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La Suisse à son état liquide
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Comment la mobilité 
électrique permet de 
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Construire l’avenir à une époque où tout est en mouvement. C’est là la source de notre 
passion, d’où nous puisons nos visions. À cet égard, il ne s’agit pas simplement de consolider 

notre position de force sur le marché. Il nous importe bien plus d’être aux avant-postes  
dans la conception de la mobilité moderne. Et nous sommes également prêts à nager à 

contre-courant, dans la mesure où cela profite à nos clients.

Le lancement de notre premier véhicule entièrement électrique en 2020 en est un parfait 
exemple. Cela prouve que nous ne cherchons pas à aller plus vite que la musique. Nous  

misons au contraire sur un développement minutieux et sur des technologies sophistiquées, 
qui sont capables de servir au même titre l’homme et la nature. Une philosophie que  

nous vivons depuis des années avec nos modèles au gaz naturel, qui sont à la fois économiques 
et respectueux de l’environnement.

Comme les impressionnantes images de notre reportage l’illustrent, non seulement de  
grands fleuves européens prennent leur source en Suisse, mais la Suisse est aussi une source 

d’inspiration pour tous ceux qui aiment bouger. Depuis dix ans, SuisseMobile se mobilise 
pour eux en leur proposant des centaines d’itinéraires au cours desquels ils peuvent admirer  

la beauté du pays, qu’ils se déplacent à pied, sur deux roues, en canoë ou à skis. Même le 
photographe naturaliste Lorenz Andreas Fischer, qui a exploré tous les continents et océans 
avec son appareil photo, ne cesse de se laisser fasciner par les charmes naturels de sa patrie.

Vous le voyez, tout ce qui fait bouger et avancer les gens conflue dans cette nouvelle édition de 
CLEVER. Vous n’avez plus qu’à plonger. Merci beaucoup de votre intérêt!

Markus Kohler 
Brand Director ŠKODA Suisse

SOURCE DE 
MOBILITÉ



TOUT COULE, 
RIEN NE 

DEMEURE
Comme le proverbe le dit, il faut se méfier de l ’eau qui dort. 

PAGE DE COUVERTURE

Les gorges de l’Aar, Meiringen (BE)
GPS: 46.718428, 8.212964

CETTE PAGE     

Le glacier du Rhône (VS)
GPS: 46.579202, 8.382028



Nous la connaissons sous forme de 
vapeur dans la douche, de glaçons dans un 
cocktail ou d’eau liquide: l’eau est la seule 
substance chimique importante pour l’être 
humain qui peut apparaître dans trois états 
différents. Ce composé d’oxygène et d’hydro- 
gène est essentiel à la vie sur notre planète; 
sans l’eau, rien ne peut exister. À cet égard, 
nos ancêtres déjà devaient souvent lutter 
contre une surabondance ou une pénurie 
d’eau. Pendant des siècles, inondations et 
sécheresses ont représenté les plus grandes 
menaces pour l’agriculture et les récoltes, 
tandis que l’eau contaminée mettait la vie 
des hommes en danger. Le fait que nous dis-
posions aujourd’hui dans toute la Suisse 
d’une eau courante salubre est devenu un 
luxe tout à fait naturel, même s’il s’agit d’un 
acquis civilisationnel assez récent. L’eau re-
présente une richesse naturelle pour la 
Suisse, qui est sinon peu riche en matières 
premières. C’est la raison pour laquelle notre 
pays est souvent désigné comme le «château 
d’eau» de l’Europe. Depuis les Alpes suisses, 
l’eau coule dans toutes les directions et 

«irrigue» le continent. Le Rhin se jette à la fin 
de son parcours dans la mer du Nord, le 
Rhône termine son cours en Méditerranée 
occidentale, l’Inn atterrit dans la mer Noire 
en passant par le Danube et l’eau du Tessin 
aboutit au final dans l’Adriatique. Pendant 
des millénaires, la force de l’eau a façonné le 
paysage de notre pays et du continent. Sous 
forme de pluie, de glaciers, de ruisseaux ou 
de fleuves, l’eau a forgé montagnes et col-
lines, vallées et plaines, a poli les rochers et 
s’est infiltrée avec patience dans la terre et la 
pierre.

 PENDANT DES MILLÉ-
NAIRES, LA FORCE DE 
L’EAU A FAÇONNÉ LE 

PAYSAGE DE NOTRE PAYS 
ET DU CONTINENT. 



1

Les cours d’eaux ont été exploités 
comme source d’eau potable et d’énergie. 
L’eau faisait tourner les moulins et servait de 
voie de transport et de route commerciale. 
C’est pourquoi, au Moyen-Âge, la construc-
tion des villes avait lieu de préférence près 
des fleuves ou autour d’anciennes cités ro-
maines qui avaient également recherché la 
proximité de l’eau. Aujourd’hui encore, le 
cours du Rhin constitue un axe économique 
fort, qui s’étend de la Suisse jusqu’à la mer 
du Nord, en passant par les villes de Bâle, 
Strasbourg, Cologne et Rotterdam. L’Aar et 
la Reuss sont quant à elle à peine connues à 
l’étranger, étant donné qu’elles ne quittent 

pas le sol helvétique. La Reuss se jette dans 
l’Aar près de Windisch, qui à son tour rejoint 
le Rhin près de Koblenz. Ce dernier constitue 
sur de longues distances la frontière avec 
l’Autriche, le Liechtenstein et l’Allemagne. En 
revanche, sa frontière sur l’Obersee, la partie 
supérieure du lac de Constance, n’a jamais 
été définie précisément entre les pays rive-
rains, une curiosité historique qui a néan-
moins perdu toute sa pertinence suite aux 
accords de Schengen. Le Doubs, rivière 
sauvage et romantique qui s’est creusée dans 
la pierre calcaire du Jura, sert quant à lui de 
frontière naturelle entre la France et les 
cantons suisses du Jura et de Neuchâtel.

