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ŠKODA au Salon Automobile de Genève 2018 : de 
nombreux modèles mis à jour et un aperçu du futur 
de l’automobile  
 

 
 
 Le concept ŠKODA VISION X donne un aperçu des futurs développements de la gamme 

de modèles du constructeur automobile tchèque 

 Première de la ŠKODA FABIA profondément revisitée 

 ŠKODA KODIAQ Laurin & Klement : lancement de la nouvelle version haut de gamme du 
très populaire SUV  

 ŠKODA SUPERB : nouvelles fonctionnalités telles que la sécurité étendue KESSY ou 
l'éclairage d’ambiance connecté au Driving Mode Select 

 Pack ŠKODA OCTAVIA RS Challenge Plus 

 Le Digital Cockpit est désormais disponible sur les gammes de modèles OCTAVIA, 
SUPERB et KODIAQ 

 

Mladá Boleslav/Genève, le 5 Mars 2018 – Le constructeur automobile tchèque ŠKODA 

présentera au Salon de Genève 2018 de nombreuses mises à jour de ses modèles. Durant le 

Salon, les projecteurs seront braqués sur l'étude de style ŠKODA VISION X présentée en 

première mondiale et qui donne un aperçu des futurs développements de la gamme. La 

ŠKODA FABIA entièrement revisitée fera ses débuts, tandis que le ŠKODA KODIAQ Laurin & 

Klement, nouvelle version haut de gamme du très populaire SUV, sera présenté pour la 

première fois au public. La ŠKODA OCTAVIA RS inaugurera le Pack Challenge Plus et le 

tableau de bord numérique sera disponible pour la première fois sur les gammes OCTAVIA, 

KODIAQ et SUPERB. 

 

https://media.skoda-auto.com/en/Pages/SKODA-Media-Services.aspx
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ŠKODA AUTO regarde vers le futur. La présence du constructeur automobile tchèque au Salon 

Automobile de Genève (6-18 mars 2018) en est une parfaite illustration. L’animation phare du stand 

ŠKODA est le Tunnel de l’Innovation, où des présentations détaillées et interactives informeront les 

visiteurs sur le concept VISION X. Sur le côté droit du tunnel, des solutions intelligentes pourront 

être découvertes. De nombreuses informations concernant les applications ŠKODA AUTO DigiLab, 

le longboard et d'autres nouveaux éléments seront dispensées sous forme de récit. Sur le côté 

opposé, les matériaux utilisés dans la production de véhicules seront exposés. Dans le Tunnel de 

l’Innovation, les visiteurs pourront, par ailleurs, découvrir de différentes façons les matériaux utilisés 

pour l’intérieur et l'extérieur des véhicules. De plus, ŠKODA leur présentera un aperçu des services 

de connectivité et de mobilité actuels de la marque. À la fin du tunnel, des écrans et tablettes 

fourniront aux visiteurs, de manière interactive, des informations complètes sur le concept VISION 

X. 

 

ŠKODA VISION X : un concept riche en émotion qui met l'accent sur la durabilité et l'agilité 

de l’automobile 

En plus de sa vision d'un crossover moderne, le constructeur automobile tchèque lève le voile sur 

le troisième modèle de la famille des SUV : le ŠKODA VISION X. Le concept transfère le langage 

stylistique des SUV de la marque vers un autre segment de véhicules. Le VISION X affiche entre-

autres des éléments de design cristallins, inspirés de l'art du verre traditionnel de Bohême. Le 

grand écran tactile est nouveau et offre un innovant concept de fonctionnement en termes 

d'infotainment et de connectivité. La technologie de transmission hybride est particulièrement 

novatrice : elle associe un moteur turbo 4 cylindres alimenté au GNC (gaz naturel comprimé) avec 

une transmission électrique permettant ainsi de réduire la consommation de carburant et les 

émissions. 

