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LE VENT EN POUPE

Comment rendre visible l’invisible? Un casse-tête pour beaucoup, mais pas pour le 
photographe Patrik Fuchs qui a poursuivi le vent, l’œil rivé sur sa caméra.  

Ses photos brossent le portrait d’une Suisse qui a découvert depuis longtemps le vent comme 
partenaire de sport, camarade de jeu, peintre paysagiste et source d’énergie. 

Une bouffée d’air frais souffle également chez ŠKODA. Le nouveau KODIAQ , le premier 
SUV de ŠKODA, a conquis la Suisse à la vitesse d’un ouragan et tout porte à croire que 

son petit frère, le ŠKODA KAROQ , se propagera lui aussi comme une traînée de poudre. 
Rien d’étonnant à ce phénomène, comme nous le révèle l’histoire du KAROQ.  

Le SUV compact est là pour prouver, une fois de plus, que ŠKODA ne se laisse pas guider par 
des concepts superficiels, mais par des visions solides et profondes.  

Les développeurs sont poussés par leur conviction que la fonctionnalité, le confort 
au quotidien et la performance sont compatibles avec des designs captivants.  

Cet aspect est également l’un des points forts de cette nouvelle édition de Clever.

Avoir des perspectives visionnaires pour le futur est une chose. Rendre heureux le client 
d’aujourd’hui en est une autre. Autant de raisons pour inciter la famille  

ŠKODA grandissante à opter pour un service parfait, englobant des réparations effectuées 
par des partenaires autorisés. Nous vous expliquons dans cette édition en quoi ce service 

augmente considérablement votre sécurité. Nous vous expliquons aussi pourquoi les hommes 
ne se lassent pas de monter en selle, 200 ans après l’invention du deux-roues. 

J’espère que la lecture de ce numéro vous donnera un nouveau souffle d’inspiration 
et que vous aurez le vent en poupe lors de vos sorties à vélo, avant le retour des rois de la glace.

Mais dans tous les cas, nous sommes de la partie, sur deux-roues ou sur deux patins.

Markus Kohler,  
chef de la marque ŠKODA Suisse



DE LA BRISE À 
LA TEMPÊTE

Le vent se décline sous différentes formes, de la brise rafraîchissante à l ’ouragan.  
Cette force invisible venant du ciel donne des ailes à notre fantaisie, fait voler les cerfs-volants de notre  

enfance et propage les pollens sur les pistils des fleurs, ou dans le nez et les yeux.



Le vent est le courant compensatoire 
entre des régions de haute et de basse pres-
sion et résulte donc de différentes pressions 
atmosphériques. Tandis que l’air chaud se 
dilate, devient de plus en plus léger et monte 
en altitude, de l’air plus frais se forme dans 
les zones plus basses, puis se réchauffe et se 
met lui aussi à monter. À proximité de la mer 
et des lacs, le vent souffle donc dans la 
journée de la surface froide de l’eau vers les 
terres, qui se réchauffent plus rapidement 
sous l’action des rayons du soleil. Les terres 
refroidissent plus rapidement aussi, ce qui 
explique pourquoi le vent tourne le soir et 
souffle des terres vers la mer. Depuis la nuit 
des temps, les voiliers profitaient donc de la 
«brise de terre» nocturne pour sortir du port. 
L’ère des voiliers ne s’est achevée qu’à la fin 
du XIXe siècle, c’est-à-dire des décennies 
après l’invention de la machine à vapeur. En 
devenant indépendants du vent et de la 
météo, les bateaux à vapeur ont chassé les 
vieux gréements des lacs et des mers et ont 
permis aux transports de passagers et de 
marchandises de devenir plus prévisibles et 
plus rentables. 

Sur les terres par contre, les éoliennes 
modernes sont là pour rappeler que la force 
du vent permet depuis des siècles de propul-
ser des machines. Jusqu’à l’industrialisation, 
la force musculaire des hommes et des 
animaux, l’eau ou le vent étaient les prin- 
cipales sources d’énergie des moulins, des 
scieries, des pompes, etc. Aujourd’hui, le 
vent joue un rôle primordial dans le domaine 
des énergies renouvelables et bien sûr, dans 
celui du sport: les planeurs, les deltaplanes 
et les parapentes utilisent l’effet ascension-
nel thermique pour s’élever dans les airs. Les 
ailes servent depuis quelques années à 
tracter des planches de surf, des trikes, des 
karts et des snowboards, d’où l’émergence 
de tout un éventail de nouveaux types de 
sport tendance utilisant la force du vent. 
Dans la pratique de tous ces sports, il s’agit 
de combiner adroitement la puissance du 
corps humain avec celle du vent. 

