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Toyota au Salon de l'automobile de Genève 2018 
 
 

 Première mondiale de la prochaine génération Auris 

 Début de la nouvelle AYGO dotée d’un design plein de pep et d’encore 

plus de confort et de sécurité 

 Première européenne de la Concept-i Série et du TOYOTA FINE-

Comfort Ride 

 Concepts montrant le potentiel de l’électrification ainsi que de la 

conduite autonome et de l’intelligence artificielle 

 Première mondiale d’un concept de voitures de course annonçant le 

retour d’une légende Toyota 

 

Safenwil. En première mondiale, le 88e Salon de l’automobile de Genève va présenter au 

public la troisième génération la Toyota Auris. La nouvelle Auris est non seulement dotée 

d’un design extérieur entièrement nouveau et plus dynamique, mais donne aussi le signal 

de départ à la stratégie dual-hybride de Toyota avec son nouveau système entièrement 

hybride 2.0l. 

 

L'AYGO fêtera elle aussi à Genève sa première mondiale. On a continué à peaufiner l'ADN 

de l'AYGO, ce qui lui permet de sortir du lot des véhicules du segment A déjà extrêmement 

compétitifs.  La révision de l’AYGO ne se traduit pas seulement par un design plus jeune 

et plus frais. La dynamique de conduite et les systèmes de sécurité et de confort ont eux 

aussi été optimisés, ce qui augmente encore le plaisir de conduire cette Toyota la plus 

compacte. 

 

Toyota dans le cadre de sa vision « Better Mobility for All » le potentiel du design et du 

développement des véhicules électriques à batterie (Battery Electric Vehicules BEV), des 

véhicules avec pile à combustible (Fuel Cel Electric Vehicles FCEV) ainsi que celui de la 

conduite autonome et de l’intelligence artificielle (Artificial Intelligence AI). 

 

La Concept-I Serie est une famille de trois BEV exploitant les possibilités de la conduite 

autonome et de l’intelligence artificielle. Ces véhicules sont destinés à couvrir des 

besoins variables des différents usagers dans d’innombrables situations de conduite. 
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Le Concept TOYOTA FINE-Comfort Ride montre comment développer une technologie 

permettant de réaliser une limousine offrant un espace confortable et un aménagement 

flexible. 

 

Un autre point fort du stand de la marque japonaise est constitué par la présentation d'un 

concept de véhicule de course qui annonce le retour à la voiture de sport la plus légendaire 

de Toyota. 

 

La conférence de presse de Toyota aura lieu le 6 mars à 09.45 heures au stand Toyota dans 

la halle 4. 

 
 

 

 

Votre interlocuteur pour tout 

renseignement complémentaire:  Konrad Schütz  

 Head of PR / Events & Sponsoring 

 Téléphone: +41 79 798 75 99 

 E-mail: konrad.schuetz@toyota.ch 

 

Informations sur Toyota:  www.toyota-media.ch  

 www.toyota.ch 

 www.facebook.com/toyotaswitzerland 
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