dans le cadre du développement d'une gamme visionnaire et polyvalente de véhicules électriques, 

ŠKODA s'appuie sur la plateforme MEB du groupe Volkswagen. Ce dispositif fournit la base 

indispensable pour la production à grande échelle de véhicules électriques. La stratégie de 

développement multimarque permet la création d'une architecture automobile uniforme et 

indéniablement alignée sur les besoins inhérents à l'électromobilité. Dès la phase de conception, 

l'agencement du système de motorisation, à savoir la technologie du châssis, la batterie haute 

tension et l'électronique de puissance (faisant partie de la plateforme MEB), a été réalisé de 

manière à ce que la répartition du poids soit idéale, que les caractéristiques de conduite soient 

optimales, qu'un grand nombre de conceptions spécifiques et qu'un haut niveau de fonctionnalité 

soient intégrés au véhicule, quel qu'il soit. De plus, lors du développement de la plateforme MEB, 

les contraintes liées à la production ont été prises en compte. Ce faisant, il sera possible d'intégrer 

complètement la production des futurs modèles ŠKODA équipés de moteurs électriques aux lignes 

de production de véhicules conventionnels. 

 

L'architecture automobile standardisée éloigne les roues autant que possible, offrant ainsi un 

empattement long et une importante largeur de voie. La conduite sûre, néanmoins sportive, profite 

également du positionnement de la batterie, ancrée dans le plancher et centrée entre les essieux. 

La batterie haute tension se présente sous la forme d'une fine planche, dans laquelle les cellules 

sont arrangées par deux. Le positionnement de la batterie ne confère pas seulement un centre de 

gravité bas au véhicule, mais profite également à la conception de l'habitacle. La présence d'un 

tunnel de transmission n'est donc plus nécessaire, conférant ainsi plus de polyvalence à l'habitacle. 

Par exemple, tableau de bord peut être plus petit que d'habitude, et il existe également de 
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nouvelles possibilités pour la conception de la console centrale.  

 

Un concept flexible : un moteur électrique également doté d'un système quatre roues 

motrices intelligent. 

La batterie basse tension du réseau embarqué est située à l'avant de la plateforme MEB et, comme 

dans les véhicules conventionnels, fournit l'énergie nécessaire aux éclairages et autres unités 

nécessitant une alimentation électrique. Le moteur électrique est placé au-dessus de l'essieu 

arrière qu'il alimente. Grâce à la construction compacte et au poids peu important des moteurs 

électriques, une seconde unité de motorisation peut être logée dans la partie avant du véhicule. 

Celui-ci transmet sa puissance aux roues avant. Le résultat de cette configuration est un système 

quatre roues motrices intelligent qui est en mesure de transmettre la quantité d'énergie nécessaire 

à chaque essieu en fonction des besoins du conducteur et des conditions de route. 

 

Ce système modulaire permet un développement particulièrement efficace et rentable de véhicules 

à destination de plusieurs segments de marché. Au-delà de l'agencement, les standards uniformes 

fixés par la plateforme MEB ont également un impact sur la conception de la motorisation et des 

composants du châssis. Ici, la plateforme MEB permet le redimensionnement de chaque 

composant en fonction des modèles. Les moteurs électriques sont développés selon un principe de 

conception régulier, mais peuvent être déclinés en différentes puissances pour satisfaire aux 

exigences de chaque modèle. Il en va de même pour la taille et la capacité de la batterie haute 

tension, qui peuvent être adaptées pour correspondre aux critères des différents modèles. 

 

Un modèle hybride rechargeable à partir de 2019, cinq véhicules électriques pour 2025 

Le développement à court et moyen terme de la gamme de véhicules ŠKODA est également 

caractérisé par une grande flexibilité, étant donné que celle-ci comptera bientôt des véhicules 

hybrides rechargeables et 100 % électriques. Le lancement de la ŠKODA SUPERB hybride 

rechargeable est prévu dès 2019. Ce tournant marque l'entrée de la marque tchèque dans l'ère des 

motorisations électriques. Le premier modèle combinant un moteur thermique et un moteur 

électrique offriront une conduite locale « zéro émission » en environnement urbain, mais pas 

seulement. Dans les années à venir, de nouveaux modèles ŠKODA hybrides rechargeables seront 

lancés sur d'autres segments de marché.  