Contrairement à l’eau qui tombe du ciel 
et pénètre dans la terre pour lui servir à 
nouveau de source, le vent ne se rencontre 
qu’au-dessus de la surface de la terre. On 
peut le sentir, mais pas le voir.

 LE VENT SEMBLE 
ÊTRE LE SOUFFLE 
PERPÉTUEL DE LA 

NATURE. 

COUVERTURE

Surlej, lac de Silvaplana (GR)
GPS: 46.459622, 9.804110

CETTE PAGE     

Eggishorn, Fiesch (VS)
GPS: 46.427099, 8.093413



1

2 3

Le vent  symbolise donc souvent l’esprit, le 
surnaturel, comme le prouve le mot hébreux 
«rûa» que l’on peut traduire par vent, souffle 
ou esprit. Le christianisme, quant à lui, 
compare le vent au Saint-Esprit et à sa pré-
sence invisible. Le vent a également laissé 
ses traces dans les contes et les proverbes. 
Hansel et Gretel veulent par exemple faire 
croire à la sorcière que c’est le vent, et pas 
eux, qui a grignoté sa chaumière. Nous 
parlons de vent de contestation pour décrire 
un mouvement de protestation ou nous em-
ployons l’expression «C’est du vent» pour 
souligner que des 
paroles sont vides 
de sens. Nous disons 
que nous allons dans 
le sens du vent si 
nous évoluons selon 
les circonstances. 
Une personne ivre a 
du vent dans les 
voiles et nous avons le vent en poupe lorsque 
nous atteignons sans trop d’efforts ce que 
nous voulons. Nous pouvons nous-mêmes 
apporter un souffle nouveau à quelque chose, 
ce qui pourrait alors signifier pour d’autres 
que le vent tourne. Le vent, en tant que 
symbole culturo-psychologique, souligne la 
constance du changement permanent. 

 LE VENT  
SYMBOLISE DONC 
SOUVENT L’ESPRIT,  
LE SURNATUREL. 
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4

«Window», le mot anglais pour «fenêtre», 
rappelle dans son sens original, «Windauge» 
(terme allemand pour «œil du vent»), que la 
fenêtre en verre n’a pas toujours existé. 
Jusqu’à la fin du Moyen Âge, les fenêtres 
étaient surtout des trous laissant passer le 
vent et que l’on fermait, si besoin, par des 
étoffes et des planches. Le sifflement du vent 
à travers des murs anciens est un bruit qui 
fait frissonner, encore aujourd’hui. La harpe 
éolienne, connue depuis l’Antiquité, est un 
canal à cordes qui se met à vibrer dans le 
vent. Cette expérience sonore archaïque fait 
penser à la musique de synthétiseur des 
années 1970. 

Le bruissement des feuilles d’un arbre, le doux 
mouvement ondulé du vent sur un champ de 
blé, le bal des hirondelles par un soir d’été... le 
vent semble toujours être le souffle perpétuel 
de la nature. Il déchiffre nos parapluies, fait 
tourbillonner les sacs en plastique selon une 
chorégraphie artistique, apporte chaleur et 
douceur ou arrache les tuiles des toits. Le 
fœhn dégage le ciel et nous permet d’avoir une 
vue imprenable sur le panorama des Alpes 
suisses, tandis qu’il déclenche des maux de 
tête chez les personnes sensibles. Le vent n’a 
pas de corps, mais il est en mesure d’attaquer, 
de siffler, de tracter et de renverser. Il est tou-
jours là, mais toujours sous une forme nouvelle 
et différente. 

