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Suzuki BALENO à hayon, lancée lors duSuzuki BALENO à hayon, lancée lors duSuzuki BALENO à hayon, lancée lors duSuzuki BALENO à hayon, lancée lors du    66ème IAA 66ème IAA 66ème IAA 66ème IAA 

Salon de l’automobile de FrancfortSalon de l’automobile de FrancfortSalon de l’automobile de FrancfortSalon de l’automobile de Francfort    
 

La toute nouvelle Baleno, un hayon idéal de l’expert des voitures compactes Suzuki, est prête à La toute nouvelle Baleno, un hayon idéal de l’expert des voitures compactes Suzuki, est prête à La toute nouvelle Baleno, un hayon idéal de l’expert des voitures compactes Suzuki, est prête à La toute nouvelle Baleno, un hayon idéal de l’expert des voitures compactes Suzuki, est prête à 

faire sa première mondiale lors dfaire sa première mondiale lors dfaire sa première mondiale lors dfaire sa première mondiale lors duuuu    66ème IAA Salon de l’automobile de Francfort.*66ème IAA Salon de l’automobile de Francfort.*66ème IAA Salon de l’automobile de Francfort.*66ème IAA Salon de l’automobile de Francfort.*    

 

Version de fabrication du véhicule concept iK-2 affiché au Salon international de l’automobile de 

Genève 2015 en mars dernier, la Baleno combine harmonieusement un design stylé, un intérieur 

spacieux et de nouvelles technologies. 

 

Les détails concernant la Baleno seront divulgués lors de la conférence de presse Suzuki au Salon 

de l’automobile de Francfort de la manière suivante: 

 

mardimardimardimardi    15151515    septembre àseptembre àseptembre àseptembre à    13h1513h1513h1513h15    

standstandstandstand    B12, hallB12, hallB12, hallB12, hall    9.09.09.09.0    

 

 

Apprenez-en plus sur http://www.globalsuzuki.com/iaa2015/, un site Internet spécialement 

consacré à la Baleno. 

 

 
*Au salon de Francfort, Francfort-sur-le-Main, journées réservées à la presse les 15 et 16 septembre, journées dédiées au grand public 

du 17 au 27 septembre. 

 

 

Toutes les informations actuelles de Suzuki ainsi que les photos sont à votre disposition à 

l’adresse suivante : www.suzuki-media.ch 
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Jürg Naef     Peter Walthert 

Responsable Marketing & RP   RP & Marketing Coordinator 

062 / 788 87 65     062 / 788 87 62 

juerg.naef@suzukiautomobile.ch   peter.walthert@suzukiautomobile.ch 

 


