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Suzuki au Salon de l’auto de Genève 
Suzuki présente une première européenne et différents premières 
suisses 
 
Suzuki, le plus grand constructeur mondial de voitures compactes, présente une cascade de 
nouveautés au Salon de l’automobile de Genève de cette année. Toute une série de véhicules 
hybrides flambant neufs, les derniers modèles spéciaux « Generation Hybrid » ainsi que l’Ignis au 
look rafraîchi dévoilés en première européenne seront entourés par l’entière gamme de modèles. 
Pour la première fois, les stars de la gamme de motos Suzuki seront présentes avec la moto 
d’origine du Moto GP d’Alex Rins, la Suzuki GSX-RR. 
 
La gamme Suzuki hybride en première suisse 
Les modèles Vitara, SX4 S-Cross et Swift Sport sont présentés en Suisse pour la première fois 
avec le tout nouveau moteur hybride 48V de Suzuki. Les trois séries de modèles séduisent par 
des émissions de CO2 nettement plus basses et une efficacité énergétique manifestement 
améliorée. En outre, Suzuki présente les modèles Swift et Ignis avec la seconde génération 
d’entraînement hybride 12V, récemment révisée, qui garantit une conduite encore plus efficace et 
plus sobre. À l’exception de la Swift Sport, tous les modèles hybrides de Suzuki sont également 
disponibles avec le système de transmission intégrale Allgrip 4×4, idéal pour la Suisse. 
 
Suzuki Ignis remodelée en première européenne 
Le premier et unique micro-SUV brille à Genève sous un nouveau jour. L’Ignis a fait l’objet d’une 
refonte visuelle totale, elle a désormais un air plus musclée, plus dynamique et plus moderne et 
est présentée pour la première fois en Europe. La nouvelle Ignis est exclusivement disponible 
avec la deuxième génération de moteur hybride 12V, en option également avec la transmission 
Allgrip 4×4, très populaire en Suisse.  
 
Modèles spéciaux exclusifs « Generation Hybrid » avec des avantages intéressants pour le client 
Suzuki présente également en première suisse à Genève les derniers modèles spéciaux 
« Generation Hybrid », disponibles exclusivement pour la Suisse et chez les agents agréés. Les 
modèles spéciaux impressionnent avec une garantie premium de Suzuki de 5 ans ainsi qu’avec 
une peinture métallisée sans supplément. En outre, chaque modèle spécial « Generation Hybrid » 
contient, en plus des options spécifiques au modèle, le vaste pack « Generation Hybrid », qui 
brille par des éléments décoratifs attrayants, un décor de volant, des garnitures de seuil de porte 
avant et des tapis de sol Deluxe. Chaque modèle « Generation Hybrid » est en plus livré avec un 
sac de sport et de loisir écologique d’EcoAlf. Pour la fabrication de ses produits, cette entreprise 
n’utilise que des matériaux recyclés. Le sac de sport « Generation Hybrid » est fabriqué à partir 
d’un tissu à base de bouteilles en PET. 
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Les modèles Suzuki « Generation Hybrid » offrent un avantage client pouvant aller jusqu’à 
1830 CHF. 
 

 
 
Les nouveaux modèles spéciaux « Generation Hybrid » de Suzuki, Ignis, Swift, SX4 S-Cross et Vitara, fêtent leur première suisse au 
Salon de l’auto de Genève. 

 
Pour la première fois aussi des motos Suzuki 
Pour la première fois, Suzuki présentera également sa gamme de motos au Salon de l’auto de 
Genève de cette année. Vous pourrez admirer la toute nouvelle Suzuki V-Strom 1050XT, la GSX-
R1000 et une GSX-S1000. La machine Moto GP d’origine du pilote vedette Alex Rins sera exposée 
à Genève. 
 
 
Toutes les nouveautés et les points forts de Suzuki pourront être admirées lors des journées de 
presse du 3 au 4 mars, ainsi que lors des journées publiques du 5 au 15 mars dans le 
hall 4/stand 4247.  
 
 
 
Vous trouverez toutes les informations ainsi que les images actuelles de Suzuki sur www.suzuki-
media.ch 
 
Vos interlocuteurs : 
 
Jürg Naef      
Responsable Marketing & PR   
062 / 788 87 65      
juerg.naef@suzukiautomobile.ch      
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