1     

2

3

4

Un milan au-dessus de  
Locarno (TI)
GPS: 46.161184, 8.803907

Un planeur, aérodrome  
de Münster, Goms (VS)
GPS: 46.480106, 8.263885

 
Le parc éolien de Gries, 
col de Nufenen (VS/TI)
GPS: 46.475848, 8.388420

 
Silvaplana,  
lac de Silvaplana (GR)
GPS: 46.454657, 9.791694

7skoda.ch



DESIGN DRIVEN
Qu’est-ce qui pousse les hommes? D’où viennent-ils? Où vont-ils? Telles sont les questions existentielles que  

se reposent les designers ŠKODA à chaque génération de modèles. Ils le font avec l’intime conviction 
que ŠKODA ne transporte pas seulement des hommes et des marchandises de A à Z, mais permet aussi aux  

rêves et aux envies de devenir réalité. Quelles idées guident les créateurs des nouveaux 
 modèles ŠKODA? Quelle est leur force motrice? La meilleure réponse est apportée par les maximes 

caractérisant la culture moderne du design ŠKODA.



Le design pose des jalons  
reconnaissables entre tous.

Et le logo ŠKODA est reconnaissable  
entre tous. Toute la dynamique et l’âme  

de la marque ŠKODA se manifestent  
dans la pointe de sa flèche.

Le design relie hier à aujourd’hui.
Avec ses quelque 120 années d’expérience, 
ŠKODA fait partie des marques  
automobiles les plus traditionnelles au  
monde. L’histoire mouvementée  
et émouvante de ŠKODA est, encore  
aujourd’hui, une source inépuisable 
d’inspiration.

Le design ne s’intéresse pas  
seulement à la fonctionnalité,...

... mais aussi à l’interaction entre  
la dynamique et la statique, ce  

qui permet de créer une harmonie  
entre le profil et les contours.

→

→

↑

9skoda.ch



Le design est une roue qui tourne.
Même les roues sont partie intégrante 
d’un crédo confiant, capable d’intégrer 
l’envie d’avancer, propre à ŠKODA, 
dans un nouveau code de design.

Le design fait apparaître  
de nouvelles voies.
Les «yeux» aux lignes acérées avec des 
cils prononcés montrent la nouvelle 
direction prise par les designers ŠKODA.

Le design est une  
pensée cristalline.

Mais pas seulement. Nous  
croyons qu’une voiture  

ŠKODA est plus que la somme  
de réflexions rationnelles.  

Dans la magie du cristal de Bohême, 
nous trouvons une langue  
exprimant sous une forme  

parfaite l’esprit de ŠKODA.

Le design est un reflet  
sincère du monde...

... avec tous ses angles et ses  
arêtes. Cette vue sobre  

des choses rend le design  
ŠKODA authentique  
et transparent comme  
du cristal de Bohême.

→

→

←

↓

Le design sait trancher. 
Les lignes acérées et les formes dyna-

miques du cristal ouvrent aux 
designers des perspectives inédites leur 

permettant de mettre en scène, 
sous toutes leurs facettes, la clarté 

des valeurs ŠKODA.

↑
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Le design est le point 
d’orgue de l’identité.
Comme taillés dans du 
cristal: même les feux 
arrière en forme de C 
sont une caractéristique 
de ŠKODA.

Le design a  
un visage.

Une ŠKODA ressemble 
toujours à une ŠKODA: 

typique, inimitable,  
reconnaissable entre 

toutes. Le capot légère-
ment ondulé avec son pli 

marquant souligne la 
force de caractère de la 

ŠKODA.

→

←

11skoda.ch



WELOVECYCLING.COM

POURQUOI NOUS AIMONS 
QUAND MÊME LE VÉLO

Le vélo nous décoiffe et nous fait arriver en sueur au travail. Il est source de problèmes avec les automobilistes,  
il nous fait tomber sur les rails du tram et nous laisse au bord de la route avec une crevaison. Et pourtant,  

nous l ’aimons. On l ’enterre régulièrement depuis 200 ans et il renaît toujours triomphalement de ses cendres.  
Comment expliquer ce phénomène? Sur les traces d’un spécialiste bien-aimé de la survie.

LE VÉLO 
NOUS ENRICHIT

Au niveau rapport  
qualité-prix, le vélo  
l’emporte sur tous les 
moyens de transport. 
C’est le véhicule le plus 
économique, à côté  
des ŠKODA.

