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MAGIC PLACES

NEW KODIAQ

Où les familles aiment se 
libérer du temps et vivre  
une véritable expérience

Pourquoi le verbe  abandonner  
ne fait pas partie du vocabulaire  
de la victorieuse bikeuse

SINA FREI

Comment le break le plus 
acheté de Suisse ouvre un 
nouveau chapitre

NEW OCTAVIA

Où les âmes font le plein de force et de calme
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SOMMAIRE LIEU DE FORCE 
SUISSE

Markus Kohler,  
chef de la marque ŠKODA Suisse

Les endroits les plus magiques de Suisse d’Arlesheim à Carschenna ! Le photographe  
Patrik Fuchs les a capturés pour les lecteurs de Clever  et a dû pour cela parcourir le pays dans 

tous les sens. C’est beaucoup plus simple pour nous, chez ŠKODA. Car pour nous, tout  
le pays est un lieu de force qui nous donne des ailes depuis maintenant 25 ans.

Ce n’est pas un hasard si la ŠKODA OCTAVIA est devenue le break le plus vendu de Suisse. 
Et ce n’est certainement pas non plus une coïncidence si le nouveau KODIAQ a été  

encensé par les médias avant même son lancement sur le marché suisse. Le premier grand 
SUV de ŠKODA s’inscrit dans l’air du temps, comme tous les modèles de la marque 

ŠKODA. Celle-ci a de nouveau été élue championne du rapport qualité-prix par les lecteurs 
du magazine auto-illustrierte. Pour la quinzième fois, soit dit en passant !

Ce qui nous fait le plus avancer, c’est la reconnaissance de nos clients. Nous avons interviewé 
l’un d’eux, un réalisateur qui nous a rejoints à bord de son OCTAVIA.   

Les conducteurs comme lui, fidèles à ŠKODA, sont au fondement de notre réussite durable 
en Suisse. Nous leur exprimons notre gratitude par exemple en soutenant ceux qui  

partagent notre passion du cyclisme, comme Sina Frei, le meilleur espoir féminin du cyclisme 
de l’année, dont nous dressons le portrait dans ce numéro.

Comme vous le voyez, la dernière édition de  Clever est elle aussi pimentée de thèmes qui 
vous prouveront que la mobilité est un vrai bonheur. Laissez-vous inspirer !18

TECHNIQUE 
INTELLIGENTE

Une révision moderne placée  
sous le signe du numérique

20
ÉVÉNEMENTS

Ce qu’ il faut avoir  
vécu en 2017

10
PERSÉVÉRER

Sina Frei :  
une aventurière tout-terrain  

sur deux roues

4
MAGIC  
PLACES

Suisse : 
pays des lieux de 
force inspirants

12
LIBÈRE-TEMPS 

Le nouveau KODIAQ :  
une expérience époustouf lante

16
ET 

ACTION !
Marco Lutz :  

réalisateur et conducteur 
de ŠKODA

8
OCTAVIA  
PASSION

Thomas Zürcher raconte  
comment tout a commencé
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La physique considère que la force est à 
l’origine d’un mouvement ou d’une défor-
mation. Lorsque la force est suffisamment 
puissante, elle modifie toujours un état exis-
tant tout en demeurant invisible. La force 
mentale et la force de caractère ne sont 
certes pas des grandeurs physiques mais 
ces « carburants » nous permettent de ré-
fléchir, d’adopter des visions et de prendre 
des décisions, et donc d’engendrer un 
nouvel état. Mais qu’en est-il des forces 
pour lesquelles nous ne disposons pas 
d’explications satisfaisantes ? Et qui pourrait 

répondre à la grande question de la force 
originelle que nous nous posons tous en 
admirant l’immensité du ciel ? Notre com-
préhension scientifique, qui s’arrête aux 
confins de l’univers, est également chargée 
d’intuition. Nous parlons à juste titre de 
lieux de force pour les endroits qui, de 
manière inexplicable, nous émeuvent. Il 
s’agit de havres de paix naturels ou créés par 
l’homme qui laissent en nous une empreinte 
durable, d’endroits où nous prenons  
conscience de nous-mêmes et pouvons  
reprendre des forces.

MAGIC PLACES
La force déployée détermine jusqu’où et à quelle vitesse un puck fuse ou dans quelle mesure un glacier  

 modifie le paysage. Ou encore à quel point un lieu agit sur nous.

CREUX DU VAN ( NE / VD )

Le glacier et les ruisseaux ont sculpté cet immense cirque rocheux 
situé à la frontière entre les cantons de Neuchâtel et de Vaud. Les 
falaises hautes de 160 m du Creux du Van offrent par tous les temps 
un tableau impressionnant. Ce cirque rocheux s’est formé sur des 
millions d’années dans des couches de calcaire bien visibles.

PAGE DE COUVERTURE : ARLESHEIM ( BL )

L’Ermitage d’Arlesheim est un jardin paysager anglais créé à la 
fin du XVIIIe siècle. À cette époque, il était voué à l’oisiveté et au 
recueillement intérieur. Après avoir été presque entièrement détruit 
au cours de la Révolution française, le bâti a été restauré quelques 
années plus tard et nous montre aujourd’hui ce que les générations 
qui nous ont précédés considéraient comme romantique.
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3 WALENSTADTBERG ( SG )

Le Paxmal de Schrina-Hochrugg, construit par Karl Bickel de  
1924 à 1949, est dédié à la paix et à la contemplation. Il se situe à 
près de 1’300 m, au-dessus de la commune de Walenstadt. Ici,  
l’idéal de l’humanité et la splendeur des montagnes forment un 
havre de paix.

4 CARSCHENNA ( GR )

Dans les environs de la gorge de la Viamala ont été découvertes en 
1965 onze dalles rocheuses comportant des peintures rupestres  
qui pourraient avoir jusqu’à 4’000 ans et dater de l’âge du bronze. Les 
dalles rocheuses de Carschenna font partie des sites préhistoriques  
les plus importants de Suisse. Personne n’est parvenu à ce jour à  
découvrir leur signification.

