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Première mondiale pour la ŠKODA FABIA restylée à
l’occasion du Salon de Genève 2018

 Mise à jour importante du design de la citadine du constructeur tchèque
 La Nouvelle ŠKODA FABIA sera proposée avec des phares et feux à LED
 Première apparition publique au salon de Genève en mars prochain
Mladá Boleslav, le 18 janvier 2018 – Avec de nouveaux éléments de design et équipée de
technologies dernier cri, la ŠKODA FABIA reçoit une importante mise à jour à l’occasion de
son restylage. Les phares dotés d’une nouvelle signature LED permettent d’affirmer la
présence de la FABIA sur la route. Pour la première fois, des feux arrière à LED sont
disponibles sur la citadine tchèque. La ŠKODA FABIA accueillera également de nouvelles
solutions « Simply Clever ». La première apparition mondiale de la ŠKODA FABIA restylée
aura lieu à Genève en mars prochain à l’occasion du salon de l’automobile. La citadine est
un des modèles les plus importants de la gamme du constructeur tchèque. Depuis le
lancement de la première génération de FABIA en 1999, plus de 4 millions de modèles de la
citadine tchèque ont été vendus dans le monde. Le modèle actuel, la troisième génération
de FABIA, présenté en fin d’année 2014, s’est déjà vendu à plus de 500 000 exemplaires.
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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, 2016 puis
2017
› A immatriculé 26 798 véhicules en France en 2017, soit 1,3% de part de marché
› 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.
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