 

En parallèle, ŠKODA développe ses propres concepts de véhicules pour une mobilité 100 % 

électrique basée sur la plateforme MEB du groupe. Ces modèles présenteront de nombreuses 

qualités propres à ŠKODA. Pour le développement, la flexibilité de la plateforme MEB est exploitée 

au maximum afin d'être en mesure de proposer des véhicules qui, même dans le contexte de 

l'électromobilité, offrent un volume intérieur généreux. La gamme de véhicules électriques et leur 

fonctionnement confortable sont des caractéristiques additionnelles très importantes dans le cadre 

d'une utilisation quotidienne. Le panel de fonctionnalités « Simply Clever », propre à ŠKODA, 

offrant toujours plus de confort et d'ergonomie, sera complété par une série d'idées innovantes, 

conçues spécifiquement pour répondre aux défis de l'électromobilité.  

 

« Le design des modèles ŠKODA 100 % électriques est défini par le développement orienté vers 

l'avenir du langage stylistique de la marque. Des lignes précises, alliées à des angles aux arrêtes 

nettes créent des structures saillantes sur les parties extérieures comme intérieures qui reflètent la 

performance et l'esthétique intemporelle caractéristiques de la marque, » a déclaré Karl Neuhold, 

Directeur du design extérieur de ŠKODA.  En outre, des touches distinctes sont également 
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ajoutées par l'emploi d'éléments cristallins pour de nombreux aspects extérieurs et intérieurs. Avec 

un design tridimensionnel prononcé, l'accent est mis sur la haute qualité et l'orientation 

technologique du langage de conception de ŠKODA. 

 

Le développement futur de la gamme de modèles sera marqué par le lancement échelonné de 

cinq véhicules ŠKODA 100 % électriques d'ici à 2025. Ces véhicules couvriront différents segments 

et s'adresseront à un large panel de groupes cibles pour l'entrée de ŠKODA dans la mobilité 100 % 

électrique.  

 

Perspectives d'avenir : électromobilité, conduite autonome, numérisation  

Chez ŠKODA, le développement de motorisations électriques est intimement lié à un grand nombre 

d'autres innovations dont l'importance s'avère cruciale pour la conception de la mobilité individuelle 

du futur. L'électromobilité est donc intégrée au développement de véhicules autonomes, en 

accordance avec les avancées en numérisation et la propagation des services de mobilité 

innovants.  

 

Le développement des véhicules ŠKODA équipés de moteurs 100 % électriques est mené 

parallèlement à l'implémentation de plus hauts niveaux de conduite autonome dans la production. 

À l'avenir, le conducteur sera en mesure de transférer un nombre toujours plus important de 

responsabilités à son véhicule. Les plus hauts niveaux de précision dans la gestion de 

l'accélération, de la décélération et de la direction, couplés à une analyse détaillée des abords du 

véhicule, à l'aide de nombreuses caméras et de capteurs, ont permis de réaliser de nouvelles 

avancées dans ce domaine. Les véhicules électriques développés par ŠKODA, basés sur la 

plateforme MEB, seront dotés de l'architecture de base nécessaire à l'intégration de ces 

fonctionnalités, qui seront utilisables à moyen et long terme via les équipements électroniques 

embarqués. 

Le VISION E 100% électrique est la preuve que ŠKODA est en bonne voie vers la conduite 

autonome. Le VISION E offre une autonomie de niveau 3 qui lui permet de circuler sans que le 

conducteur n'ait à tourner ni freiner. Le VISION E n'a besoin de l'assistance du conducteur que 

dans certaines situations critiques. Le concept car propose d'autres particularités avantageuses. 

Par exemple, la batterie peut être rechargée par induction, c'est à dire sans fil.  

 

Grâce à l'automatisation, il n'y a pas que la manière dont nous conduisons qui évolue. Beaucoup 

de changements s'opèrent, tels que le design du véhicule. Le design intérieur évolue en raison du 

nombre de nouvelles activités proposées au conducteur. L'infrastructure est en mutation, elle 

permettra à terme de contrôler les flux de circulation en adéquation avec la demande, ce qui aura 

pour effet d'améliorer considérablement le trafic. De nouveaux modèles d'assurance apparaitront 

également. 

