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Toyota lance de nouveaux modèles dans 

le cadre du Salon de l’automobile 2016 

 

A l’occasion de l’ouverture officielle du Salon de l’auto de Genève, Toyota lance les modèles 

Trend Aygo, Yaris, Auris, Verso et Avensis, qui se distinguent par de nombreux équipements 

additionnels. 

 

Alors que les portes du Salon de l’auto de Genève s’ouvrent au public le 3 mars 2016, c’est une nou-

velle ère qui s’annonce pour Toyota. En plus du nouveau RAV4 Hybrid et de la première européenne 

du Toyota Hilux, les regards seront rivés sur le CH-R, la révolution du design signée Toyota. Et en 

matière de développement durable, Toyota conserve une fois de plus une longueur d’avance: la 

nouvelle Toyota Prius affiche une consommation sensationnelle, un design futuriste et un prix im-

battable. Dans la catégorie des monospaces familiaux, Toyota place une fois encore la barre très 

haut, et le nouveau Toyota Proace Verso – développement du Toyota Hiace Wagon, très apprécié en 

Suisse – est une véritable réussite.  

 

Toyota réserve aussi une surprise à ses clients à l’occasion du Salon de l’auto de Genève. Présentés 

pour la toute première fois, les modèles Trend se caractérisent par de nombreux équipements addi-

tionnels visuels, pratiques et de sécurité qui répondent aux souhaits spécifiques des conducteurs 

suisse. Les versions Trend bénéficient d’un avantage client pouvant atteindre CHF 6‘000.– et sont 

disponibles pour le modèle Aygo, la Yaris compacte, la vaste Auris, le monospace familial Verso ou la 

berline Avensis – la gamme Trend couvre donc presque tous les besoins en matière de mobilité. Il va 

de soi que les modèles Trend Yaris et Auris sont également proposés en motorisation hybride, une 

technologie d’avant-garde. 
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Votre interlocuteur pour vos questions :  Andrea Auer, porte-parole 

 Tél. : +41 62 788 86 14 

 Mail : andrea.auer@toyota.ch 

 

Plus d’infos au sujet de Toyota : www.toyota.ch   

 www.toyota-media.ch 

 www.facebook.com/toyotaswitzerland 
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