1 EUSEIGNE (VS)

Les pyramides d’Euseigne qui se dressent dans le Val d’Hérémence sont 
des moraines glaciaires. Les blocs rocheux qui se sont formés au cours des 
millénaires sous l’influence du vent et de l’eau compriment les couches  
de sédiments sous-jacentes, les protégeant de la pluie. Ces deux phénomènes 
ralentissent l’érosion des pyramides. Un petit tunnel routier traverse  
cette sculpture naturelle, ce qui rend l’endroit encore plus surréaliste.

2 MONTE SAN GIORGIO ( TI )

Le Monte San Giorgio est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
La montagne boisée d’environ 1’100 m située au bord du lac de  
Lugano doit ce statut aux fossiles vieux de quelque 240 millions d’années 
qu’elle abrite dans cinq couches archéologiques différentes. L’intégrité  
et la taille impressionnante des animaux et des squelettes fossilisés sont 
uniques au monde.

1 2

3 4
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Comment avez-vous vécu votre première 
rencontre avec un véhicule ŠKODA ?
J’étais très critique à l’égard de la marque et 
pas convaincu du tout. La documentation com-
merciale des véhicules n’a pas atténué mon 
scepticisme. Ayant déjà voyagé dans l’Est, en 
Russie, avant la chute du Mur, je connaissais les 
voitures du bloc de l’Est. Tout dans la marque, 
et notamment son design, me rappelait ces 
modèles. Walter Haefner, le fondateur 
d’AMAG, connaissait la longue histoire de 
ŠKODA – même celle des années d’avant-
guerre – et décida de lancer la marque en 
Suisse. J’ai été chargé de développer la marque 
en Suisse centrale.

C’était en quelle année ? 
Au printemps 1992. Nous avons commencé à 
Maienhof, dans le canton de Lucerne, le 
1er mars. En me penchant sur l’histoire et la 
tradition de la marque, j’ai découvert beaucoup 
de choses intéressantes et convaincantes. À 
partir de ce moment-là, ŠKODA a exercé une 
sorte de pouvoir magique sur moi. J’ai 
commencé à éveiller l’enthousiasme des 
garagistes pour cette nouvelle marque.

Qu’a pensé votre entourage de votre enga-
gement pour ŠKODA ?
Je disposais d’une semaine de réflexion avant 
de prendre une décision. Ma famille a réagi de 
manière positive, m’encourageant à tenter 
l’aventure. J’ai donc accepté de relever le défi. 
Mais à condition de pouvoir réintégrer la mai-
son mère en cas d’échec de l’entreprise. C’était 
il y a 25 ans. 

Quelle image véhiculait ŠKODA lors de votre 
rencontre professionnelle avec la marque ? 
Une mauvaise image. De 1986 à 1992, cela 
s’est avéré problématique car les voitures 
étaient considérées comme des caisses à sa-
von du bloc de l’Est. En 1992, nous avons à 
peine vendu 60  véhicules en Suisse. Je 
connaissais chacun des propriétaires de ces 
véhicules. Sur la route, on croisait une ŠKODA 
par semaine. 

Comment avez-vous vécu votre premier 
« rendez-vous » avec une OCTAVIA ?
J’ai été très enthousiasmé par sa carrosserie 
entièrement galvanisée, ses six ans de garan-
tie contre la rouille, son design moderne et 
bien plus encore. Ce que j’ai ressenti à 
l’époque peut être comparé au passage du 
natel à l’iPhone. 

Quand avez-vous pris conscience du poten-
tiel de l’OCTAVIA ?
Lorsque la première OCTAVIA Combi avec 
traction intégrale a été introduite en Suisse 
en 2001, le retour des premiers clients a été 
très positif. Ces clients sont alors immédiate-
ment devenus de véritables ambassadeurs de 
la marque. 

Quelle place occupe l’OCTAVIA au sein de la 
marque ?
J’aime faire la comparaison avec VW : que se-
rait VW sans la Golf ? L’OCTAVIA est à la fois 
le pilier et la figure de proue de la marque 
ŠKODA.

Qui a été la toute première personne à vous 
acheter une OCTAVIA ?
C’était au Salon de l’auto de Genève 1997. 
Marco Roos, mon actuel directeur commercial 
et ancien collaborateur du service après-vente 
a parlé de la nouvelle OCTAVIA à un ami et lui 
a dit qu’elle était exposée à Genève. Cet ami lui 
a rendu visite à Genève, a vu le modèle couleur 
Rouge Rallye équipé de la climatisation et d’un 
toit ouvrant, et il a eu le coup de cœur. Et ce 
une heure après l’ouverture du Salon.

Comment se fait-il que ce modèle, au départ 
totalement inconnu, soit devenu l’un des plus 
vendus de Suisse ?
La Suisse adore les breaks. Les qualités de 
l’OCTAVIA correspondent aux besoins des 
Suisses. 

Quels sont les arguments phares qui font le 
plus souvent mouche ?
La qualité, la place, la technologie, le rapport 
qualité-prix et le prix de revente élevé. En réa-
lité, ce véhicule est fait pour le marché suisse, 
pour les clients suisses. 

Qu’est-ce qui caractérise les propriétaires 
d’une OCTAVIA d’aujourd’hui ?
Ils sont davantage épris de discrétion que de 
symboles de statut social, surtout les jeunes. 

OCTAVIA un jour, OCTAVIA toujours ? 
Nos clients nous sont très fidèles, et cela se re-
flète dans la relation que nous entretenons avec 
eux. Nous nous tutoyons. Nous misons sur la 
continuité, l’emplacement et la grande loyauté 
de nos collaborateurs. 

