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Toyota fête ses 50 ans avec une  

série de modèles exclusifs 
La Yaris Hybrid et son avantage client de 5000 francs en 

constituent le premier exemple  

 

Safenwil. Il y a exactement 50 ans, le pionnier de l’automobile Emil Frey a introduit la marque 

Toyota en Suisse. A l’occasion de son jubilé, Toyota AG lance une série de modèles exclusifs. 

Uniquement disponibles sur Internet, les douze modèles Toyota «50 Years Edition» seront ven-

dus tout au long de cette année anniversaire, à commencer par la Yaris Hybrid: une compacte 

particulièrement appréciée. 

 

En février 1967, à Urdorf, une équipe de dix personnes a entamé l’importation des véhicules Toyota 

en Suisse et au Liechtenstein. Cinq ans plus tard, Toyota occupe déjà le quatrième rang sur le marché 

suisse et compte près de 300 concessionnaires dans tout le pays. A ce jour, Toyota AG a importé et 

vendu 936’700 véhicules, un résultat spectaculaire. Pour fêter son jubilé, Toyota AG lance douze 

modèles exclusifs «50 Years Edition» dotés d’importants avantages client. De janvier à décembre 

2017, chaque mois verra un nouveau modèle Toyota mis en vedette.  

 

En janvier, place à la Toyota Yaris Hybrid «50 Years Edition» 

Première édition spéciale de cette année: un modèle compact Yaris Hybrid doté de nombreux équi-

pements additionnels. L’édition anniversaire se distingue par un avant affirmé, un vaste habitacle, la 

technologie tout hybride et une couleur éclatante: le Pop Orange, exclusivement réservé à cette 

série spéciale limitée à 50 exemplaires. Ce modèle exclusif est pourvu de nombreux avantages: 

sièges chauffants pour conducteur et passager, régulateur de vitesse, caméra de recul, climatisation 

automatique deux zones, système Smart-Entry/Start sans clé, feux diurnes à LED et jantes en alliage 

léger. Tous équipements compris, l’avantage client s’élève à CHF 5000.–! La Yaris «50 Years Edi-

tion» est vendue CHF 22’990.–, Toyota Free Service pendant 6 ans ou 60’000 km et garantie de 

3 ans ou 100’000 km inclus. 

 

Modèles exclusifs, uniquement en vente sur Internet 

Les modèles exclusifs «50 Years Edition» de Toyota Schweiz ne sont vendus qu’en ligne. Les clients 

peuvent ainsi choisir, parmi la gamme «50 Years Edition», le numéro de série qui figurera sur une 

plaquette apposée dans l’habitacle. Pour passer une commande ferme, le client verse un acompte de 

CHF 99.–, montant qui sera déduit du prix d’achat. Toutes les informations figurent sur le site 

www.toyota50.ch. Les ventes débutent le 16 janvier 2017 à 9h00.  

Deuxième modèle Toyota «50 Years Edition», la Verso sera disponible à partir du mois de février. De 

plus amples informations suivront fin janvier.  

 

Le saviez-vous? 

A l’occasion de son anniversaire, l’importateur Toyota a recours à des méthodes éprouvées. Durant 

le mois de janvier, c’est le modèle spécial Toyota Yaris qui est au centre de l’attention. Vous savez 

peut-être que la Toyota Yaris …  

http://www.toyota50.ch/
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 a été désignée «Voiture de l’année» en 2000, un an seulement après son lancement. C’est 

la première fois que le jury a distingué une voiture d’un constructeur non européen.  

 est construite en Europe, plus précisément à Valenciennes en France.  

 est vendue six fois sur dix en version hybride en Suisse. 

 ne compte aucune concurrente à motorisation hybride dans son segment.  

 est vendue au Japon sous l’appellation Toyota Vitz. 

 a succédé à la Toyota Starlet, modèle le plus vendu pendant les années 1980. 

 possède un coffre de volume identique en version hybride et essence. L’accu compact de la 

version hybride est situé sous la banquette arrière. 

 n’a pas besoin de prise électrique pour rouler à l’électricité en version hybride.  

 

 

Pour tout renseignement complémentaire,  

veuillez prendre contact avec:  Andrea Auer, porte-parole 

 Téléphone: +41 62 788 86 14 

 E-mail: andrea.auer@toyota.ch 

 

Informations sur Toyota:  www.toyota50.ch 

 www.toyota.ch   

 www.toyota-media.ch 

 www.facebook.com/toyotaswitzerland 
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