Au cours des 30  dernières années, la 
science et la législation ont veillé à ce que la 
qualité de l’eau ne cesse de s’améliorer en 
Suisse. Tandis que dans les années 1970 
encore, de nombreux lacs étaient considérés 
comme «pollués» à cause de l’eutrophisation 
d’origine agricole, la plupart des cours d’eau 
suisses présentent aujourd’hui une eau de 
qualité potable. De plus, au cours des der-
nières années, l’énergie hydraulique, en tant 
que source renouvelable, a été revalorisée au 
rang d’énergie «propre». Inodore et incolore, 
l’eau est une surface de projection parfaite 
pour l’humanité. Cet élément neutre est 
utilisé dans les rituels spirituels pour purifier 

 L’EAU FAISAIT  
TOURNER LES  

MOULINS ET SERVAIT 
DE VOIE DE TRANS-
PORT ET DE ROUTE 
COMMERCIALE. 
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et provoquer des miracles, comme par 
exemple sur les rives du Gange, où l’eau 
efface les péchés des croyants, ou à Lourdes, 
où l’eau de la grotte guérit les maladies. De 
même, avant d’entrer dans une mosquée, les 
musulmans se lavent les pieds, tandis que 
dans la croyance catholique, l’eau bénite est 
porteuse d’un esprit supérieur. Mais sur le 
plan purement médical également, la balnéo-
thérapie promet depuis des siècles santé et 
guérison, comme en témoignent les nom-
breuses villes thermales portant «les-Bains» 
dans leur nom.

En tant que boisson, l’eau nous accom-
pagne tout au long de la journée. On l’aro-
matise avec des grains de café ou des feuilles 
de thé et on lui ajoute des colorants, des 
arômes artificiels, du sucre et du gaz carbo-
nique. Nous utilisons l’eau pour nous laver, 
jouer, cuisiner, nager, arroser nos jardinières 
de balcons et nos jardins, ou encore pour 
mélanger du béton et des peintures. Même 
notre corps est constitué de plus de 70% 
d’eau à notre naissance. Aucun autre élément 
n’est aussi proche de nous sur le plan émo-

tionnel: l’eau nous touche, nous réjouit, nous 
guérit et nous inspire aux niveaux les plus 
divers. Si nous nous arrêtons au bord d’une 
rivière et que nous regardons calmement 
l’eau passer, alors nous nous rappelons que 
notre vie est elle aussi, tout comme l’eau, en 
perpétuel mouvement. L’homme aime être 
à proximité de l’eau, que ce soit pour se ra-
fraîchir physiquement ou se ressourcer men-
talement, pour se recueillir et méditer ou 
pour s’amuser et faire du sport. En Suisse, 
les étendues d’eau offrent de surcroît une 
richesse naturelle et une beauté pittoresque 
hors du commun.

1     
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Lac de Lunghin, Maloja (GR)
GPS: 46.417268, 9.671913

Le Rhône, Le Bouveret (VS)
GPS: 46.384306, 6.871422

Le Rhin, Bâle (BS)
GPS: 47.556637, 7.596061

Le Doubs, Goumois (JU)
GPS: 47.242516, 6.954740

La Reuss, Bremgarten (AG)
GPS: 47.349994, 8.340334

7skoda.ch



MOBILITÉ ÉLECTRIQUE 

L,ÉNERGIE POSITIVE 
FAIT AVANCER

Des solutions peu coûteuses créant une valeur ajoutée tangible, basées sur des technologies éprouvées et qui convainquent 
par leurs performances exceptionnelles: tel est, depuis toujours, le fer de lance de ŠKODA. Cette exigence élevée  
vaut également pour le premier véhicule entièrement électrique de ŠKODA, attendu sur le marché fin 2020. 

Nous lancerons l ’hybride rechargeable de la ŠKODA SUPERB et de la ŠKODA OCTAVIA en 2019 ou début 2020.

FILMVR-APP

Faites l’expérience de 
ŠKODA VISION E en ligne:
fr.skoda.ch/vision-e



QU’EST-CE QUI DIFFÉRENCIE LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES  
DES HYBRIDES RECHARGEABLES?
L’hybride rechargeable combine un moteur classique et un moteur électrique re-
chargeable à une station de recharge ou lorsque vous conduisez. 
Selon les conditions de circulation, le moteur classique peut être enclenché. 
La technologie hybride réduit la consommation de carburant. Les batteries des 
véhicules entièrement électriques ont une capacité nettement plus importante, ce 
qui prolonge considérablement leur autonomie.

EST-IL POSSIBLE DE RECHAR-
GER LES VOITURES ÉLECT- 

RIQUES SOUS LA PLUIE?
Oui, sans aucun problème! Tous les 
composants disposent de multiples 
sécurités. Le courant ne passe que 

s’ils sont tous parfaitement enfichés 
et en toute étanchéité. Que vous re-
chargiez la batterie pendant un gros 

orage estival ou que votre véhicule 
se fasse «rincer» à la station de la-

vage, vous êtes en parfaite sécurité. 
Aucun électrochoc n’est à craindre. 

VAIS-JE PERDRE DU TEMPS À 
RECHARGER LES BATTERIES?