Dans la communication, l’OCTAVIA est pré-
sentée de la manière suivante : « La Suisse 
l’adore ».  
Ce qui est vrai. Nous, les Suisses, ne sommes 
pas une grande nation industrielle et ne fabri-
quons pas de voitures. Alors nous les faisons 
fabriquer par d’autres. D’où le slogan :  
« ŠKODA. Made for Switzerland. » 

Qu’est-ce qui vous est arrivé de plus drôle 
avec une OCTAVIA ?
Il était midi et il pleuvait ce jour-là. Un sculpteur 
d’Aegeri a stoppé sa Volvo 740 devant chez 
nous car il cherchait le garage Hammer, un re-
présentant Volvo.  L’ampoule de son phare ne 
fonctionnant plus, il voulait la faire changer. 
Nous lui avons proposé d’effectuer tout de 
suite pour lui cette petite réparation. Pendant 
qu’il attendait, j’ai réussi à le persuader de faire 
une course d’essai à bord de la nouvelle  
OCTAVIA. Il a été tellement emballé qu’il nous 
en a commandé une sur-le-champ. Il va sans 
dire que nous lui avons remplacé gratuitement 
l’ampoule défectueuse sur sa Volvo. 

Quel avenir prédisez-vous à l’OCTAVIA dans 
dix ans ?
Nous partons du principe que dans dix ans, 
l’OCTAVIA connaîtra toujours le même succès 
sur le marché suisse. Je suis certain que les 
générations d’OCTAVIA à venir seront elles 
aussi parfaites jusqu’au moindre détail 
astucieux. Le client soucieux de la qualité 
continuera d’apprécier cette caractéristique.

Le directeur d’AMAG 
Emmen est un adepte de 

la première heure de la 
marque ŠKODA. Il vit 
intensément sa passion 

pour ŠKODA. En 2015, il 
a été élu avec son équipe 

« Dealer of the Year » pour 
la quatrième fois déjà.

THOMAS ZÜRCHER

OCTAVIA PASSION
La nouvelle ŠKODA OCTAVIA écrit un nouveau chapitre de l ’ incroyable histoire à succès du best-seller.  

Thomas Zürcher fait partie de ceux qui ont vécu de près et façonné l ’ascension fulgurante de l ’OCTAVIA, le break  
le plus acheté de Suisse. C’est avec un grand enthousiasme qu’il passe en revue cette époque passionnante.  

 UNE FOIS QUE TU AS 
GOÛTÉ À LA MARQUE 
ŠKODA, TU NE PEUX 
PLUS T’EN PASSER. 

1959 
Prédécesseur historique

2004 
2e génération

2008 
2e génération – remodelage

2012 
3e génération

2017 
3e génération – remodelage

2000 
1re génération – remodelage

1996 
1re génération

De l’inconnu au 
best-seller

OCTAVIA
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SINA FREI, MEILLEUR ESPOIR FÉMININ DU CYCLISME DE L’ANNÉE

  PERSÉVÉRER
Cela fait plusieurs décennies que ŠKODA soutient le sport avec passion. La plus belle récompense  

pour notre engagement, ce sont les jeunes sportifs qui peuvent exprimer pleinement leur potentiel.  
Comme Sina Frei, sacrée par Swiss Cycling meilleur espoir féminin de l ’année 2016.

« Ne jamais abandonner. Toujours aller 
de l’avant. » Ce sont les toutes premières 
lignes du site web de Sina Frei. Impossible 
de ne pas croire cette jeune femme de 
19 ans en voyant avec quelle détermination, 
et ce par tous les temps, elle mène son âne 
en carbone par monts et par vaux. Un autre 
de ses leitmotivs : « Le succès, ce n’est pas 
tout gagner, c’est tirer le meilleur de chaque 
situation et chercher ses limites. »

Sina Frei l’avoue elle-même, elle est une 
athlète ambitieuse qui poursuit ses objectifs 
avec passion et une énorme dose de disci-
pline – et les atteint. Ses impressionnants 
succès sportifs sont là pour le prouver. Rien 
que l’an passé, elle a remporté la Coupe du 
monde au classement général MTB XCO 
U23 et le titre de championne suisse MTB 
XCO U23, est arrivée 2e au classement 
général de la Swiss Bike Cup, catégorie Élite 
Femmes, a décroché un titre mondial chez 
les moins de 23 ans à Mont-Sainte-Anne 
ainsi qu’une médaille de bronze en relais par 
équipe lors des championnats du monde et 
est devenue championne d’Europe MTB 
XCO U23, pour ne citer que quelques-uns 
de ses temps forts de 2016. 

Mais comment fait-elle ? On se doute 
qu’elle travaille énormément. Elle s’entraîne 
tous les jours. De faux prétextes ? Négatif. 

Elle précise certes de façon exemplaire 
qu’i l  ne faut pas sous-estimer 

l’importance des moments de repos, 
mais on a du mal à l’imaginer en 

train de se la couler douce. Dehors, 
elle ne s’ennuie jamais sur les ter-
rains parfois pentus. Elle suit un 
entraînement très varié : VTT, 
cyclo-cross, vélo de course, 
parfois sur piste, mais aussi 
sur des pistes de BMX. Et 
comme si cela ne suffisait 
pas, elle s’adonne aussi au 
jogging et au ski de fond 
quand le cœur lui en dit. Elle 
prend du plaisir à s’entraîner 
et ce ne sont pas quelques 
gouttes de pluie ou une rafale 
de neige qui vont lui gâcher 
ces instants. Et si elle a un 

coup de pompe, ce qui lui arrive 
 r arement, il lui suffit de repenser 

à ses succès et elle retrouve  
un coup de pédale vigoureux. 

 Lorsqu’on lui demande qui l’entraîne, 
sa réponse n’a rien d’étonnant : « Je 

suis la plus à même d’écouter mon 
corps. » 

Conclusion : Sina Frei a tout d’une 
 sportive aguerrie mais pas professionnelle ! 
En plus de galérer ( pardon, de s’éclater ) sur 
le terrain, Sina suit une formation d’employée 
de commerce à la Sonova SA ( United school 
of sports ). On sent une bonne dose de pla-
nification intelligente de l’avenir, caractéris-
tique helvétique s’il en est, ainsi qu’une mo-
tivation sans faille, qu’elle considère comme 
sa grande force ( « ... mais je pense être 
encore en mesure de progresser partout » ).

