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Toyota au Salon de Genève 2018





Première mondiale de la prochaine génération de l’Auris
Présentation de la nouvelle AYGO avec un design modernisé et une conduite encore plus fun
Première européenne des Concept-i Series et du TOYOTA FINE-Comfort Ride Concept, un aperçu
des possibilités de l’électrification, de la conduite autonome et de l’intelligence artificielle
Première mondiale d’un concept de voiture de course annonçant le retour de la plus légendaire
des sportives Toyota

En première mondiale à l’occasion du 88e Salon International de l’Automobile de Genève, la troisième
génération de l’Auris affiche un style extérieur plus dynamique et se dote d’un inédit moteur hybride
2,0 litres qui inaugure la nouvelle stratégie Toyota consistant à proposer deux motorisations hybridesélectriques sur ses principaux modèles.
Également présentée en première mondiale, la nouvelle AYGO renforce sa personnalité unique et son
positionnement à part sur le segment très compétitif des petites voitures. Outre son design modernisé et
sa face reconnaissable au premier coup d’œil, elle améliore ses performances et son comportement
dynamique pour devenir encore plus fun à conduire.

Dans le cadre de sa vision d’une meilleure mobilité pour tous, Toyota montrera le design et les solutions
techniques qu’il étudie afin de tirer le meilleur parti du potentiel des véhicules électriques à batterie ou à
pile à combustible, de la conduite autonome et de l’intelligence artificielle.
Les Concept-i Series désignent une famille de trois véhicules électriques à batterie qui exploitent les
capacités de la conduite autonome. Chacun d’entre eux a été conçu pour répondre aux besoins de
différents types d’utilisateurs dans des environnements de conduite variés.
Le TOYOTA FINE-Comfort Ride Concept explore quant à lui les possibilités de développement de la
technologie de pile à combustible pour concevoir une nouvelle forme de grande berline premium à
l’habitacle vaste et modulable.
Enfin, Toyota révélera aussi un concept de voiture de course moderne qui annonce son engagement à
relancer la commercialisation de la plus légendaire des sportives de la marque.
Le Salon International de l’Automobile de Genève se déroulera du 6 au 8 mars (journées presse mardi 6 et
mercredi 7 mars).
La conférence de presse Toyota se tiendra le mardi 6 mars à 9h45 sur le stand de la marque dans le hall 4.
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