Les véhicules électriques peuvent 
être rechargés sur une prise de cou-

rant standard, à votre domicile. 
Mais cela prend du temps. Seuls 

les véhicules offrant peu d’autono-
mie peuvent être rechargés en une 

nuit. Les bornes de recharge rapide 
permettent de faire le plein de 

puissantes batteries lithium-ion en 
environ une heure.

NOUS AVONS RÉCAPITULÉ POUR VOUS LES RÉPONSES AUX QUESTIONS LES 
PLUS FRÉQUENTES EN MATIÈRE DE MOBILITÉ ÉLECTRIQUE.

LES VÉHICULES ÉLECT- 
RIQUES SONT-ILS DANGE-

REUX EN CAS D’ACCIDENT?
Les véhicules électriques  

obtiennent de bons résultats aux 
crash tests. Les batteries 

n’explosent pas et ne sont pas  
facilement inflammables en cas 

d’accident. Elles sont bien  
isolées du reste du véhicule, se  

distinguent par une forte  
résistance à la chaleur et  

disposent même d’un système  
de refroidissement. 

OÙ EN EST LA CONDUITE AUTONOME?
La conduite autonome n’est pas directement liée à la mobilité électrique. Des  
systèmes d’assistance innovants aident d’ores et déjà le conducteur le cas échéant, 
que ce soit pour rester sur sa voie de circulation, accélérer, freiner, éviter des  
obstacles, se garer, identifier les signes de fatigue, etc. Vus sous cet angle, ces systèmes sont précurseurs 
des systèmes autonomes de demain.

QUEL EST LE CONFORT DE 
CONDUITE D’UN VÉHICULE 

ÉLECTRIQUE?
Il est similaire à celui d’un  

véhicule automatique, vous vous 
habituez rapidement aux pédales  

d’accélération et de frein. Les  
véhicules électriques accélèrent  

de manière dynamique, sans bruit, 
en douceur, sans à-coups et sans 
délai. Les batteries sont centrées 

dans le plancher du véhicule, ce qui  
optimise l’équilibre et améliore la 

maniabilité de ce dernier. 

LES BATTERIES OCCUPENT-ELLES 
BEAUCOUP DE PLACE?
Bien au contraire: les véhicules électriques 
sont particulièrement spacieux et vastes. 
Les batteries sont parfaitement intégrées dans le plancher. 
Le moteur est peu encombrant, et permet ainsi de disposer de deux 
espaces de chargement: un à l’arrière du véhicule et un sous le capot.

QUELLE DISTANCE PUIS-JE 
PARCOURIR EN HIVER?

Si les besoins en énergie augmen-
tent légèrement quand il fait froid, 

les véhicules électriques sont équipés 
de systèmes sophistiqués qui  

garantissent la température idéale 
des batteries, et donc une autonomie 

optimale en toutes circonstances.

QUELLE EST LA DURÉE DE VIE 
DES BATTERIES?

Les batteries modernes ont une 
haute espérance de vie. Même après 
300'000 kilomètres, elles disposent 
encore de plus de 75 à 90% de leur 

capacité initiale. Remplacer les  
batteries est de moins en moins  
coûteux. Des contrats de service 
correspondants permettent par  

ailleurs de réduire encore les coûts. 
Les batteries usagées sont réutili-
sées dans l’industrie. Le recyclage 
des matériaux est très développé.

9skoda.ch



SUISSEMOBILE FÊTE SES 10 ANS

PAR ICI!
Traverser prairies et forêts? Dévaler des pentes très enneigées en luge? Longer le ruisseau en V.T.T.? 

Faire du roller sur des chemins agréables? Quoi que vous aimiez, SuisseMobile fait tout pour vous faire faire un tour 
en pleine nature. En tant qu’organisation à but non lucratif, elle promeut la mobilité durable et  

coordonne le réseau d’itinéraires d’hiver et d’été nationaux, régionaux et locaux à l ’ intention de toutes les personnes 
en quête d’aventure et de mouvement.Cette année, SuisseMobile fête son 10e anniversaire. Une raison suffisante 

pour examiner de plus près ce fascinant réseau de sentiers découverte.

R ANDONNÉE D’HIVER

Éclairer des sentiers enneigés sur le 
sentier des lanternes? Vivre la  
magie du sentier panoramique de  
Pizol? 123 sentiers locaux  
préparés font de la Suisse un paradis 
pour les randonneurs hivernaux.

SKI DE FOND

Savourer la vue sur les collines du  
Jura à partir du Gisliflue? Arpenter les 
pistes à Leutwil en profitant d’une  
vue imprenable? Les skieurs de fond 
découvrent les plus beaux coins de 
Suisse au long de 143 pistes.

LUGE

Gagner la course familiale sur le  
Zugerberg? Admirer le Cervin  
le long des 11 kilomètres de la piste  
du Fiescheralp? 82 pistes de luge  
locales vous invitent à tenter l’aventure.

R ANDONNÉE  
R AQUETTES AUX PIEDS

Faire le tour du Gurnigel sur des  
sentiers panoramiques? Se  
laisser envoûter par les scénarios  
mystérieux près des Breuleux?  
152 pistes locales ravissent les ama-
teurs vers des mondes inconnus.



slowUp

Fermer simplement la circulation sur 
des routes asphaltées et marcher, 

courir, faire du V.T.T. ou du roller comme 
bon vous semble? slowUp fait de 

cette idée un festival de l’activité phy-
sique, pour les jeunes et les moins 
jeunes. Mues par leur propre force 
musculaire, près d’un demi-million  

de personnes participent désormais à 
19 slowUps.