On se rend compte de son incroyable 
persévérance à la lecture des articles de  
son blog. En voici un extrait datant du 16 no-
vembre  2016. Lieu de l’événement : EKZ 
CrossTour Hittnau. Sina : « Il faisait froid et 
c’était humide et boueux. Le temps idéal 
pour une épreuve de cyclo-cross spec-
taculaire et passionnante. Je me suis instal-
lée sur la ligne de départ et très vite, 
l’épreuve a démarré. Je ne me suis pas tout 
de suite distinguée, suivant de loin quelques 
concurrentes. Mais en descendant la colline 
du château, j’ai réussi à en rattraper quel-
ques-unes et me suis retrouvée à la deux-
ième place. Avec Nicole Koller, nous n’avons 
pas mis longtemps à rejoindre la tchèque 
Pavla Havlikova... Au cours d’une phase dé-
cisive, environ 500 m avant la ligne d’arrivée, 
je suis restée accrochée à un poteau et suis 
tombée. Nicole Koller m’a alors dépassée et 
a remporté la course. J’ai donc fini deuxième. 
Je suis très satisfaite de ma course. Mon 
résultat m’a permis de défendre une nou-
velle fois mon maillot de leader. »

Pas de doute là-dessus, du haut de son 
1.51 m, Sina est de la trempe des grands 
champions. Ce n’est un secret pour per-
sonne, elle est très exigeante envers elle-même 
et fait tout pour atteindre ses objectifs. 
« L’un de mes grands objectifs est de rem-
porter un titre de championne du monde », 
reconnaît-elle franchement. « J’aime beau-
coup me retrouver tout en haut du podium 
et entendre l’hymne national suisse. »

 
www.sinafrei.ch

Succès

Sina a été désignée meilleur espoir de l’année. Voici ses 
commentaires : « Je remercie tout particulièrement 
Swiss Cycling et ŠKODA pour le véhicule grâce auquel 
j’ai pu « foncer » pendant un an. Cette distinction  
me touche énormément. Il s’agit d’une reconnaissance 
inestimable de la grande famille du sport cycliste. 
MILLE MERCIS ! »

2016

Victoire en Coupe du monde 
Mont-Sainte-Anne 

MTB XCO U23

Championne du monde 
au classement général  

MTB XCO U23

Championne d’Europe 
MTB XCO U23

Vice-championne du 
monde 

MTB XCO U23

Victoire en Coupe du 
monde Albstadt 

MTB XCO U23

Victoire en Coupe du 
monde La Bresse 

MTB XCO U23

Victoire en Coupe du 
monde en Andorre 

MTB XCO U23

Championne de 
Suisse 

MTB XCO U23

Championne de Suisse 
CYCLO-CROSS ÉLITE 

FEMMES

... MAIS JE PENSE 
ÊTRE ENCORE EN 

MESURE DE PROGRESSER 
PARTOUT. 
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LE NOUVEAU ŠKODA KODIAQ

470 cm de long, 188 cm de large, 166 cm de haut. Le premier grand SUV de ŠKODA en impose.  
Mais pour se rendre compte de sa véritable dimension, il faut l ’essayer. Il faut ressentir ce qui le propulse, 

comment il transforme l ’espace en un sentiment de pur bien-être, la manière dont il transforme  
la force en dynamisme et la perfection avec laquelle il allie culture de conduite et monde numérique. Alors  

seulement on comprend pourquoi avant même son lancement officiel en Suisse, il a fait la une des journaux.  
Oui, le nouveau ŠKODA KODIAQ permet lui aussi aux personnes de se déplacer de A à B, mais surtout, il 

nous relie à tout ce qui fait que la vie vaut la peine d’ être vécue. Prenez place à bord du KODIAQ pour  
rejoindre la nature, tel est son message. Il nous motive à « nous libérer du temps » pour nous-même et pour notre 

famille. Il nous donne envie de faire des rencontres et de connaître l ’aventure. Il nous rappelle de manière  
souveraine que des expériences passionnantes nous attendent en dehors des sentiers battus.
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LE NOUVEAU 
ŠKODA 

KODIAQ …

KODIAQ ? Ce nom vous évoque quelque 
chose ? Pas étonnant, le nom du KODIAQ fait 
penser aux ours kodiak, qui vivent sur une île 
au large de l’Alaska. Les concepteurs du 
ŠKODA KODIAQ s’inspirent de leur force et 
de leur intelligence. La capacité incroyable du 
KODIAQ à s’imposer sur tous les terrains et 
par tous les temps est inscrite dans son ADN. 
Sur un terrain très spécial, le ŠKODA KODIAQ 
est un maître imbattable : sur le terrain de la 
famille, avec toutes ses embûches et tous ses 
nids-de-poule...

... AÈRE  
LES FAMILLES  

Deux yeux ne suffisent pas toujours. C’est la raison pour 
laquelle une armada d’anges gardiens infatigables vous ac-
compagne et veille sur vous en permanence. Prenant la 
forme de systèmes de sécurité et d’assistance intelligents, 
ils vous garantissent une meilleure sécurité et un plus grand 
confort. Ils sont aidés en cela par plusieurs caméras et cap-
teurs radar :  ils maintiennent la distance avec le véhicule qui 
vous précède ( ACC ), vous avertissent des changements de 
voie dangereux, freinent automatiquement en cas d’urgence 
( lors de trajets en ville ou de multicollisions ), ne perdent pas 
de vue les angles morts, surveillent le trafic transversal et 
enfin facilitent le stationnement et même la marche arrière 
avec une remorque ou une caravane. En cas d’urgence, 
l’Emergency Assistant automatique vous vient en aide en 
avertissant la centrale d’appels d’urgence et en lui commu-
niquant la position du véhicule, le nombre de passagers à 
son bord et l’étendue des dégâts.

