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La « Toyota GR Supra Racing Concept » est intégrée 

dans le jeu vidéo Gran Turismo™ Sport 
 
 

La Toyota GR Supra Racing Concept a  fêté sa première mondiale au Salon de  

l'automobile de Genève de cette année. Ce concept spectaculaire est mainte-

nant disponible en exclusivité dans sur la PlayStation®4  de Gran Turismo™ 

Sport. 

 

Ce concept doté d'un moteur frontal et d'une traction arrière correspond au 

règlement Grand Touring Endurance. Le design extrêmement sportif est combiné 

avec les matériaux composites les plus récents, ce qui a permis de réaliser une 

grande rigidité du châssis pour un faible poids total inchangé. 

 

Chacun des détails de ce concept a été minutieusement modélisé pour le jeu. Du 

design extérieur étonnant jusqu'au cockpit axé sur le conducteur, le jeu offre au 

joueurs un vécu proche de la réalité, ce qui leur permet de pousser ce véhicule de 

concept jusqu'à ses limites sur les circuits de course les plus variés. 

 

La gamme Grand Turismo développée par Polyphony Digital Inc. et lancée il y a 20 

ans est parmi les fans de jeux de courses du monde entier le premier choix 

incontesté en matière de simulations de courses. Avec la mise à jour d'avril, la 

Toyota GR Supra Racing Concept s'ajoute à la vaste liste des modèles Toyota passés, 

actuels et futurs. On y trouve entre autres des voitures légendaires comme la 

Toyota 2000GT, le bolide hybride Le-Mans TS050 Hybrid et aussi la Supra A80 qui 

a précédé le concept le plus récent. 

 

La GR Supra Racing Concept fait revivre l'héritage grandiose du modèle de sport le 

plus connu de Toyota. 

 

Le nom de Supra est synonyme de performance et de maniement et est connu et 

apprécié par les fans de voitures de sport du monde entier. En tant que voiture de 

sport à part entière, la Toyota Supra s'est taillée une grande renommée tant sur 

route que sur les circuits de course qui domine les championnats  de GT du Japon 

et a généré une communauté de fans fidèles. 

 

Avec l'inauguration du véhicule de concept, Toyota a laissé au Salon de l'automobile 

de Genève clairement entrevoir son projet de ramener cette voiture de sport 

légendaire sur les routes. Dr. Johan van Zyl, Président et CEO de Toyota Motor 

Europe, a confirmé à Genève que le véhicule de série est actuellement en voie de 

développement et sera bientôt lancé sur le marché. 
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Pour tout renseignement complémentaire, prière de contacter :   Konrad Schütz  

   Head of PR / Events & Sponsoring 

   Tél.: +41 79 798 75 99 
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