 

ŠKODA FABIA : le best-seller du segment des petites voitures propose désormais un large 

éventail de nouvelles fonctionnalités 

La ŠKODA FABIA, entièrement revisitée, fait également une entrée remarquée. Le nouveau design 

à l'avant et à l'arrière donne au véhicule une apparence aussi élégante que dynamique et moderne. 

Pour la première fois, les phares à LED et les feux arrière à LED sont proposés. Dans l’habitacle, 

un nouveau combiné d’instruments et des sièges redessinés offrent une nouvelle ambiance. La 

gamme de systèmes d'assistance au conducteur et les solutions « Simply Clever » a, une fois de 

plus, été enrichie. 

 
ŠKODA KODIAQ Laurin & Klement : la version haut de gamme du très populaire SUV  

Le ŠKODA KODIAQ Laurin & Klement se distingue par son design unique et sa dotation exclusive 

d'équipements. Cette version haut de gamme de ce grand SUV est équipée de jantes alliage « 

Sirius » 19 pouces, de phares Full-LED, d'une calandre avec lamelles chromées ainsi que de 

boucliers avant et arrière spécifiques au modèle. Dans l’habitacle, la sellerie cuir et les inserts 

décoratifs au design unique soulignent l’élégance et le style du ŠKODA KODIAQ Laurin & Klement. 

Pour le lancement sur le marché du ŠKODA KODIAQ Laurin & Klement, l’offre de motorisations de 

ce grand SUV a été également élargie.  
 

La ŠKODA SUPERB et la ŠKODA OCTAVIA RS pour encore plus de plaisir de conduite 

Dès maintenant, une sélection de nouvelles caractéristiques techniques sera disponible pour le 

ŠKODA SUPERB, parmi lesquelles la fonction de sécurité étendue KESSY (système de 

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


Information Presse 
Page 3/3 

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

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

 

verrouillage/déverrouillage, et démarrage sans clé) ou l'éclairage d’ambiance connecté au Driving 

Mode Select. 

 

La ŠKODA OCTAVIA RS représente le summum du dynamisme et du plaisir de conduite chez le 

constructeur tchèque. À Genève, elle est présentée pour la première fois équipée du pack 

Challenge Plus en option, qui comprend des caractéristiques exclusives de design et d'équipement 

pour l’habitacle et l'extérieur. 

 

Tableau de bord numérique disponible pour d'autres modèles ŠKODA 

Le Digital Cockpit introduit pour la première fois sur le SUV compact ŠKODA KAROQ sera 

désormais disponible sur les modèles ŠKODA OCTAVIA, ŠKODA SUPERB et ŠKODA KODIAQ. 

Les affichages de l’écran peuvent être personnalisés ; plusieurs styles d’affichage sont disponibles. 

La dimension et le positionnement des informations affichées peuvent également être configurés 

librement. De plus cet écran, situé derrière le volant, peut afficher les informations concernant la 

vitesse, le régime moteur, le niveau de carburant, le système de navigation, le système audio, le 

téléphone ou les systèmes d’assistance au conducteur.  

 
 

 

Pour de plus amples informations : 
 
Guillaume JOLIT     Quentin FOUVEZ  

Responsable Relations Publiques & Presse ŠKODA  Attaché de Presse ŠKODA France 

Tel : 03 23 73 53 25     Tel : 03 23 73 51 29    

guillaume.jolit@skoda.fr     quentin.fouvez@skoda.fr 

 

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’automobiles a commencé en 1895. 

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

› A pour la première fois livré plus d’un million de véhicules à ses clients en 2014, record battu en 2015, 2016 puis 
2017 

› A immatriculé 26 798 véhicules en France en 2017, soit 1,4% de part de marché 
› 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, Algérie et en Inde, 

ainsi qu’en Ukraine et au Kazakhstan avec des partenaires locaux. 
› Emploie plus de 30 000 personnes et est présent sur plus de 100 marchés dans le monde. 
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