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Une nouvelle ère s’ouvre pour la Corolla 
 

 La nouvelle génération de modèles du segment C  de Toyota s’appelle 

Corolla. 

 Ce nouveau modèle de Corolla qui sera lancé au premier trimestre 2019 

se déclinera en version hatchback, break et limousine. 

 Grâce à la plate-forme Toyota New Global Architecture (TNGA), toutes 

les versions reposent sur une base identique. Pour la dernière génération, 

trois plates-formes différentes étaient à la base de chacune des versions. 

 Les trois variantes de carrosserie de la Corolla seront dotées de la 

technologie hybride la plus récente. 

 Corolla est le nom du modèle le plus vendu au monde avec plus de 45 

millions de véhicules vendus depuis son introduction en 1966. 

 

Safenwil. Toutes les variantes de carrosserie du nouveau modèle du segment C 

de Toyota porteront dans le monde entier le nom de Corolla et se référeront par 

conséquent au modèle le plus vendu au monde. Avec l’introduction de la nouvelle 

génération de Corolla, le nom de modèle Auris sera abandonné au premier 

trimestre 2019. 

 

Toutes les variantes de carrosserie de la nouvelle Corolla reposeront sur la 

plateforme TNGA qui remplacera donc les trois plates-formes différentes 

antérieures. 

 

« La plate-forme TNGA et la philosophie dont s’inspire le design de ce véhicule 

permettent des possibilités entièrement nouvelles sur le nouveau modèle du 

segment C de Toyota. S’y ajoutent une longue tradition et le nom unique de 

Corolla qui est depuis son introduction synonyme de qualité et longévité. Le Dr. 

Johan van Zyl, Président & CEO de Toyota Motor Europe, constate à ce propos: 

«Grâce à cette combinaison, la nouvelle génération de la Corolla suscitera  des 

émotions chez nos clients par son design unique, la qualité de finition élevée de 

son habitacle, une dynamique de conduite impressionnante et un système 

hybride performant et malgré tout efficace. C’est assurément le bon moment pour 

lancer la prochaine génération de Corolla avec notre nouveau modèle du 

segment C. 

 

La nouvelle Corolla Touring Sports fêtera sa première mondiale à l’occasion du 

Paris Motor Show où sa variante Hatchback sera également exposée. Les deux 

modèles seront présentés comme variantes hybrides. 
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Pour tout renseignement complémentaire,  

prière de contacter:  Konrad Schütz  

 Head of PR / Events & Sponsoring 

 Tél.: +41 79 798 75 99 

 E-Mail: konrad.schuetz@toyota.ch 

 

Weitere Informationen zu Toyota:  www.toyota-media.ch  

 www.toyota.ch 

 www.facebook.com/toyotaswitzerland 
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