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Toyota construit les voitures les plus sobres 

Encore élue parmi les « Best Brands » par les lecteurs  
  

 

Safenwil. À l’occasion de l’enquête annuelle « Best Brands » organisée par le magazine 

spécialisé Auto-Illustré, Toyota a de nouveau remporté la catégorie « Construit des 

voitures sobres ». Ce sont près de 3000 lecteurs qui en ont décidé lors de la 23
e
 édition 

de ce prix prestigieux. La remise du prix a eu lieu hier soir au Grand Hôtel Kameha à 

Zurich.  

 

Le nouveau directeur de Toyota Suisse, Christian Künstler, en est fier : « Je suis très 

heureux que nous ayons de nouveau gagné cette distinction. Elle prouve une fois de plus la 

position leader de Toyota dans le domaine des technologies innovantes et durables. La 

technologie hybride fête cette année le 20
e
 anniversaire déjà de son lancement au Japon. 

Ridiculisée au début, elle est aujourd’hui une véritable success story. » 

 

En Suisse, les Toyota hybrides sont très populaires. L’année dernière, un client Toyota 

sur deux optait déjà pour un véhicule de tourisme avec la technologie de propulsion 

innovante. Le modèle le plus prisé était alors la Toyota Auris avec une part hybride de 

80%. Avec le lancement du nouveau modèle Toyota C-HR fin 2016, le constructeur 

automobile japonais propose désormais en Suisse sept modèles hybrides, ce qui fait que 

la technologie Toyota est disponible dans (presque) chaque segment.   

 

Choix des lecteurs « Best Brands » 

L’élection « Best Cars » des lecteurs est organisée par Auto-Illustré chaque année 

parallèlement dans 17 pays. 378 modèles répartis sur 11 catégories sont au choix cette 

année. Dans le cadre de « Best Brands », les lecteurs ont non seulement élu leur favoris, 

mais aussi attribué certaines valeurs de marque de 13 catégories aux différentes 

marques automobiles. 

 
 

Votre interlocuteur pour toute question :  Andrea Auer, attachée de presse 

 Tél. : +41 62 788 86 14 

 E-mail : andrea.auer@toyota.ch 

 

Plus d’infos à propos de Toyota :  www.toyota-media.ch 

 www.toyota.ch 

 www.toyota50.ch 

 www.facebook.com/toyotaswitzerland 
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