LE VÉLO  
NOUS FAIT PLANER

Le vélo demande  
des efforts. D’où  

augmentation de  
la production 

d’opiacés propres  
au corps, appelés 

endorphines. 

LE VÉLO  
ACTIVE NOS 

NEURONES

Ce mouvement uniforme 
détend le cerveau,  

soulage les dépressions, 
refoule les peurs, stimule 

notre réservoir d’idées: 
10 minutes of biking a day 

keep the doctor away.

LE VÉLO 
NOUS REND HEUREUX

Selon une étude publiée 
dans le Guardian, 59%  
des cyclistes sont extrê-
mement satisfaits, le  
taux de satisfaction 
des non-pratiquants ne 
s’élevant qu’à 27%.



LE VÉLO, C’EST LA 
FOLLE LIBERTÉ

Le vélo, une licence pour 
faire le fou. Preuve à  
l’appui: une équipe de pas-
sionnés a construit le  
vélo le plus long du monde 
(41.42 m) à l’University  
of South Australia. 

LE VÉLO ÉMANCIPE

La célèbre défenseuse des 
droits des femmes, 

Alice Hawkins, se mettait 
souvent en selle pour la 

cause des femmes. C’est 
grâce au vélo que les panta- 

lons pour femmes sont 
entrés dans les mœurs.

LE VÉLO  
AMÉLIORE NOTRE 
SYSTÈME 
IMMUNITAIRE

Le fait d’être tous  
les jours à la merci du  
vent et de la météo  
renforce le système  
immunitaire, au  
grand dam des virus  
et bactéries qui  
préfèrent s’attaquer  
aux plus faibles.

Avez-vous envie de découvrir plus de déclarations d’amour, 
d’histoires, de nouvelles sportives, de poussées d’adrénaline, 

de reportages, de vidéos, de conseils et d’activités liées au vélo? 
Sur welovecycling.com, le passionné de cyclisme trouvera tout 

son bonheur.  Le magazine en ligne vous est présenté par ŠKODA.

WELOVECYCLING.COM



NEW ŠKODA KAROQ

DU CRISTAL  
TAILLÉ

Quid du nouveau ŠKODA KAROQ? S’agit-il d’une «voiture-flèche» comme le suggère son nom, 
inspiré du peuple autochtone d’une île au large de l’Alaska? Suit-il les traces du ŠKODA YETI?  

Ou est-il seulement le petit frère du ŠKODA KODIAQ? Toutes ces réflexions sont correctes, mais  
en réalité il est beaucoup plus, à savoir un cristal aux facettes miroitantes.

 LE KAROQ DEVRAIT  
S’INSCRIRE DANS LE SUCCÈS 

DU YETI. 
NZZ, 23 mai 2017

La marque de tradition tchèque ŠKODA vient à peine 
de lancer le KODIAQ qu’elle poursuit son offensive SUV 
et s’attaque à la phase suivante. Le ŠKODA KAROQ est 
déjà dans les starting-blocks.

Un géant compact
Le ŠKODA KAROQ est un tout nouveau SUV compact. Mais 
le terme de «compact» ne doit pas nous induire en erreur. 
L’espace pour les jambes et les genoux a été généreusement 
mesuré. Même la tante Marie, une personne bien en chair, 
ou le fiston, qui semble avoir poussé du jour au lendemain, 
seront assis confortablement. Les sièges VarioFlex, réglables 
séparément, contribuent au confort de chacun et sont tota-
lement amovibles. Le coffre se transforme ainsi en un 
immense entrepôt de 1’810 litres, capable d’accueillir sans 
le moindre problème des objets longs et encombrants, 
surtout si le siège passager est rabattu. 

Impossible de passer inaperçu
L’interaction fascinante entre les éléments design cristallins 
symbolise à merveille les nouvelles lignes de ŠKODA. La 
calandre trapézoïdale est encadrée de phares étroits. Les 
lignes dynamiques soulignent encore le pep émotionnel.
Les Full projecteurs LED, en option, avec leur aspect lentilles 
transparentes, le Power Dome caractéristique et les feux 
arrière typiques en forme de C sont là pour le prouver en un 
coup d’œil: un tout nouveau SUV vient rejoindre le marché, 
un vrai mec, comme on n’en voit pas tous les jours. 