En tant que SUV généreux à l’esprit familial, 
il fait tout pour transformer les excursions et 
les aventures communes en expériences 
inoubliables. Mais pour ce faire, il ne se 
contente pas de miser sur une motorisation 
puissante, un intérieur confortable et un 
énorme espace : il vous fait également 
profiter de toutes ses connexions afin que 
vous ne voyiez pas le temps passer pendant 
le voyage. Sa botte magique ? ŠKODA 
Connect. Ce nouveau concept innovant 
permet de connecter entre eux une multitude 
d’appareils mobiles et d’applications. La pièce 
maî tresse est un système d’ info-
divertissement performant doté d’un écran 
tactile de huit pouces maximum à l’attrayant 
design cristallin. Sur demande, il est possible 
de configurer un hotspot WLAN. Grâce à 
Apple CarPlay, Android Auto et MirrorLink, 
ce système communique parfaitement avec 
votre smartphone, ce qui vous permet de 
commander de nombreuses fonctions 
depuis votre téléphone portable, de surfer 
sur internet, d’écouter de la musique en 
streaming, ou encore d’écrire ou de lire des 
e-mails. Vous vous régalerez également avec 
le Phone Box situé sur la console centrale. 
Ce dispositif est un casier mobile pratique 
pour ranger votre téléphone portable qui 
garantit une liaison téléphonique stable 
même en cas de signal faible. Vous pouvez 
en outre l’utiliser pour charger votre 
smartphone de manière inductive.

Typiquement ŠKODA : le volume intérieur 
extrêmement généreux ! Dehors, un vent 
violent peut souffler et la tempête faire rage, 
à l’intérieur, on se sent comme sur une île 
paradisiaque. Une véritable oasis de détente ! 
Les sièges avant sont, en option, chauffants, 
ventilables et réglables électriquement 
comme vous le souhaitez. La fonction 
mémoire permet d’affecter et de mémoriser 
les paramètres de manière individuelle. La 
banquette arrière du KODIAQ fait preuve 
d’une extrême flexibilité. Il est possible de la 
rabattre selon un rapport de 60  : 40 et de 
la faire coulisser de 18 cm vers l’avant ou l’ar-
rière. Même l’inclinaison des dossiers est 
réglable. Une troisième rangée supplémen-
taire composée de deux sièges fait du 
KODIAQ le premier véhicule sept places de 
la marque. Si un tel confort de conduite 
donne des ailes à certains, la sécurité enfant 
électrique est là pour empêcher l’ouverture 
involontaire des portes et des fenêtres 
situées à l’arrière. À propos des portes : les 
quatre portes latérales sont pourvues d’un 
protège-arête à déploiement automatique 
qui protège votre KODIAQ et les véhicules 
autour d’éventuelles éraflures.

... MISE SUR LE 
BIEN-ÊTRE

Un regard à l’intérieur confirme l’impression ressentie à l’ex-
térieur. Ici, rien n’est laissé au hasard. Une visibilité incroyable, 
célébrée dans un style agréablement sobre. L’habitacle est 
tellement généreux que l’on s’attendrait presque à entendre 
un écho. Des matériaux haut de gamme et une finition im-
peccable donnent le ton. Que vous preniez place au volant, 
sur le siège du passager avant ou sur la troisième rangée de 
sièges, vous constaterez que l’intérieur est bien pensé et 
aménagé. Il en va de même pour le cockpit à commande 
intuitive.

... RAYONNE
DE L’INTÉRIEUR

« ...  pas un véhicule tout-terrain buté », selon la NZZ am 
Sonntag. 
Mais une chose après l’autre. Le premier regard ne trompe 
pas ! Le KODIAQ est un ŠKODA pur. Le design raffiné, clair 
comme du cristal, s’inspire de l’art incomparable de la verrerie 
de Bohême. Le nouveau langage contemporain de la marque 
correspond parfaitement à son corps d’athlète. Son aura 
solide, athlétique, souligne ses compétences off-road. 
Chaque détail est mûri : ses lignes claires, acérées, son impo-
sante calandre, sa garde au sol surélevée et ses courts porte-
à-faux à l’avant et à l’arrière. Même constat pour les feux 
arrière, qui adoptent la forme en C typique de ŠKODA et 
sont équipés de série de diodes LED. Le KODIAQ respire la 
sécurité, la stabilité, la souveraineté et le raffinement.  Ses 
jantes en alliage léger jusqu’à 19'', qui ont été redessinées, 
soulignent le look unique du KODIAQ. Pour résumer, du 
coffre au capot, le KODIAQ a une personnalité unique. 

... UNE ICÔNE  
DU STYLE

... CONNECTE TOUT

... EST UN 4X4  
AU QI ÉLEVÉ 

En Suisse, tous les modèles KODIAQ sont équipés de la 
traction intégrale intelligente de ŠKODA. Associés au mode 
off-road, le châssis, la commande moteur et les freins sont 
adaptés au terrain. Résultat : une maniabilité optimale, même 
dans des conditions difficiles. Vous pourrez assouvir votre 
soif de mobilité sportive grâce à l’un des quatre nouveaux 
moteurs diesel et essence. Dotés de 150 à 190  ch, les 
groupes moteurs allient puissance et dynamisme tout en 
consommant et polluant moins. Tous quatre sont équipés 
de série du système start-stop et de la récupération de 
l’énergie de freinage. La boîte à double embrayage ( DSG à 
7 vitesses ) à couple élevé contribue au grand confort de 
conduite. Avec cinq profils de conduite différents, le style 
de conduite individuel peut être adapté en fonction des cir-
constances et des humeurs. Nous ne résistons pas à la ten-
tation d’évoquer le mode Eco, un petit bijou conçu pour une 
conduite respectueuse de l’environnement et économe. 

... CROIT AUX ANGES 
GARDIENS

Inspire à l’aventure
 Retour à la nature avec le nouveau ŠKODA KODIAQ !  

Laissez-vous inspirer en ligne et découvrez comment enthousiasmer 
votre famille en pleine nature. Un précieux trésor fourmillant d’idées 

pour vos petites aventures occasionnelles.

www.letsreconnect.com
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La carrière de Marco Lutz commence  
par un apprentissage de commerce, 

mais il réalise rapidement qu’il n’a pas 
envie de rester collé à son siège. Le 

snowboard lui permet alors d’échapper 
à la vie de bureau. Rapidement, il  

enchaîne les victoires en Swiss Cup, si 
bien que les premiers sponsors 

frappent à sa porte. À partir de 1991, 
il sillonne le monde en tant que 

snowboardeur freestyle professionnel. 
Depuis 1998, il produit et réalise  

des films primés sur le snowboard et 
à partir de 2004, il tourne des vidéos 

musicales et des publicités.

marco lutz
RÉALISATEUR

à la réalisation, j’ai commencé à tourner des 
vidéos musicales pour Seven, Gimma, 
Chuchichäschtli, DJ Tatana et Dada ante 
portas. J’ai alors remarqué que j’aimais 
diriger et me suis lancé dans cette nouvelle 
aventure. 