Promouvant tant le vélo que la famille, 
notre marque est plus qu’enthousias-
mée par le concept slowUp. C’est 

pourquoi nous soutenons ces mani-
festations en tant que sponsor national. 
Notre stand ŠKODA propose des di-

vertissements à toute la famille.

slowup.ch

Rendez-vous sur 
suissemobile.ch 

pour planifier votre itinéraire www

PAYS DE LA R ANDONNÉE

Suivre le Chemin culturel du pays  
d’Appenzell? Découvrir un grotto dans  
la région du Sottoceneri? Prendre le  
Chemin des Crêtes du Jura? Découvrez  
les 7 chemins de randonnée nationaux,  
les 63 chemins régionaux, les 289  
chemins locaux et les 67 chemins  
sans obstacle. 

LA SUISSE À VÉLO

De la source du Rhin aux ports rhénans 
de Bâle à vélo? Se balader dans le 
Weinland zurichois? Pour la découvrir à 
vélo, la Suisse vous invite à emprunter 
ses 9 itinéraires nationaux, ses 54 iti-
néraires régionaux et ses 44 itinéraires 
locaux.

LA SUISSE EN CANOË

Faire du rafting au cœur de nos  
paysages culturels sur l’Aar? Pagayer 
tranquillement sur la Thur, le long  
de terriers de castors? Les randonnées 
en canoë vous permettent de découvrir 
la Suisse sous un angle différent, avec 
un itinéraire national et 8 itinéraires 
régionaux.

LA SUISSE EN ROLLER

Faire du roller le long du lac Léman? 
Se laisser porter par le fœhn sur les 
rives du lac de Constance? Pays du  
roller, la Suisse propose 3 itinéraires 
nationaux, 13 itinéraires régionaux  
et 2 itinéraires locaux passant par les 
plus beaux coins du pays.

LE PAYS DU V.T.T.

Vaincre des cols sur d’anciennes voies 
romaines? Faire la course avec les 
chèvres au pays de Heidi? Le pays du 
V.T.T. vous propose de grimper et de 
dévaler des pentes fascinantes sur 
3 itinéraires nationaux, 16 itinéraires 
régionaux et 211 itinéraires locaux.



RECORD MONDIAL DANS L’HIMALAYA

CATCHING 
BREATH

S’il existe une course cycliste à vous couper le souffle, c’est bien le 
Catching Breath Challenge sur le Khardung La, à 5’359 mètres d’altitude. Quatre coureurs cyclistes enragés 

ont été assez fous pour suivre l ’appel de ŠKODA.

Leh, Inde, au pied de l’Himalaya. À partir de 
là, la route poussiéreuse et caillouteuse du 
Khardung  La, un des plus hauts cols du 
monde, serpente à 5’359 mètres au-dessus 
du niveau de la mer. Le Khardung La est le 
décor d’une tentative de record du monde 
toute particulière. Ses acteurs: Eva Lindskog, 
prodige suédois de condition physique; 
Valentí Sanjuan, cycliste et coureur espagnol 
influent; Bartosz Huzarski, vétéran polonais 
du Tour de France et Andrea Schilirò, photo-
graphe et accro du vélo italien. Les «Quatre 
Fantastiques» n’ont qu’un seul but: battre le 
record du monde de Christoph Kluge, qui 
avait parcouru les 40 kilomètres du Khar-
dung La en 3 heures, 4 minutes et 6 se-
condes, il y a quelques années de cela.

Le départ est donné à 3’500 mètres d’alti-
tude. Pour comparaison: l’objectif de la 
célèbre étape de montagne du Tour de 
France à l’Alpe d’Huez se situe à 1’815 mètres 
d’altitude, soit 1’700 mètres plus bas que le 
point de départ du Catching Breath. Pour 

réussir à cette hauteur vertigineuse, il faut 
aux coureurs non seulement des mollets 
d’acier, mais également des poumons à 
toute épreuve. L’oxygène se fait rare, la  
respiration est un supplice.

Notre quatuor est escorté par le ŠKODA 
KAROQ. Le SUV ne roule pas derrière les  
coureurs, comme dans le cas des courses  
classiques par étapes, 
mais au rythme exact 
du champion en titre 
Christoph  Kluge.  
Autrement dit: de-
vancer le KAROQ est 
bon signe, admirer 
son hayon arrière, 
tout le contraire. Le 

 GO, GO, GO!!! 

Andrea Schilirò, Italie
2:41:04

 I DIDN’T KNOW 
IF I WAS AHEAD 

OR BEHIND, BUT YEAH. 
YAY, WE’RE HERE. 

Eva Lindskog, Suède 
2:50:08  NEW WOMEN’S RECORD

LEH,

3’500 m 
d’altitude.

12 Édition 1/2018



FILM

KAROQ se différencie par ailleurs des véhi-
cules de convois classiques par son fret inha-
bituel: il transporte en effet des bouteilles 
d’oxygène.

Bartosz Huzarski démarre en grande pompe. 
Son plan: «Je dois gagner du temps, dès le 
début!» La stratégie d’effet de surprise du 
Polonais porte ses fruits. Dès le départ, il se 
décroche du groupe. Andrea Schilirò le prend 
en chasse et essaie de rester sur les talons 
du coureur de tête. En vain! Bartosz file à 
toute allure. Eva Lindskog ne se laisse pas 
impressionner par la démarche impétueuse 
du Polonais. Elle le sait: «It’s a long way to 
go!» Elle reste calme et gère intelligemment 
ses forces.

