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Safenwil, 24 avril 2019        
 
 

Suzuki Jimny : « 2019 World Urban Car » 
 
Dans le cadre de la conférence de presse d’ouverture du New York International Auto Show le 17 
avril 2019 avait aussi lieu la cérémonie de clôture des World Car Awards. À cette occasion, le Su-
zuki Jimny s’est vu décerner le « 2019 World Urban Car Award ». 

 
Pour la troisième année consécutive, un véhicule de Suzuki figurait parmi les finalistes au top 3 
mondial dans la catégorie « World Urban Car », la voiture urbaine mondiale. Cette année, le Jimny 
apparaît aussi au top 3 de la catégorie « World Car Design of the Year » qui récompense le meil-
leur design. 
 

   
 
Toshihiro Suzuki, directeur représentant et président de Suzuki Motor Corporation, remercie : 
« Nous, chez Suzuki, sommes très honorés de recevoir cette distinction. Le Jimny est l’offroader 
unique, compact et authentique. Nous sommes demeurés fidèles à ce concept depuis près de 
50 ans. Aujourd’hui, il compte de nombreux fans de par le monde qui apprécient ses perfor-
mances excellentes et son design unique et fonctionnel, tant sur la route qu’en terrain difficile. 
Nous acceptons cette distinction au nom de tous nos fans, avec fierté, confiance et passion : ces 
mêmes valeurs avec lesquelles nous construisons des véhicules attrayants pour le quotidien de 
nos clients. » 

 
Toutes les nouveautés ainsi que les images actuelles de Suzuki sont disponibles sur www.suzuki-
media.ch 
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