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Une campagne inédite «station with a
view» pour présenter le nouveau ŠKODA
KAROQ

 Un dispositif inédit dans une des plus grandes stations du métro parisien du 20 au 26
décembre
 Illustration de la signature « Tracez votre propre chemin » du ŠKODA KAROQ
 Campagne imaginée par Rosapark et médiatisée par Remind-PHD
 Un hashtag dédié #StationWithAView
Paris, le 20 décembre 2017 - Pour le lancement de son dernier SUV, ŠKODA France et son
agence Rosapark, invitent les voyageurs à la station de métro Gare de Lyon à s’échapper de
leur routine à bord du nouveau ŠKODA KAROQ grâce à un dispositif d’affichage inédit.
Après le ŠKODA KODIAQ, ŠKODA présente le nouveau KAROQ, un SUV compact au design
moderne et élégant. Avec sa signature « Tracez votre propre chemin », il promet d’être à la hauteur
de vos trajets quotidiens et de vous en échapper à loisir.
Le ŠKODA KAROQ vous permet de sortir de votre routine
Les parisiens passent en moyenne 92 minutes dans le métro tous les jours. Afin de valoriser la
promesse du nouveau ŠKODA KAROQ, ŠKODA et Rosapark ont imaginé une expérience unique
d’évasion. Installé dans le métro, vous prendrez place à bord du ŠKODA KAROQ - dont une partie
de l’intérieur a été recréée à grande échelle - et vous plongerez au cœur des Pyrénées ou
naviguerez sur les routes de l’Ile de Ré.
Equipé de caméras haute définition, le ŠKODA KAROQ a capturé les plus beaux paysages de
France afin de créer un voyage immersif, visible à la station Gare de Lyon du 20 au 26 décembre et
médiatisé par Remind-PHD.
Le ŠKODA KAROQ sera commercialisé à partir du 18 janvier 2018 en France, les commandes sont
ouvertes depuis le 2 octobre dernier.
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ŠKODA AUTO
› Est un constructeur automobile parmi les plus anciens de l’histoire. Dans son berceau tchèque de Mladá Boleslav, la
production de cycles puis de motos et d’automobiles a commencé en 1895.
› Propose actuellement une gamme de sept véhicules: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, KAROQ, KODIAQ et
SUPERB.
› A pour la première fois livré plus d’un million de véhicules à ses clients en 2014, record battu en 2015 puis 2016
› A immatriculé 23 604 véhicules en France en 2016 soit une part de marché de 1,19%
› Fait partie de Volkswagen Group depuis 1991. En association avec le groupe, ŠKODA développe et produit
indépendamment des véhicules, pièces, moteurs et des boites de vitesse.
› Dispose de trois usines en République Tchèque, produit également en Chine, Russie, Slovaquie, Algérie et en Inde,
ainsi qu’en Ukraine et au Kazakhstan avec des partenaires locaux.
› Emploie plus de 30 000 personnes et est présent sur plus de 100 marchés dans le monde.

ROSAPARK
› Est une agence fondée en 2012 par Jean-Patrick Chiquiar, Gilles Fichteberg et Jean-François Sacco
› Propose toute la créativité, la puissance et la séniorité d’une grande agence, au sein d’une structure courte,
décloisonnée et ultra agile
› Développe chaque jour des campagne innovantes pour chaque jour pour ses clients : ŠKODA, Monoprix, Thalys,
ING, Cdisount, OuiGo, Europcar, Bonduelle, Marionnaud…
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