Une armée d’assistants
Des systèmes d’assistance à la pointe du progrès vous per-
mettent, à vous et à votre famille, d’arriver à destination plus 
détendus qu’en partant. Parmi eux,  l’assistant au station- 
nement, le contrôle de distance (Adaptive Cruise Control), 
l’assistant de maintien de la trajectoire et l’assistant d’em-
bouteillage ou encore l’avertisseur d’angle mort. Les fonc-
tions de sécurité en série englobent le frein multicollision, le 
Front Assistant avec fonction de freinage d’urgence City et 
reconnaissance des personnes incluse, l’assistant éclairage 
avec capteur de pluie et feux arrière LED. 

Le plaisir de l’écran
ŠKODA présente pour la première fois un tableau de bord  
numérique à programmation individuelle. Dès le mois de 
février 2018, vous aurez le choix entre quatre vues pour 
régler l’écran du cockpit selon vos envies. Le système de 
navigation avec son écran 9.2 pouces comprend même vos 
gestes et peut répondre à tous vos souhaits. 

Un réseauteur génial
En termes de connectivité et de connexion smartphone, le 
KAROQ va encore plus loin. Peu importe où vous emmène 
votre KAROQ, vous restez connecté au monde. Le système 
d’info-divertissement haut de gamme «COLUMBUS» est 
équipé d’un hotspot WLAN et d’un module LTE pour un 
accès internet haut débit. Vous pouvez partir en toute tran-
quillité: les services Care Connect permettent d’appeler au-
tomatiquement les urgences ou le service de dépannage. Et 
si vous voulez vous assurer avant de vous endormir que tout 
est en ordre, il vous suffit d’utiliser une application pour vé-
rifier les portes, la lumière ou le réservoir tout en restant sous 
votre couverture.

Lancement en trombe
Le KAROQ sera commercialisé en novembre 2017 avec deux 
modèles à moteur essence et un à diesel. Les performances 
des moteurs vont de 115 à 150 ch, les moteurs diesel sont 
aussi disponibles avec traction intégrale 4x4 (boîte manuelle 
à 6 vitesses et boîte DSG à 7 vitesses). La seconde motori-
sation diesel avec 190 ch, traction intégrale 4x4 et boîte 
DSG à 7 vitesses sera probablement lancée au premier tri-
mestre 2018.  Tous les groupes moteur ont une turbo-ali-
mentation et une injection directe avec système start-stop 
et récupération de l’énergie de freinage. Ces moteurs extrê-
mement économiques respectent sans problèmes la norme 
Euro 6. 

Un châssis pose des jalons
Avec les modes Normal, Sport, Eco, Individual et Neige (en 
option dans la version 4x4), vous ajustez votre profil de 
conduite au terrain, à la météo et à votre humeur.

 LA DEUXIÈME FLÈCHE 
DANS LE CARQUOIS DU SUV. 

Auto Bild Schweiz, 2 juin 2017
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 LE NOUVEAU SUV COMPACT 
POSE DES JALONS. 

motortipps.ch, 28 avril 2017

 LE KAROQ, 
UN GÉANT DU CHARGEMENT. 

auto-illustrierte, 1er juin 2017

15skoda.ch



Daniel Bürgi est un scientifique 
considéré comme un coryphée 

dans le domaine des sites  
contaminés, du sous-sol et des 

bâtiments. Il intervient dans  
des projets complexes, fait 

partie du comité d’experts de la 
Confédération et il est prési-

dent de l’Association Suisse des 
Consultants Amiante. Ce père 

de deux enfants est professeur 
à l’Université des sciences ap-
pliquées de Zurich (ZHAW), où 

il transmet son savoir aux 
jeunes ingénieurs civils.