Comment se sont passés tes premiers pas ?
Le succès est venu petit à petit. Il fallait en 
permanence que je fasse mes preuves. Sans 
le snowboard, je ne serais jamais devenu  
aussi autonome et ne serais pas parvenu à 
développer mon potentiel. 

Quelle importance le travail de montage 
a-t-il ?
Une importance énorme. Je ne laisse per-
sonne s’en charger à ma place. Il s’agit d’un 
travail intense. Au bout de trois jours, on n’a 

parfois plus le recul nécessaire. Il faut alors 
que je sois entouré de personnes de 
confiance qui me comprennent à 
demi-mot.

Réalisateur, c’est un métier de rêve ?
Pour moi oui ! C’est un boulot génial, telle-
ment varié... Même s’il s’agit parfois d’un tra-
vail solitaire étant donné que le réalisateur 
doit inspirer toute l’équipe. J’ai d’abord dû 
apprendre à diriger. 

Père de famille et réalisateur : comment 
fais-tu pour tout concilier ?
J’ai une femme très compréhensive ! Cette 
année, nous avons fêté nos 20 ans. Le fait 
d’être tantôt proches, tantôt éloignés a pro-
fité à notre relation. 

Quelle est ton interprétation de la mobilité 
en tant que réalisateur ?
Pour moi, la mobilité, c’est l’indépendance. 
C’est aussi pour cette raison que je conduis 
un 4x4. Lors de mes repérages dans la na-
ture, je dois pouvoir passer partout avec mon 
véhicule. 

Quel est le style de conduite d’un 
réalisateur ?
Sportif.

MARCO LUTZ

ET ACTION ! 
Comment le conducteur de ŠKODA fonctionne-t-il ? Nous avons « cuisiné » quelques-uns des plus intéressants représen-
tants de cette espèce. Marco Lutz, réalisateur, conducteur de l ’OCTAVIA, a été le premier à répondre à nos questions.

En tant que sportif de haut niveau, tu étais 
toujours par monts et par vaux. En tant que 
réalisateur aussi. Tu es un nomade ? 
Oui, j’aime beaucoup découvrir des contrées 
inconnues. Mais j’aime aussi passer du temps 
chez moi, à Winterthour. Cet endroit me per-
met de garder les pieds sur terre et de ne pas 
me couper de la réalité.
 
Avant, tu évoluais sur des planches. Au-
jourd’hui, ce sont tes images qui sont en 
mouvement. 
Quand je tourne aussi, je bouge beaucoup. Je 
n’arrive pas à rester tranquillement assis sur 
une chaise. Il faut que je m’active. Réaliser des 
films me permet de me transcender. 

Comment devient-on réalisateur ? Surtout 
en tant que sportif... 
Aucun des réalisateurs que j’admire n’a suivi 
une voie conventionnelle. J’ai commencé par 
réaliser des films sur le snowboard en tant 
que snowboardeur. J’ai filmé mon année et 
nous avons convié 300 amis et clients à la 
première, qui s’est tenue dans notre maga-
sin de snowboard SigSagSug. Le film a tel-
lement plu...

... que tu as continué ?
Dès lors, je me suis exclusivement consacré 

Que fais-tu exactement ?
Je vais relativement peu sur le lieu du tour-
nage. L’essentiel de mon travail consiste à 
écrire des idées, à rechercher un endroit, à 
constituer une équipe et à la briefer. Le jour 
du tournage n’est en réalité que l’aboutisse-
ment d’un énorme travail de préparation. 
Suivent ensuite le montage, la mise en mu-
sique, le traitement des images et la vente.

Spielberg a gagné des milliards. Devient-on 
riche en tant que réalisateur en Suisse ?
En réalité, la Suisse n’est pas le bon pays pour 
devenir réalisateur. Le marché est limité. 
C’est pourquoi il est très important de se 
faire une place en dehors de la Suisse. 

Quel est l’aspect le plus passionnant du 
métier de réalisateur ?
Lorsque, sur le lieu du tournage, je vois pour 
la première fois ce qui n’existait jusqu’alors 
que dans ma tête. 

Et le plus énervant ?
Lorsque trop de cuisiniers gâtent la sauce.

Les pires bourdes que l’on peut commettre 
en tant que réalisateur débutant ? 
Se laisser aveugler par les possibilités tech-
niques. Ce qui compte, c’est l’idée. 

Parmi les films entrés dans l’histoire, les-
quels aimerais-tu avoir réalisés ?
Big Fish, American Beauty. 

Si je mettais à ta disposition un budget de 
100 millions...
... je tournerais un long métrage qui te ferait 
rire et pleurer.

 LORS DE MES 
REPÉRAGES DANS 

LA NATURE, JE DOIS 
POUVOIR PASSER 

PARTOUT AVEC MON 
VÉHICULE. 
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RÉVISION

 LES MAINS ET LA 
TECHNIQUE

Les véhicules qui viennent en révision sont contrôlés par des professionnels, tels que la réparatrice en automobiles  
Bianca, qui utilisent des systèmes électroniques de pointe. La journaliste trouve que le cadre évoque plutôt un week-end spa.  

Seule différence : dans l’atelier, on n’entend pas le clapotis des vagues mais les bips de l’ordinateur portable.

1 Test des blocs  
de commande

UPDATE...

