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Toyota étoffe sa gamme de modèles avec 
un SUV compact 

Design dynamique, personnalité à part entière 

 

 
 

 Véhicule basé sur la plateforme Toyota GA-B, particulièrement flexible 

 Production assurée par l’usine Toyota de Valenciennes en France 

 Nom, volumes de production et date de lancement seront annoncés 

ultérieurement 

 

La famille Toyota s’agrandit avec l’arrivée prochaine d’un petit SUV qui viendra compléter 

la gamme de la marque japonaise. Son nom officiel sera dévoilé à un moment ultérieur, de 

même que les volumes de production prévus ainsi que la date de lancement. 

 

A Amsterdam, Toyota a toutefois dévoilé un premier aperçu du véhicule sous la forme 

d’une silhouette stylisée. A l’instar de la nouvelle Yaris, ce futur modèle sera basé sur la 

plateforme Toyota GA-B qui procure une grande flexibilité en matière de longueur, de 

largeur, de hauteur et d’empattement des véhicules. Il sera produit en complément de la 

Toyota Yaris sur le site Toyota Motor Manufacturing France (TMMF) de Valenciennes en 

France. 

 

«Ce modèle ajoutera au succès de la Yaris en Europe. Ces deux véhicules représenteront 

près de 30% du volume de ventes de Toyota en Europe d’ici 2025,» explique Matt Harrison, 

vice-président exécutif de Toyota Motor Europe. «La forme définitive du véhicule sera 

présenté dans très peu de temps. Il ne s’agit pas juste d’une Yaris au bénéfice d’une 

nouvelle carrosserie et d’une garde au sol accrue, mais d’un tout nouveau modèle du 

segment B-SUV caractérisé par un design compact et dynamique, ainsi qu’une 

personnalité à part entière.» 
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Votre interlocuteur pour tout renseignement complémentaire:  Silvan Trifari  

  Head of PR / Events & Sponsoring 

  Téléphone: +41 62 788 87 52 

  E-mail: silvan.trifari@toyota.ch 

  

 

 

Informations sur Toyota:  www.toyota.ch     

 www.toyota-media.ch  

 www.facebook.com/toyotaswitzerland  

 

 

http://www.toyota.ch/
http://www.toyota-media.ch/
http://www.facebook.com/toyotaswitzerland

