
 

SWISS OLYMPIC PREND POSSESSION DE LA 
NOUVELLE GÉNÉRATION DE LA TOYOTA MIRAI ZÉRO 
ÉMISSION 
 
Remise du véhicule au président de Swiss Olympic Jürg Stahl à 
la centrale hydroélectrique de Gösgen

 La deuxième génération de la Toyota Mirai, modèle révolutionnaire à pile à 

combustible hydrogène, a été remise à Swiss Olympic dans la centrale 

hydroélectrique de Gösgen. 

 

 La Toyota Mirai zéro émission vient compléter la flotte de Swiss Olympic, 

composée actuellement de quatre exemplaires de la nouvelle génération du 

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid. 

 

Représenté par Christian Künstler, Managing Director de Toyota AG, le constructeur 

japonais a remis la nouvelle Toyota Mirai à Jürg Stahl, président de Swiss Olympic, le 

29 avril dernier. 



Jürg Stahl, président de Swiss Olympic, à propos de l’événement: «Je suis 

impressionné par la technologie et l’agrément de conduite de la Toyota Mirai. Son 

approche globale est en parfaite adéquation avec les valeurs olympiques que sont le 

respect, l’amitié et les performances de pointe. J’apprécie tout particulièrement de 

constater que des innovations portées par l’industrie ouvrent la voie à un avenir 

durable.» 

La deuxième génération de la Mirai électrique avec pile à combustible hydrogène zéro 

émission est basée sur la nouvelle plateforme modulaire GA-L, qui se traduit par un 

habitacle 5 places très spacieux. Celle-ci permet aussi l’ajout d’un troisième réservoir 

d’hydrogène, faisant progresser l’autonomie de 30% pour atteindre près de 650 km. 

 

Les avantages écologiques de la Toyota Mirai vont au-delà de la conduite zéro 

émission, puisqu’elle purifie l’air en roulant. Innovation signée Toyota, un filtre de type 

catalyseur est intégré dans l’admission d’air. Lorsque l’air pénètre dans le véhicule 

pour alimenter les piles à combustible, une charge électrique du filtre non-tissé 

capture les particules polluantes microscopiques. 

 

La nouvelle Toyota Mirai met l’accent sur un ensemble attrayant à travers le design et 

les qualités dynamiques, en plus des qualités écologiques. Entièrement revu, le 

système de piles à combustible se distingue par des composants plus petits et plus 

légers. Il répond aux normes les plus strictes en matière d’énergie, de matériaux et de 

consommation d’eau, tout en optimisant la santé et le bien-être de ses utilisateurs. 

 

Toyota collabore avec Swiss Olympic depuis 2017 et soutient l’association en 

fournissant des solutions de mobilité durables. Sa flotte actuelle se compose de quatre 

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid nouvelle génération et de deux Toyota Mirai à 

l’hydrogène. Ce portefeuille durable et électrifié souligne les valeurs communes de 

cette coopération. 

 

Christian Künstler, Managing Director de Toyota AG, commente: «Je suis ravi que le 

partenariat Premium conclu avec Swiss Olympic ait été prolongé jusqu’à 2024 et que 

nos véhicules écologiques contribueront encore à la mobilité du sport suisse. Cet 

engagement s’accorde parfaitement avec notre marque, car le sport rassemble et 

nécessite respect, travail d’équipe, mais aussi des efforts d’amélioration continue. Ces 

valeurs sont des piliers de notre philosophie d’entreprise, la Toyota Way.» 
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