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La ŠKODA Superb sacrée routière Business
de l’année

› Prix remis à Paris par le magazine Kilomètres Entreprise
› Elue parmi 9 routières business
› Un lancement réussi qui souligne la montée en gamme de ŠKODA
Paris, le 27 janvier 2016 – La ŠKODA Superb a reçu le prix de la voiture
business de l’année dans la catégorie « routières ». La rédaction du magazine
Professionnel Kilomètres Entreprise a choisi la berline tchèque parmi 9
véhicules de sa catégorie, plébiscitant autant son style que ses prestations
dynamiques et son habitabilité record.
«Nous sommes très fiers chez ŠKODA de ce prix qui vient couronner le lancement réussi
de la Superb», déclare Lahouari Bennaoum, directeur de ŠKODA France. Il poursuit :
«L’accueil enthousiaste de nos clients, aussi bien privés que professionnels, est autant dû
aux qualités de la Superb, à son style et à ses technologies embarquées de pointe, qu’à
ses valeurs résiduelles parmi les meilleurs de la catégorie qui permettent d’obtenir des
loyers particulièrement intéressants».
La ŠKODA Superb a été élue par la rédaction de Kilomètres Entreprise composée de 12
journalistes essayeurs spécialisés face à 8 autres véhicules de son segment business des
routières. Les professionnels font parties des clients principaux de ce type de véhicules et
une version Business Plus, avec des équipements spécifique, leur est dédiée, supportée
par la finition Greenline, la plus efficiente de la gamme qui autorise jusqu’à 1 780km
d’autonomie.
Depuis le lancement en juillet dernier de la Superb Berline, épaulée en octobre par une
déclinaison Combi, le nombre de prise d’ordre (près de 2200 en 2015) a dépassé les
prévisions les plus optimistes, avec une proportion de finitions au sommet de la gamme
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Laurin & Klement qui totalise près de 50% du volume total, du jamais vu auparavant
chez ŠKODA, signe de la montée en gamme du constructeur Tchèque.
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ŠKODA AUTO
› est un des plus anciens constructeurs d’automobiles dans le monde. Son siège social se trouve à Mladá
Boleslav, sur les lieux mêmes où ont été produites les toutes premières bicyclettes en 1895, rapidement
suivies par les motos puis les automobiles
› offre actuellement une gamme de six véhicules : Citigo, Fabia, Rapid, Octavia, Yeti et Superb
› a pour la première fois livré plus d’un million de véhicules à ses clients en 2014, record battu en 2015
› a immatriculé 21 755 véhicules en France en 2015 soit une part de marché de 1,15%
› fait partie du Groupe Volkswagen depuis 1991. ŠKODA produit de nombreux composants pour le groupe
tels que des moteurs et des boites de vitesse.
› dispose de trois sites de production en République tchèque, et assemble également des véhicules en
Chine, en Russie, en Slovaquie et en Inde, sur des sites du Groupe Volkswagen
› emploie plus de 25 500 personnes dans le monde à travers une présence dans plus de 100 pays
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