
 
TOYOTA AU SALON AUTO ZÜRICH 2022 
 

 Présentation des modèles Toyota bZ4X et Toyota Corolla Cross, lancés en 

2022 

 

 Gamme Toyota Gazoo Racing complète, comprenant la version 

transformée de la Toyota GR Yaris et la toute nouvelle Toyota GR86 

 

 Offre exclusive réservée à la clientèle suisse: la garantie de 10 ans Toyota 

avec assistance 24/7 

 

 

 



Du 10 au 13 novembre 2022, la ville de Zurich sera à nouveau placée sous le signe de 

l’automobile à l’occasion du salon Auto Zürich. L’édition de cette année reprendra le 

concept de salon adopté en 2021, qui avait été largement plébiscité lors de son 

lancement.  

 

Toyota présente une fois de plus une riche gamme de modèles, axée sur les systèmes 

de motorisation électrifiée. 

La présence de Toyota, dans la halle 4 du salon, sera marquée par deux temps forts: la 

présentation des deux modèles lancés en 2022, à savoir le Toyota bZ4X et le 

Toyota Corolla Cross. Le constructeur automobile japonais présentera également ses 

modèles Gazoo Racing sportifs: la GR Yaris, la GR Supra et la GR86, également lancée 

en 2022. 

Toyota bZ4X 

Le Toyota bZ4X est le premier modèle d’une nouvelle gamme de véhicules électrique 

à batterie (BEV) sous la désignation bZ – beyond Zero. Basé sur la plateforme e-TNGA 

et se situant dans le segment D SUV, le bZ4X est le premier modèle de Toyota à avoir 

été conçu exclusivement comme BEV. Le bZ4X marque une évolution déterminante 

dans le cadre des technologies d’électrification de Toyota et offre en outre un large 

éventail d’innovations majeures. 

Toyota Corolla Cross 

Le nouveau Corolla Cross associe pour la première fois le caractère et la polyvalence 

d’un SUV à un design puissant et solide dans la gamme de modèles du best-seller 

mondial. Le nouveau SUV vient compléter la gamme de modèles Corolla et étoffer 

l’offre de SUV de Toyota, qui propose désormais le plus grand choix sur le marché 

européen. Le Corolla Cross est conçu sur la nouvelle plateforme GA-C, avec tous les 

avantages que cette dernière confère en termes de design, de conception, de 

technologie et de dynamisme routier. 

Toyota GR86 

La nouvelle GR86 constitue le troisième modèle global de la gamme Toyota GR. 

Digne héritière du caractère grisant de la GT86 originale, elle a vocation à devenir le 

coupé quatre places le plus léger de sa catégorie grâce à de nombreuses mesures de 

réduction du poids. Propulsée par un moteur Boxer léger doté d’une cylindrée 

relevée à 2,4 litres, la nouvelle GR 86 promet des performances optimisées. 

 



Toyota présentera d’autres modèles phares au salon Auto Zürich 

 

Toyota Aygo X Limited – Toyota Yaris Hybrid GR-Sport – Toyota Yaris Cross Adventure 

– Toyota Corolla Hatchback GR-Sport – Toyota RAV4 Plug-in Platinum  

 

Offre exclusive réservée à la clientèle suisse 

Tous les modèles offrent une promesse unique aux clients du secteur automobile, 

pour une conduite en toute sérénité: la nouvelle garantie gratuite de 10 ans activée 

lors du service, avec pack supplémentaire d’assistance 24/7. Cette offre s’applique 

tant aux véhicules neufs qu’à tous les véhicules Toyota déjà en circulation en Suisse 

(max. 10 ans ou 185’000 km). 

Toyota Suisse et les partenaires zurichois de Toyota se réjouissent d’accueillir de 

très nombreux visiteurs. 

 

 

Votre interlocuteur pour tout renseignement: Björn Müller – Relations presse 

     bjoern.mueller@toyota.ch 

 

Plus d’informations sur Toyota:   toyota.ch 

     toyota-media.ch 