Daniel Bürgi
CARTE D’IDENTITÉ
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DANIEL BÜRGI

LE COMBATTANT 
DE TERRAIN

Quelle est l ’adhérence des ŠKODA? Personne ne peut mieux répondre à cette question que 
Daniel Bürgi. Ce fan du YETI est co-directeur de la société Friedlipartner AG. Avec les 24 membres  

de son équipe, il conseille des maîtres d’ouvrage et des planificateurs en termes de terrains à bâtir. 
Ce combattant de terrain s’engage avec professionnalisme pour des sols sains.

terre, à ramasser les pommes de terre, à sar-
cler, à tondre la pelouse et surtout à brûler les 
herbes. Ces brûlis n’étaient pas franchement 
respectueux de l’environnement et enfu-
maient les voisins et la moitié du village. Ils sont 
d’ailleurs interdits entre-temps. Mais nous, les 
garçons, qu’est-ce qu’on pouvait s’amuser!

Comment réussissez-vous à rendre le sous-sol 
attrayant aux yeux des étudiants? 
Les jeunes comprennent vite que le sous-sol est 
déterminant dans chaque projet de construc-
tion. Qui veut construire sur du sable ou laisser 
ses enfants jouer dans 
un site contaminé (à 
part moi...)? Pendant les 
cours, nous sortons étu-
dier le sol et nous nous 
salissons, cela fait partie 
du métier. Et certains 
étudiants mangent un 
ver de terre à 10 francs en dessert, mais c’est 
hors programme! 

Avez-vous déjà trouvé des trésors?
On trouve régulièrement du pétrole lors de 
nos recherches. Il ne s’agit malheureusement 
pas de réserves exploitables, mais de sites 
contaminés d’une ancienne activité indus-
trielle. La suppression de ces réserves ne rend 
pas le maître d’ouvrage plus riche, mais plus 

pauvre. Parfois, nous trouvons aussi des ob-
jets archéologiques, ce dont ne se réjouit pas 
non plus le maître d’ouvrage qui doit alors 
s’attendre à de longues fouilles des archéo-
logues au lieu de la réalisation rapide de son 
projet de construction.  

Quelle a été votre découverte la plus inat-
tendue? Des hommes préhistoriques? Des 
fossiles?
Les décharges sont toujours passionnantes. 
Elles se lisent comme un livre d’histoire et  
regorgent de tous les objets ménagers et 

de consommation 
caractéristiques de 
chaque époque. Ce 
que je trouve le plus 
fascinant est ce que 
nous n’avons pas dé-
couvert nous-mêmes: 
des dinosaures ont 

été déterrés il y a quelques années sur le site 
d’extraction de Frick. C’est incroyable que des 
os datant de 210 millions d’années aient pu 
être ainsi conservés dans le sous-sol. 

Comment dois-je me comporter vis-à-vis 
du sol? 
Si nous veillons à la propreté de l’air, nous pro-
tégeons le sol des polluants apportés par l’air. 
La Suisse est sur le bon chemin à ce niveau. 

Vous êtes une sorte de docteur des sols: 
quel est «l’état de santé» du sol sous votre 
maison?
J’habite en effet (déformation profession-
nelle) sur un sol contaminé dans une ancienne 
zone industrielle de Neu-Oerlikon, Zurich. 
Mais je laisse mes fils sans surveillance faire 
des trous dans le bac à sable. Il faudrait vrai-
ment qu’ils creusent pendant plusieurs jours 
pour arriver sur des matériaux probléma-
tiques. Je n’ai donc aucune raison de 
m’inquiéter. 

Qu’en est-il en général du sol suisse?
Des sols vraiment contaminés avec un sous-
sol présentant des substances chimiques ne 
se rencontrent que rarement, par exemple à 
l’emplacement d’anciennes zones indus-
trielles ou de décharges. La perte irréversible 
de sol en raison de l’extension des surfaces 
d’habitation et de circulation est un problème 
nettement plus préoccupant en termes de 
superficie. Si cette tendance se poursuit, nos 
petits-enfants ne mangeront plus que des lé-
gumes hors-sol.

Étiez-vous déjà un «creuseur» dans votre 
petite enfance?
Mes deux grands-parents vivaient quasiment 
en autarcie. Je passais donc tous mes week-
ends dans l’un des deux jardins à retourner la 

Lorsque nous travaillons sur le sol, nous évi-
tons le passage de trop lourdes machines sur 
un sol trop mouillé pour qu’il ne durcisse pas 
et soit détruit de façon irréversible. Mais je 
me répète, le plus grand défi est de réussir à 
protéger sur de larges superficies les sols en-
core non construits. Cette frénésie suisse à 
vouloir construire des maisons détruit énor-
mément de terrain. 