Il en va tout autrement du quatrième coureur: 
l’Espagnol Valentí Sanjuan gravit pénible-
ment la montagne. Lorsque la neige et le vent 
glacé lui fouettent le visage, la teneur en 
oxygène de son sang descend dramatique-
ment. Il a besoin d’une bouteille d’O2. Trop 
tard. Valentí doit laisser les autres le distancer 
et arrive quatrième sur la ligne d’arrivée. Rien 
d’étonnant, car quelques jours encore avant 
le départ, l’Espagnol était à l’hôpital, d’où il 
se remettait de blessures de dix  Ironman, 
réalisés en dix jours.

Pendant ce temps, le Polonais met le cap sur 
la ligne d’arrivée. Son GPS lui fait faux bond 
en milieu de course, et le brouillard l’empêche 
de voir si son avance s’accroît ou diminue. 
Mais peu importe. Personne ne peut plus lui 
prendre le titre. Il franchit la ligne d’arrivée 
après 2  heures et 36  minutes, avec une 
avance incroyable de 27 minutes sur son pré-
décesseur. Andrea arrive deuxième et Eva 
troisième, battant eux aussi le record de l’Au-
trichien. Eva établit même ainsi un nouveau 
record chez les femmes.

 THAT’S WHY I 
CAME HERE. TO DO 
EPIC SHIT, RIGHT? 

Valentí Sanjuan, Espagne
3:22:54

Voir tout le  
reportage en images:
welovecycling.com

ŠKODA et le vélo
Avant que nos pères fonda-

teurs Václav Laurin et 
Václav Klement ne mettent 

leurs premières  
voitures sur le marché, il fa-

briquaient des vélos de 
grande qualité. Cette passion 

pour les deux-roues se 
reflète aujourd’hui encore 

dans l’engagement et dans les 
activités diverses de la 

marque liées au vélo. Sur

welovecycling.com, 

nous vous emmenons dans le 
vaste monde de la bicyclette 

par des reportages captivants, 
des vidéos insolites, des  

événements spéciaux, des 
conseils d’experts sur  

l’entraînement, la nutrition, 
l’équipement, etc.

 LAST 2K I WAS 
ALREADY FLYING 

AWAY. 

Bartosz Huzarzski, Pologne
2:36:16  NEW RECORD

KHARDUNG LA,

5’359 m d’altitude.
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LES HYBRIDES AU GAZ NATUREL ŠKODA

DEMAIN EST DÉJÀ LÀ
Comme l ’avenir, le présent appartient aux combustibles écologiques! 

Prenons l ’exemple du gaz naturel. Les modèles hybrides au gaz naturel modernes vous proposent  
d’ores et déjà une alternative mature aux véhicules à carburants traditionnels. Ce qui pourrait  

en étonner plus d ’un: les modèles au GNC (Compressed Natural Gas) sont très performants en termes 
de coûts, tant à l ’achat qu’à l ’exploitation. En caricaturant un peu, on peut donc dire que  

ce qui est bon pour l ’environnement l ’est encore plus pour le portefeuille. Détail des avantages:

1AV
AN

TA
GE

LA PERFOR-
MANCE EST AU 
RENDEZ-VOUS

AUTONOMIE 
Lorsque le réservoir de gaz est vide, le 
moteur passe automatiquement à l’es-
sence. En combinant ces deux carbu-
rants, l’autonomie de l’OCTAVIA G-TEC 
peut atteindre 1’330 kilomètres. 

CULTURE DE CONDUITE
Le gaz naturel est parfaitement adapté 
aux moteurs à essence. Grâce à la com-
bustion douce, sa tenue de route est 
souple et le moteur tend à être moins 
bruyant et plus agréable. 

SÉCURITÉ
Les réservoirs à gaz naturel respectent 
des normes de sécurité strictes. Les 
tests réalisés par l’ADAC en Allemagne 
ont montré qu’ils résistent également à 
des sollicitations mécaniques et tech-
niques extrêmes. Étant donné que, 
contrairement au «gaz de camping», le 
GNC est plus léger que l’air, il s’évapore 
rapidement, ce qui diminue le risque 
d’explosion.

L’application GNC vous informe du réseau 
européen actuel de stations-service alimentées 
en gaz naturel dans 34 pays: cngapp.gibgas.deAPP

RÉSEAU DE STATIONS-SERVICE 
Vous pouvez d’ores et déjà ravitailler 
votre véhicule en gaz naturel/biogaz à 
l’une des près de 140 stations-service 
du pays. C’est simple et pratique. Nos 
voisins et le reste de l’Europe ne sont 
pas en reste, avec un réseau bien déve-
loppé qui ne cesse de s’étendre. 

DISPONIBILITÉ
De plus, le gaz naturel est une source 
d’énergie fossile qui devrait rester dis-
ponible à long terme, au moins 130 ans, 
selon les estimations. En Suisse, la part 
de biogaz est d’environ 20% et est 
constituée entièrement d’énergie re-
nouvelable issue de Suisse. 

2AVANTAGE TOUT
EST
PRÊT

1’330 km

600 km
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Hybride au gaz naturel  1’960 km 

Diesel  1’535 km 

Essence 1’370 km 

km 0 200 400 600 800 1’000 1’200 1’400 1’600 1’800 2’000

Quelle: gibgas-Datenbank CNG Station CH-Durchschnitt

Distance que vous pouvez parcourir avec 100.–

Source: base de données gibgas, moyenne suisse des stations GNC

Prime gaz naturel valable pour l’OCTAVIA G-TEC pour les 
contrats de vente conclus d’ici au 30.6.2018. Tous les prix 
correspondent à une recommandation sans engagement de 
l’importateur.

