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Safenwil, le 27 septembre 2016        
 
 

La Suzuki Ignis célèbre sa première européenne au La Suzuki Ignis célèbre sa première européenne au La Suzuki Ignis célèbre sa première européenne au La Suzuki Ignis célèbre sa première européenne au 
Mondial de l’Automobile 2016 à ParisMondial de l’Automobile 2016 à ParisMondial de l’Automobile 2016 à ParisMondial de l’Automobile 2016 à Paris    
 
Cette année au Mondial de l’Automobile à Paris, Suzuki présente la nouvelle Ignis. Il s'agit là d’un Cette année au Mondial de l’Automobile à Paris, Suzuki présente la nouvelle Ignis. Il s'agit là d’un Cette année au Mondial de l’Automobile à Paris, Suzuki présente la nouvelle Ignis. Il s'agit là d’un Cette année au Mondial de l’Automobile à Paris, Suzuki présente la nouvelle Ignis. Il s'agit là d’un 
véhicule innovant qui, touvéhicule innovant qui, touvéhicule innovant qui, touvéhicule innovant qui, tout en alliant esthétique extérieure et  fonctionnalité au quotidien, fait t en alliant esthétique extérieure et  fonctionnalité au quotidien, fait t en alliant esthétique extérieure et  fonctionnalité au quotidien, fait t en alliant esthétique extérieure et  fonctionnalité au quotidien, fait 
appel à des éléments classiques du design propre à Suzuki. appel à des éléments classiques du design propre à Suzuki. appel à des éléments classiques du design propre à Suzuki. appel à des éléments classiques du design propre à Suzuki.     
 
Chez la nouvelle Ignis, les éléments fondateurs de ce design classique se retrouvent dans une 
finition qui englobe de nombreux détails. Son design réduit à l’essentiel confère au véhicule un 
look frais qui en fait dès à présent une icône. 
 
Avec comme atout une plateforme légère et ultramoderne, la nouvelle Ignis répond en plus aux 
exigences les plus élevées en terme d’environnement. À la fois compact et léger, le système 
SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki) intègre un alterno-démarreur offrant un excellent 
rendement pour la consommation de carburant, sans que les performances en pâtissent pour 
autant.  
 
La nouvelle Ignis est programmée pour la Suisse fin 2016.  
(Suzuki communiquera en temps utile la gamme des modèles et les prix pour la Suisse.) 
 
SX4 SSX4 SSX4 SSX4 S----Cross désormais avec un turbo moteur et une nouvelle face avantCross désormais avec un turbo moteur et une nouvelle face avantCross désormais avec un turbo moteur et une nouvelle face avantCross désormais avec un turbo moteur et une nouvelle face avant    
Autre moment fort du salon, le SX4 S-Cross restylé qui confère encore plus de force et de punch 
au véhicule. L’ancien moteur à essence 1,6 litre cède la place à un turbo moteur 1,0 l ou turbo 
moteur BOOSTERJET 1,4 l à injection directe. Le nouveau SX4 S-Cross est disponible dès 
maintenant en Suisse comme modèle spécial Piz Sulai, avec un bénéfice client de 5 680 francs.  
 
Des informations complémentaires seront communiquées à la conférence de presse du 29 
septembre 2016 à partir de 9h00. Suzuki vous retrouvera avec plaisir au stand 511 de la halle 1.0 
au Parc des expositions de Paris, à la Porte de Versailles. 
 
Pour de plus amples informations, visitez http://www.globalsuzuki.com/paris2016/  
 
Sur son stand, Suzuki présente en outre d’autres modèles: 
 
Automobiles: Vitara, Jimny, Baleno et Cervo (modèle historique datant de 1977, dénommé 

aussi SC100 en Europe) 
Motos:   Les machines SV650 MotoGP 
Moteur hors bord: DF300AP 
 
Le Mondial de l’Automobile 2016 à Paris est ouvert à la presse spécialisée les 29 et 30 septembre 
2016, l’accès au public étant du 1er au 16 octobre 2016. 
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Toutes les nouveautés ainsi que les images actuelles à propos de Suzuki sont disponibles sur 
www.suzuki-media.ch 
 
Vos interlocuteurs : 
 
Jürg Naef     Peter Walthert 
Responsable Marketing & RP, vice-directeur PR & Marketing Coordinator 
062 / 788 87 65     062 / 788 87 62 
juerg.naef@suzukiautomobile.ch   peter.walthert@suzukiautomobile.ch 
 
 
 
 
A propos de Suzuki A propos de Suzuki A propos de Suzuki A propos de Suzuki     
Suzuki Motor Corporation, dont le siège est à Hamamatsu au Japon, est le fournisseur leader international 
de véhicules compacts et a produit 3,04 millions de véhicules dans le monde durant l'exercice 2014/2015. 
Le groupe, employant 51’503 collaborateurs dans le monde, distribue ses produits dans 196 pays et régions, 
ce qui en fait le dixième constructeur automobile du monde.    
 
Au cours de l’exercice 2014/15, le chiffre d'affaires s’est élevé à 3,01 billions de yens (26,55 milliards de 
francs suisses). Avec un résultat d’exploitation affichant près de 190 milliards de yens (1,67 milliards de 
francs suisses), Suzuki Motor Corporation a augmenté son bénéfice de 5,9% par rapport à l’année 
précédente. Les ventes mondiales comptaient 2,87 millions de voitures pour l’exercice 2014/2015. Suzuki 
exploite 35 sites de production principaux dans 24 pays et régions.  
 
Suzuki Automobile Schweiz AG, faisant partie du Groupe Emil Frey depuis 2004, dirige les branches 
automobile et marine depuis Safenwil. En 2016, Suzuki fête ses 35 ans d'existence en Suisse. Au total, 
Suzuki a écoulé plus de 152’000 véhicules depuis 1981. En ce moment, Suzuki Automobile Schweiz AG 
occupe 36 personnes et dispose d'un réseau dense de haute qualité comptant plus de 220 agents agréés. 
Plus de 8351 véhicules ont été immatriculés en 2015. 
 
 
 