De par votre profession, vous avez les pieds 
sur terre. Pendant vos loisirs, vous défou-
lez-vous dans les airs pour compenser?
Non. Je reste sur terre, je joue au football, fais 
du VTT ou de la randonnée. 

On dit que les ŠKODA ont une certaine ad-
hérence. Est-ce la raison pour laquelle vous 
vous êtes décidé pour ŠKODA?
Oui, je pense que les ŠKODA sont comme 
notre branche: «no bullshit». Nous utilisons 
nos trois modèles ŠKODA pour transporter 
une multitude d’échantillons de matériaux, 
tous les jours, par tous les temps et sur tous 
les sols. Le YETI est comme nous, tout-ter-
rain, et il n’a pas peur de se salir. Et s’il pleut, 
son hayon nous sert d’abri pour nos travaux 
sur le terrain.

 LE YETI EST COMME 
NOUS, TOUT-TERRAIN, 

ET IL N’A PAS PEUR 
DE SE SALIR. 
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FAIR REPAIR, LA PREUVE

LES RÉPARATIONS FAITES DANS LES 
RÈGLES DE L’ART SAUVENT DES VIES

Les nouvelles ŠKODA respectent les exigences de sécurité les plus strictes et sont dotées de carrosseries les plus 
modernes, lesquelles augmentent encore la sécurité des passagers grâce à de nouveaux matériaux et 

à des techniques d’assemblage de pointe. En cas d’accident, il est déterminant que les réparations soient faites 
par des spécialistes autorisés, conformément aux directives claires de ŠKODA. C’est la seule façon 

de garantir que le niveau de sécurité de la voiture réparée correspondra à celui d ’une voiture neuve.

Le test Fair Repair, réalisé 
par ŠKODA sous la houlette 
de l’organisme de contrôle 
indépendant Dekra, ne laisse 
aucun doute: des réparations 
autorisées peuvent sauver 
des vies. Le test: deux véhi-
cules identiques ont fait 
l’objet d’une collision latérale 
à 30 km/h.

DEUX  
ACCIDENTS  
IDENTIQUES
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DEUX RÉPARATIONS 
DIFFÉRENTES

Le comportement du véhi-
cule bleu, réparé selon les 
directives, est celui d’une 
voiture neuve. La carrosse-
rie absorbe également des 
charges importantes. Les 
passagers ne risquent que 
des blessures minimes. La 
situation est totalement 
différente avec la voiture 
qui n’a pas été réparée 
selon les règles de l’art: 
rupture au niveau du 
montant B, rigidité réduite 
du châssis, seuil de porte 
considérablement endom-
magé, structure du véhi-
cule sérieusement cabos-
sée. Plus grave: il est fort 
probable que les passagers 

aient de graves blessures 
au torse, des côtes cassées 
ou des lésions internes. 
Résumé: il n’existe pas 
d’alternatives. En cas 
d’accident (petit ou grand), 
vous devez confier votre 
ŠKODA aux soins d’un spé-
cialiste ŠKODA autorisé et 
formé en conséquence. Il 
est le seul à pouvoir vous 
garantir que les accidents 
suivant une réparation 
n’auront pas de graves con-
séquences pour le véhicule 
et les passagers.

UNE DIFFÉRENCE 
FRAPPANTE

ŠKODA SERVICE CHALLENGE 2017

Lors de la septième édition du 
ŠKODA Service Challenge interna-
tional, les participants suisses ont à 

nouveau brillé. Bernhard Kunz a 
remporté le titre mondial dans la  

catégorie «Technicien de service». 
Michael Stahel est devenu 

vice-champion du monde dans la 
catégorie «Formation en ligne». 

ŠKODA Suisse félicite les deux vain-
queurs, fière que de tels spécialistes 

compétents soient à votre 
service et au service de tous les 

clients ŠKODA.