3AVANTAGE BON POUR 
L’ENVIRON-
NEMENT

ÉCOBILAN
Les véhicules au gaz naturel/biogaz sé-
duisent par leur écobilan propre. Ils ne 
produisent pas de particules fines, 
émettent moins de CO2 et presque pas 
de particules de suie et ne produisent 
que de faibles émissions de dioxyde 
d’azote. La ŠKODA OCTAVIA G-TEC 
préserve l’environnement avec des 
émissions de CO2 de seulement 89 g/km 
et une grande sobriété de carburant d’à 
peine 3,6 kg de gaz naturel/100 km.

DU BIOGAZ PRODUIT EN SUISSE 
Le réservoir de gaz contient un mélange 
d’environ 80% de gaz naturel et 20% de 
biogaz. Le biogaz est une énergie renou-
velable obtenue à partir des substances 
résiduaires biogènes, telles que les dé-
chets verts et les boues d’épuration. 

Bénéficiez de tous les avantages faisant de la 
ŠKODA OCTAVIA la voiture la plus vendue en 
Suisse également sur l’hybride au gaz naturel 
OCTAVIA G-TEC. Préservant l’environnement, 
elle associe le volume intérieur le plus généreux 
de sa catégorie, des systèmes d’assistance  
innovants et un rapport qualité-prix maintes 
fois récompensé avec la technologie innovante 
hybride au gaz naturel. 
 
Ses points forts:

  Émissions de CO2 de seulement 89 g/km 
(ayant une incidence sur le climat) avec une 
boîte automatique à double embrayage (DSG)

  Consommation de seulement 3,6 kg  
de gaz naturel/100 km

  Autonomie pouvant atteindre  
1’330 km avec un seul plein

  Récupération de l’énergie de freinage pour 
une consommation encore plus faible

 
Profitez dès maintenant de la prime gaz 
naturel de 5’000.– sur l’OCTAVIA G-TEC. 
Prime gaz naturele

ŠKODA CITIGO G-TEC 
Depuis 2013, la ŠKODA CITIGO G-TEC  
est désignée chaque année voiture la plus 
écologique de Suisse par l’ATE Association 
transports et environnement.

ŠKODA G-TEC  
Prime gaz naturel de 5’000.–

Voiture la plus verte
de Suisse en 2017

ACHAT
La comparaison de prix parle d’elle-même: 
avec l’OCTAVIA G-TEC, vous économi-
sez dès l’achat du véhicule.

ASSURANCE
Selon le canton, vous pouvez bénéficier 
de réductions sur l’impôt sur les véhicules, 
ainsi que de tarifs écologiques intéres-
sants chez les assureurs automobiles.

CARBURANT
Avec le gaz naturel, votre plein vous 
coûte près de 30% de moins qu’avec 
l’essence ou le diesel. 

4AVANTAGE

C’EST
MOINS 
CHER

Exemple de calcul: OCTAVIA Ambition 
avec boîte automatique (DSG)

Hybride au gaz naturel  
1.4 TSI/G-TEC, 110 ch

Prix catalogue 30’150.–
Clever Bonus –2’400.–
Prime gaz naturel ŠKODA –5’000.–

Prix du véhicule  
après déductions 22’750.–

Essence 1.0 TSI, 115 ch

Prix catalogue 26’790.–
Clever Bonus –2’400.–
Prix du véhicule  
après déductions 24’390.–

Avantage prix G-TEG  
vs modèle essence –1’640.–

Diesel 1.6 TDI, 115 ch

Prix catalogue 30’320.–
Clever Bonus –2’400.–
Prix du véhicule  
après déductions 27’920.–

Avantage prix G-TEG  
vs modèle diesel –5’170.–
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PORTRAIT DU PHOTOGRAPHE NATURALISTE LORENZ ANDREAS FISCHER

LE DÉCLIC

Comment sensibiliser les personnes éloignées de la nature aux questions environnementales? Le photographe  
de renom Lorenz Andreas Fischer mise sur la force de l ’ image pour défendre les droits des animaux, des plantes et 

des paysages. Il est convaincu qu’ il obtiendra ainsi plus de résultats qu’avec des sermons moralisateurs.

les Alpes en recèlent encore une certaine dose. 
Entouré de ces forces de la nature, je me sens 
bien et en sécurité. Je me 
déplace souvent seul en 
montagne, y compris en 
haute montagne. Je m’y 
immerge, je ressens l’at-
mosphère et je prends de 
belles photos. 

L’expérience de la nature 
en ville. Cette approche trouve également  
sa place dans votre œuvre. Pourquoi? 
Je prends très peu de photos en ville. Le fait 
est que la diversité d’espèces est bien plus 
élevée dans les villes que dans la campagne 
environnante (cette affirmation n’est toute-
fois évidemment pas vraie en plein cœur des 
villes). Cela tient à la bien plus grande variété 
d’habitats différents.

En tant qu’avocat de la nature, que pen-
sez-vous de la vie urbaine?
Je ne suis pas un pessimiste de la culture. 

J’aime vivre en ville, j’apprécie l’offre culturelle 
et les bons restaurants proposant une kyrielle 

de plats issus du monde 
entier. Mais il faut un 
équilibre entre la vie ur-
baine et les exigences de 
la nature. 

Qu’est-ce qui vous 
manque le plus lorsque 
vous plantez votre 

tente loin de la civilisation?
Rien. Lorsque je suis si loin de tout, je me 
concentre sur le moment présent. 