2 Test de la batterie

3 Vidange

4 Contrôle de la 
pression des pneus

Il a un aspect quelque peu futuriste, 
l’ordinateur placé sur le volant de la ŠKODA 
OCTAVIA. Des lignes de texte défilent sur 
l’écran. Elles passent du gris foncé au noir et 
ressemblent à des formules ou à des 
messages secrets. Puis soudain, différents 
rectangles apparaissent. Comme l’organi-
gramme d’une entreprise, selon moi. Bianca 
rit : « Non, non, cela n’a rien à voir avec un 
organigramme. L’ordinateur teste les 
différents blocs de commande du véhicule. ». 
J’acquiesce sans conviction. Bianca s’en rend 
compte et précise : « Les blocs de commande, 
ce sont le moteur, la boîte de vitesse, les freins 
et la radio ou le système de navigation d’une 
voiture. » Ah d’accord, là ça me parle déjà plus. 

La plupart du temps, je n’y comprends 
rien quand je suis à l’atelier du garage Tanner 
d’Heerbrugg ( SG ). J’observe Bianca qui ef-
fectue une révision classique et apprends que 
la voiture d’aujourd’hui détecte elle-même 
quand l’heure a sonné pour elle d’être contrô-
lée par un professionnel. Elle n’enregistre 
donc pas uniquement les kilomètres parcou-
rus mais étudie aussi le comportement de 

conduite. Lorsqu’une personne effectue 
surtout des trajets courts, le système prévu 
à cet effet en tient compte. Et la révision est 
nécessaire plus fréquemment que pour les 
véhicules utilisés pour de longs trajets. Mais 
dans tous les cas, au plus tard tous les 
30’000 km, un passage à l’atelier s’impose. 
Cette explication me paraît logique. En effet, 
nous ne pouvons pas non plus nous donner à 
fond sur une période prolongée sans que 
notre corps en pâtisse. Bianca et ses collègues 
sont donc l’équivalent de nos coachs santé 
ou de nos masseurs, mais pour nos véhicules, 
qu’ils « remettent sur pied » au cours d’une 
cure de remise en forme du moteur, de la car-
rosserie et de l’électronique. 

Sauf que l’atelier ne sent pas la vanille et 
n’est pas aménagé selon les principes du 

15 pouces, 2.5 bar, c’est l’idéal. Verdict de 
l’appareil de mesure : tout est OK. Mainte-
nant, le pont élévateur redescend et la 
ŠKODA rejoint la terre ferme. Je suis impres-
sionnée par l’agilité et la rapidité de Bianca. 
Telle un chat, elle se glisse sur le plancher du 
siège du passager avant et sa tête disparaît 
sous la boîte à gants. Le temps de m’expliquer 
qu’elle est obligée de se contorsionner de la 
sorte pour remplacer le filtre à pollen et c’est 
déjà fini. Elle ressort toute fraîche et absolu-
ment pas essoufflée. J’ai bien l’impression que 
le métier de réparatrice en automobiles, c’est 
du sport. Ma souplesse laissant à désirer, j’au-
rais du mal à suivre le rythme. Une voix dans 
ma tête m’ordonne de me mettre au fitness 
ou peut-être encore mieux, au yoga ?

Le programme de fitness appliqué par 
Bianca à la ŠKODA touche bientôt à sa fin : il 

OK », c’est écrit noir sur blanc, le patient se 
porte comme un charme. 

Mais ne perdons pas de temps, la révision 
continue : Bianca place autour de l’aile une 
sorte de cape comme ils en utilisent dans les 
salons de coiffure, et surélève le véhicule. Elle 
m’explique qu’elle sert à protéger la peinture : 
si elle renversait un peu de liquide de frein, cela 
pourrait provoquer de la corrosion. Ce que la 
cape permet d’éviter. 

Maintenant, tout va très vite. Trop vite 
pour moi et mon stylo. Prendre des notes, 
négatif, mais je vois bien que Bianca connaît 
son métier : pleinement concentrée, elle tra-
vaille avec précision. Elle contrôle le moteur, 
purge les freins, remet du liquide de frein, 
vérifie les amortisseurs et regarde si les 
martres se sont attaquées à la voiture. Et la 
réparatrice a vu juste puisque des traces de 
rongeur apparaissent en dessous du moteur. 
Le dégât est toutefois si minime qu’après 
entente avec le conseiller à la clientèle, Markus 
Romer, Bianca renonce à effectuer une 
réparation. 

Ce modus operandi est habituel : aucune 
réparation sans concertation. Si Bianca dé-

couvre de graves déficiences comme des 
freins usés, des amortisseurs cassés ou des 
dégâts au moteur, elle les signale au conseiller 
à la clientèle. Ce dernier calcule les coûts et 
demande au propriétaire du véhicule si les 
réparations doivent être réalisées. Rien ne se 
passe sans le feu vert du client. Ce qui évite 
aussi les mauvaises surprises.

Vient ensuite la vidange. Bianca fait rouler 
deux jerricans dotés d’entonnoirs sous la 
voiture. Apparemment, il n’y a pas que de 
l’huile pour moteur qui coule dans les veines 
d’un 4x4 puisque sur l’essieu arrière, il y a aussi 
de l’huile Haldex. J’ai de nouveau appris 
quelque chose. L’huile pour moteur usagée 
est noire et pas dorée claire comme la nou-
velle. Environ cinq litres s’écoulent à travers 
l’entonnoir dans le jerrican alors qu’un seul 
litre d’huile Haldex est vidé. Après avoir rem-
placé les filtres à huile, Bianca remet sans 
perdre de temps de l’huile pour moteur et 
Haldex neuve, et la ŠKODA est de nouveau 
prête à parcourir des milliers de kilomètres.

C’est presque terminé ! Avant que le véhi-
cule reprenne la route, Bianca contrôle encore 
la pression des pneus : pour ces jantes 

feng-shui et qu’on n’y entend pas le léger 
clapotis des vagues. En outre, Bianca ne porte 
pas du blanc mais du gris foncé. Des traces 
d’huile et de cambouis sont visibles sur ses 
vêtements de travail. En revanche, ses ongles 
sont joliment vernis, longs et soignés. La 
couleur du vernis ? Rose. Mais apparemment, 
l’un n’exclut pas l’autre. Lorsque Bianca se 
met au travail, ses ongles disparaissent dans 
des gants. 