Le véhicule bleu a été 
réparé conformément au 
manuel atelier dans le 
centre de service autorisé 
ŠKODA. Seules des pièces 
d’origine ŠKODA® ont été 
utilisées au niveau du 
montant B, du seuil de 
porte, de la partie latérale 
et du toit. Le soudage a été 
réalisé avec l’équipement 
recommandé par ŠKODA. 
Dans le cadre de la répara-
tion non autorisée, le toit et 
le seuil de porte ont été re-

dressés à froid et le 
montant B à chaud. La 
partie latérale a été réparée 
avec une pièce de rechange 
adaptée. Les réparations 
n’ont pas été faites confor-
mément aux directives 
ŠKODA et sans l’équipe-
ment recommandé par 
ŠKODA. Une fois les répa-
rations effectuées, les deux 
véhicules ont subi encore 
plusieurs crash tests, cette 
fois avec une vitesse  
d’impact de 50 km/h.

Médaille d’or et  
d’argent pour la Suisse
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ŠKODA

 ÉVÉNEMENTS

Des jeunes et des moins 
jeunes, des familles et des 

célibataires, de vrais sportifs et 
de bons vivants parcourent en-
semble les plus beaux circuits 
de Suisse. Tous les moyens de 

transport actionnés par la force 
des muscles sont autorisés. 

ŠKODA soutient slowUp avec 
ses propres stands de diver-
tissement. Secouez-vous et 

montez en selle.

Emmental-Haute-Argovie  10 sept. 2017

Bâle-Dreiland  17 septembre 2017

Lac de Zurich  24 septembre 2017

Journées découverte sans voitures

Jeux de plateau, accessoires de 
bricolage, jeux en ligne, etc.: 
bienvenue dans le plus grand 

paradis du jeu de Suisse. Venez 
découvrir d’innombrables  

nouveautés, assistez à des spec-
tacles sur scène des plus divertis-
sants, participez à des tournois  

captivants, etc., etc.  
 

Bernexpo  12-15 octobre 2017  

Time to play

Le plus grand salon automobile  
de Suisse alémanique met en scène 

la mobilité moderne de façon  
divertissante et informative.  

Nombreuses premières. 
Nous vous présentons le KAROQ 

en tant que première suisse. 
 

Zurich  2-5 novembre 2017

Car-Show

Du sport, du plaisir et du 
spectacle! Le Super10Kampf, 
un événement complet. Une 

fois encore, les stars divertiront 
le public enthousiaste avec 

toute leur énergie et des duels 
passionnants, dans l ’enceinte de 

l ’Hallenstadion de Zurich. 

Zurich  3 novembre 2017

Du sport, mais différemment

Une fois de plus, six équipes de 
professionnels s’affronteront pour 

tenter de remporter l’une des 
coupes les plus convoitées sur la 
scène internationale du hockey 

sur glace. La Suisse sera présente 
avec l’équipe nationale et le 

HC Davos. En tant que parte-
naire de longue date, ŠKODA 

sera à nouveau de la partie.  

Davos  26-31 décembre 2017

Spectacle de hockey sur glace

Testez les derniers VTT, vélos 
de route, VTC, vélos électriques 

et leurs composants, mais 
également des vêtements de 

cyclisme et des accessoires dans 
les coulisses époustouflantes 

formées par les montagnes de 
Lenzerheide. ŠKODA est le 

partenaire officiel de la région 
touristique de Lenzerheide.

Tout doit être testé

Lenzerheide  15-17 septembre 2017

La 88e édition du Salon  
international de l’auto 

attirera une fois de plus à Genève 
des centaines de milliers 

de visiteurs avec des nouveautés 
captivantes et des visions osées. 
ŠKODA aussi sera sous les feux 
de la rampe avec un éventail de 

coups de cœur automobiles.  

Genève  8-18 mars 2018

L’avenir sur scène

SALON DE 
L’AUTO

GENÈVE

Sur les pistes préparées de 
l’aérodrome d’Ambrì-Piotta, 
apprenez à maîtriser comme 
un professionnel les surfaces 

gelées et enneigées au volant de 
votre ŠKODA. Ces journées 

vous permettront d’apprendre à 
freiner correctement, à négocier 

les virages, à réagir en cas  
de dérapage... et la liste est 

encore longue.

Ambrì  3-4 février 2018

Conduire comme un pro
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