Quels talents et vertus particuliers un pho-
tographe de la nature doit-il posséder?
Il faut beaucoup de passion, de la persévé-
rance et un cuir épais. Il faut être présent sur 
tous les canaux: exposés, expositions, sémi-
naires, magazines, etc. Les réseaux sociaux 
occupent le devant de la scène aujourd’hui. Il 
faut toujours se dépasser. La concurrence est 
sans pitié. 

Lorenz Andreas Fischer, comment la na-
ture se porte-t-elle? 
Mal. Prenons l’exemple des lions: dans les an-
nées 1980, l’Afrique comptait environ 200’000 
d’entre eux. Ils sont aujourd’hui moins de 
20’000. Qui se souvient encore de prés fleu-
ris riches en espèces différentes sur le Plateau 
central? L’histoire de la planète comprend cinq 
grandes extinctions de masses d’organismes 
vivants. On parle aujourd’hui de la sixième. Le 
changement climatique se présente sous un 
jour de plus un plus prégnant. Seuls les ignares 
le nient encore actuellement.

Votre ŠKODA OCTAVIA vous accompagne 
depuis plus de 200’000 kilomètres. À quel 
point sa fiabilité compte-t-elle à vos yeux?
La fiabilité est élémentaire. La fiabilité est source 
de confiance. Sans confiance, point de sécurité.

Il paraît que vous guettez le jaguar d’Ama-
zonie et le gorille d’Ouganda. Qu’est-ce qui 
vous stimule donc dans les Alpes?
L’état sauvage me stimule. En Suisse, seules 

Vous avez inventé l’expression «impres-
sionnisme de la photographie de la nature». 
Qu’entendez-vous par là?
Pour moi, il s’agit d’une forme d’expression qui 
permet de créer des images chargées d’émo-
tions et dignes d’une peinture, notamment par 
des effets de glissement, l’utilisation du flash 
ou le recours au flou.  

Qu’est-ce qui distingue une bonne d’une 
excellente photo de la nature?
Une photo excellente interpelle l’observateur 
plus longtemps. Par exemple parce que la  
situation représentée est extraordinaire, par 
une action spéciale, un charme spécial, des 
émotions spéciales, etc. Le moment décisif 
est crucial. 

Comment Instagram et Cie influencent-ils 
la perception de vos photos mais aussi 
votre travail de photographe?
Instagram est une bulle avec ses propres 
règles, qui sont souvent peu intelligibles. Mon 
expression picturale est en porte-à-faux par 
rapport à ce qui se fait souvent sur Instagram. 
Je pense que les bonnes photos s’imposeront 
quoi qu’il arrive. Elles sont intemporelles. 

Que pense la jeune génération de la nature 
et des animaux? 
J’ai l’impression que la jeune génération s’in-
quiète beaucoup pour la nature et pour l’envi-
ronnement. La tendance de l’appréciation de 
la nature est ininterrompue, qu’il s’agisse de 
photographie ou d’activités en plein air. 

Poursuivez-vous aussi une mission péda-
gogique avec vos photos et vos séminaires 
photographiques?
Ma représentation de la nature doit également 
provoquer la réflexion. Mais je ne me fais au-
cune illusion. Les photos sont consommées 
puis les gens passent à autre chose. 

Quelle a été votre séance photo la plus 
dangereuse en milieu naturel? 
Une nuit, un éléphant a voulu écarter d’un 
arbre notre voiture avec la tente de toit. J’étais 
nez à nez avec un éléphant mâle grognon. 
Seule la bâche de la tente nous séparait. Cela 
aurait pu mal finir. Mais de manière générale, 
je pense que le risque est très prévisible. 

 ENTOURÉ DE 
CES FORCES DE LA 

NATURE,
JE ME SENS BIEN ET 

EN SÉCURITÉ. 
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Lorenz Andreas 
Fischer

CARTE D’IDENTITÉ

Lorenz Andreas Fischer, né en 1966 à 
Lucerne, a décroché un master en  
biologie avant de se tourner vers la 

photographie. En 2006, il a été 
désigné meilleur photographe de la 
nature d’Europe. Depuis quelques 

années, il est ambassadeur Nikon. Il 
propose également des séminaires et 

des voyages photographiques. 
L’auteur d’albums photos très remar-
qués travaille pour des journaux, des 

magazines, des entreprises, des auto-
rités publiques et des ONG.

www.lorenzfischer.photo 
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MODÈLE SPÉCIAL

CLEVER
Équipements clever, économies intelligentes! C’est ce que les Suisses aiment. C’est ainsi  

que se présentent nos modèles spéciaux CLEVER. Ils se distinguent par un avantage  
prix très attrayant. Bénéficiez lors d ’une course d ’essai d ’un supplément de confort et de  

plaisir au volant avec la ŠKODA FABIA, la RAPID Spaceback et la 
OCTAVIA chez votre partenaire ŠKODA.
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FILTRE D’AIR FRAIS

LOVE IS IN 
THE AIR

Le printemps! Il nous encourage de toutes ses forces  
à profiter de l ’air frais. Les particules fines,  

les spores fongiques, les particules de suie et le pollen 
entravent toutefois notre respiration, souvent  

avec des conséquences délétères. Le conducteur qui 
éternue à 50 km/h roule en effet à l ’aveugle sur 

13 mètres. C’est pourquoi il est conseillé de se pré-
munir de ces minuscules molécules nocives dans  

la voiture. Rien de plus facile avec le nouveau filtre 
ŠKODA à installer ultérieurement.