La réparatrice en automobiles contrôle en 
premier les essuie-glaces, ainsi que l’éclairage, 
les sièges chauffants et les signaux à l’inté-
rieur du véhicule. Ensuite, Bianca teste pour 
ainsi dire le cœur de la voiture : la batterie. 
Comme dans le cas d’un électrocardio-
gramme réalisé à l’hôpital, un morceau de 
papier sort de l’appareil de l’atelier. « Tout est 

ne reste plus que la dernière touche et après 
environ une heure et demie de travail, elle aura 
accompli sa mission ! Elle utilise différents 
sprays pour les serrures et les joints d’étan-
chéité des portes. Puis c’est au tour de l’ordi-
nateur situé sur le volant de travailler. Bianca 
attend qu’il ait terminé de contrôler le système 
du véhicule dans les moindres détails et d’ins-
taller toutes les mises à jour nécessaires. Elle 
m’explique que grâce à cette technologie de 
pointe, les voitures n’ont plus besoin de venir 
en révision aussi souvent qu’avant. Et si un 
problème survient entre deux révisions, le 
système le signale immédiatement au 
conducteur, ce qui améliore la sécurité. Mais 
dans le cas de notre ŠKODA, aucun message 
d’erreur ne s’affiche et l’ordinateur nous 
confirme que tout est OK. 
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Année après année, de plus en 
plus de gens, jeunes et moins 

jeunes, familles et célibataires, 
sportifs et bons vivants, sont 

séduits par slowUp. Tous 
ensemble, ils parcourent les 

plus belles routes de Suisse en 
ayant recours à leur seule force 

physique. ŠKODA soutient 
cette idée géniale avec ses propres 

stands de divertissement.

Ticino  23 avril 2017

Lac de Morat  30 avril 2017

Schaffhouse-Hegau 21 mai 2017

Soleure-Buechibärg 28 mai 2017

Vallée de Joux  2 juill. 2017

Brugg Regio  13 août 2017

Lac de Sempach  20 août 2017

Lac de Constance ( CH )  27 août 2017

Emmental-Haute-Argovie  10 sept. 2017

Bâle-Trois frontières  17 sept. 2017

Lac de Zurich  24 sept. 2017

De beaux défis attendent les  
familles à Lenzerheide,  

sur le lac Heidsee et alentour. 
Partenaire off iciel de la région, 

ŠKODA contribue au  
bonheur des vacanciers.  

 
22-23 juill. 2017

OLYMPIADE 
DE HEIDSEE

Festikids Openair repart à la 
conquête de la Suisse pour le 

plus grand bonheur des familles 
actives, et ŠKODA en est le 

partenaire officiel. Au programme : 
musique entraînante, représenta-
tions hautes en couleur d’artistes 

connus, jeux passionnants et nom-
breuses missions excitantes. Se 

maquiller, bricoler, peindre, chan-
ter, rire, se creuser la tête, faire des 
grillades : les enfants ne risquent 

pas de s’ennuyer en participant à ce 
programme varié.

O P E N A I R

F E S T I K I D S  

Lenzerheide sert de décor à un 
festival de contes merveilleuse-
ment enchanteur. Les meilleurs 
conteurs de Suisse refont vivre 
contes et légendes. ŠKODA, 

partenaire de la région, est bien 
sûr de la partie. 

 
5-6 août 2017

Quelque 700 marques présen-
teront à Palexpo les 

véhicules de demain. Les der-
nières tendances et visions  

ainsi que les nouveaux modèles 
seront célébrés dans des mises  

en scène parfois spectaculaires. 
La marque ŠKODA sera  

également représentée avec une  
multitude de points forts au  

premier salon automobile européen 
de l’année. Le KODIAQ , pre-

mier grand SUV de ŠKODA, et 
la ŠKODA OCTAVIA entière-

ment revue occuperont eux  
aussi le devant de la scène. 

 
9-19 mars 2017

Voyage dans le futur

Parcours familial

T  UR 
DE SUISSE  

ET DE ROMANDIE

Le Tour de Romandie et le Tour 
de Suisse sont les emblèmes 
 internationaux du cyclisme 

professionnel suisse. Ces deux 
courses par étapes traditionnelles 

sont sponsorisées par la flotte 
cycliste ŠKODA, et la marque 

est également présente sur place. 
ŠKODA doit son engagement 
pour le cyclisme aux fondateurs 
de la marque qui ont commencé 
par fabriquer des vélos en 1895 

avant de se lancer dans les 
 quatre-roues.

Grands classiques du cyclisme

Journées découverte sans voitures

Les meilleurs conteurs Spectacle familial

Globi
À Lenzerheide, l ’oiseau le plus 

 populaire de Suisse  
( reconnaissable à son pantalon à 

carreaux rouges et noirs ) invite 
les enfants à s’amuser, à venir 

( re )découvrir le parc animalier 
et à vivre de passionnantes 

aventures. À Pâques, ils peuvent 
notamment décorer des œufs, 
fabriquer des petites corbeilles 

de Pâques et partir à la re-
cherche des nids dans la forêt 

des écureuils.

Lenzerheide, un vrai paradis

SALON DE 
L’AUTO

GENÈVE

Tour de Romandie  25-30 avril 2017

Tour de Suisse  10-18 juin 2017 

Pâques avec Globi  15. avril 2017

Globi Kinderparty  26. juill. 2017

Globi Kinderparty  9. août 2017

Zofigen  28 mai 2017

Nidau  4 juin 2017

Fribourg  11 juin 2017

Gossau  18 juin 2017

Thoune  24-25 juin 2017

Lucerne  2 juill. 2017

Locarno  7-9 juill. 2017

Arosa  30 juill. 2017

Berthoud  6 août 2017

Möhlin  13 août 2017

Neftenbach  20 août 2017

Lausanne  27 août 2017

Neuchâtel  3 sept. 2017

Dans le centre de sécurité rou-
tière Betzholz situé à Hinwil,  
les participants apprennent à 

 améliorer leur style de conduite 
et à connaître leurs limites  

au volant. Les stages de conduite, 
qui se déroulent sur un terrain 

de 9 hectares, sont une  
expérience inoubliable.

      STAGE 

TCS

9 juillet 2017

10 sept. 2017

DE CONDUITE            

Conduire comme un pro
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