 

En 2030, environ 15 % des nouveaux véhicules seront en mesure de conduire de manière 

totalement autonome. Cependant, de nombreux paramètres dépendront de la régulation. 
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Citations 
 

ŠKODA VISION E 

 

« Avec le VISION E, nous présentons le nouveau visage de ŠKODA sous tous les angles. On y 

retrouve le langage stylistique raffiné de la marque, avec son architecture minimaliste, ses 

éléments cristallins, mais aussi sa technologie innovante. » 

Bernhard Maier, président de ŠKODA  

 

« Le ŠKODA VISION E est le premier véhicule 100 % électrique de notre entreprise qui offre 

propose une conduite autonome de niveau 3. » 

Bernhard Maier, président de ŠKODA  

 

« "ŠKODA reste ŠKODA" est un adage qui s'applique aussi au VISION E, grâce à ses volumes 

intérieurs généreux typiques, à ses formes cristallines, à ses systèmes d'assistance modernes, à 

sa connectivité dernier cri, mais surtout grâce son abondance de fonctionnalités « simply clever. » 

Bernhard Maier, président de ŠKODA  

 

« Au cours des dernières années, avec le langage de conception de ŠKODA, nous avons mis au 

point plusieurs concept cars d'exception qui indiquent clairement la voie vers le futur de la marque. 

Le nouveau ŠKODA VISION E est à la tête de la prochaine étape vers une conception tournée vers 

l'avenir. » 

Karl Neuhold, Directeur du design extérieur de ŠKODA 

 

« L'art du cristal tchèque, fruit d'une longue tradition jouissant d'une renommée internationale, 

constitue une importante source d'inspiration pour le design ŠKODA moderne. Il allie les processus 

de confection traditionnels et l'esthétique moderne. Le ŠKODA VISION E fait alors figure d'héritage 

culturel pour la terre natale de la marque. » 

Karl Neuhold, Directeur du design extérieur de ŠKODA 

 

« Typiques des moteurs électriques, les caractéristiques techniques incluent le couple maximal 

transmissible en départ arrêté, offrant d'excellents résultats en termes de réactivité. Lors de 

l'accélération, le concept car offre le plus haut degré de dynamisme jamais atteint en ŠKODA. » 

Christian Strube, Directeur du Développement Technique de ŠKODA 

 

« Le concept car ŠKODA VISION E satisfait aux exigence du 3
e
 niveau de conduite autonome. Il 

peut fonctionner de manière indépendante dans les embouteillages, effectuer des trajets sur 

autoroute grâce au pilote automatique, rester sur sa voie ou effectuer des actions d'évitement, 

doubler d'autres véhicules, chercher une place de parking seul, entrer et sortir d'un parking de 

manière autonome. » 

Christian Strube, Directeur du Développement Technique de ŠKODA 
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E-mobilité ŠKODA  

 

« Une technologie de charge endurante et une efficacité économique de premier rang rendent 

l'électromobilité « Simply Clever », et ce, façon ŠKODA. » 

Bernhard Maier, président de ŠKODA  

 

« Le lancement de la ŠKODA SUPERB hybride rechargeable est prévu dès 2019. Pour nous, il 

s'agit là du passage à l'ère des motorisations électriques. » 

Bernhard Maier, président de ŠKODA  

 

« Le design des modèles ŠKODA 100 % électriques est défini par le développement orienté vers 

l'avenir du langage stylistique de la marque. Des lignes précises, alliées à des angles aux arrêtes 

nettes créent des structures saillantes sur les parties extérieures comme intérieures qui reflètent la 

performance et l'esthétique intemporelle caractéristiques de la marque. »  

Karl Neuhold, Directeur du design extérieur de ŠKODA 
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ŠKODA AUTO  

› Est un constructeur automobile parmi les plus anciens de l’histoire. Dans son berceau tchèque de Mladá Boleslav, la 
production de cycles puis de motos et d’automobile a commencé en 1895. 

› Propose actuellement une gamme de sept véhicules: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, YETI, KODIAQ et 
SUPERB. 

› A pour la première fois livré plus d’un million de véhicules à ses clients en 2014, record battu en 2015 puis 2016 
› A immatriculé 23 604 véhicules en France en 2016 soit une part de marché de 1,19% 
› Fait partie de Volkswagen Group depuis 1991. En association avec le groupe, ŠKODA développe et produit 

indépendamment des véhicules, pièces, moteurs et des boites de vitesse.  
› Dispose de trois usines en République Tchèque, produit également en Chine, Russie, Slovaquie et en Inde, ainsi 

qu’en Ukraine et au Kazakhstan avec des partenaires locaux. 
› Emploie plus de 26 600 personnes et est présent sur plus de 100 marchés dans le monde. 
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