Le filtre d’habitacle innovant ŠKODA empêche 
aussi les particules les plus petites de s’insinuer 
dans l’habitacle. Il filtre tout ce qui se trouve dans 
l’air et qui pourrait gâcher vos déplacements dans  
la nature fleurie. Outre les particules fines, le pollen 
et les spores, il capte également les gaz et les  
mauvaises odeurs et les élimine. Il crée un bouclier 
de protection impénétrable qui maintient un air 
frais toute l’année. Une preuve de plus de nos  
préoccupations en faveur du bien-être des  
personnes cherchant à rester mobiles.

Protection  
polyvalente de l’air

Le nouveau filtre d’habitacle ŠKODA

›  Protège des particules 
fines et de suie

›  Arrête les spores fon-
giques et le pollen

›  Réduit la formation 
d’odeurs

›  Absorbe les substances 
nocives gazeuses

›  Minimise le risque de for-
mation de larmes

›  Peut facilement être ins-
tallé ultérieurement  

  seulement 48.–
(hors montage)

Nous vous proposons les 
modèles spéciaux CLEVER 
en plus de la ligne  
d’équipements Ambition: 

 
  Climatisation automatique 

«Climatronic»

  Sièges avant chauffants

  Accoudoir central avant

  Affichage multifonction 
dans le cockpit

   Capteurs de parcage 

  Régulateur de vitesse 

  Vitres teintées (SunSet)

  Assistant éclairage

  Garantie de 4 ans, au 
maximum 120’000 km

Points forts

JUSQU’À 6’500.–
VOTRE AVANTAGE PRIX
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En route pour l’avenir

Une multitude de temps forts nous 
représentera lors de la 88e édition 
du Salon international de l’auto. 

En première mondiale, nous vous 
présenterons la FABIA Facelift et 
le KODIAQ Laurin & Klement, et 

vous offrirons un aperçu du futur avec 
un crossover encore à l’état d’étude 
mais qui sera disponible dès 2019.

Genève  du 8 au 18 mars 2018

SALON  
DE L’AUTO

GENÈVE

W
U

P

S
L
O

Journées découverte sans voitures

De plus en plus de jeunes et de moins 
jeunes, de familles et de célibataires, 

de passionnés de mouvement et  
de plaisir participent au slowUp. 
Tous ensemble, ils parcourent les 

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

Nous soutenons cette idée  
fantastique par nos propres stands  

de discussion et de jeux.

Tessin 22 avril 2018

Lac de Morat  29 avril 2018

Schaffhouse-Hegau  13 mai 2018

Soleure-Buechibärg  27 mai 2018

Jura  24 juin 2018

Vallée de Joux  1er juillet 2018

Seetal  19 août 2018

Lac de Constance, Suisse  26 août 2018

Basel-Dreiland  16 septembre 2018

Lac de Zurich  23 septembre 2018

Style de conduite pro

Optimiser son propre style de 
conduite et découvrir ses propres 
limites au volant: les participants 
au cours apprendront tout cela à 

bord de leur propre ŠKODA dans 
le cadre d’une formation pratique 

à la conduite au centre de la 
sécurité routière de Betzholz à 
Hinwil. Une expérience inou-

bliable sur neuf hectares!

Hinwil  1er juillet 2018

Hinwil  23 septembre 2018

        
STAGE 

TCS
DE CONDUITE              

Classiques printaniers

Le tour cycliste qui s’est tenu pour 
la première fois en 1947 passe 

chaque printemps en Suisse ro-
mande en faisant des étapes dans 

plusieurs villes. 
Des coureurs cyclistes aux noms 

sonores apprécient le Tour de Ro-
mandie comme préparation idéale 

au Giro d’Italia.

Tour de Romandie  du 24 au 29 avril 2018
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D
IE Icônes du cyclisme

La plus importante course suisse par 
étapes a déjà séduit des générations 

de fans de cyclisme. Nous soutenons 
le Tour de Suisse grâce à notre flotte 
cycliste et nous serons présents sur 

place. ŠKODA doit son engagement 
aux fondateurs de la marque qui ont 
commencé par fabriquer des vélos 
en 1895 avant de se lancer dans les 

quatre-roues.

Tour de Suisse  du 9 au 17 juin 2018

TOUR 
DE SUISSE 

Lenzerheide, un vrai paradis

Ça bouge à Lenzerheide, notre 
région partenaire! L’oiseau le 

plus populaire de Suisse invite 
les enfants à jouer, à s’amuser, 
à découvrir le parc animalier 
et à vivre de passionnantes 

aventures. À Pâques, ils peuvent 
décorer des œufs, fabriquer des 
petites corbeilles de Pâques et 
partir à la recherche des nids 
dans la forêt des écureuils.

Pâques avec Globi  31 mars 2018

Globi Kinderparty  25 juillet 2018

Globi Kinderparty  8 août 2018

Globi

Stage de conduite 4x4

Dans l’univers montagnard idyl-
lique au-dessus de Seelisberg, les 
propriétaires et les conducteurs de 

voitures ŠKODA peuvent découvrir 
les avantages d’une ŠKODA à trans-
mission intégrale sous la houlette de 
professionnels. Ils peuvent utiliser 

non seulement leur propre ŠKODA 
mais aussi tester le KAROQ et le 

KODIAQ sur ce terrain varié.

Seelisberg 28 + 29 avril 2018

D E  C O N D U I T E
S T A G E

Parcours famille

Des défis passionnants sur  
un parcours varié! C’est ce qui 
attend les familles autour du 

lac de Heidsee à Lenzerheide. 
Nous serons naturellement  

aussi sur place en notre  
qualité de partenaire officiel de 

Lenzerheide. 

Lenzerheide  du 21 au 22 juillet 2018

OLYMPIADE DU
LAC DE HEIDSEE


