Communiqué de presse
Bruxelles, le 20 février 2017

Toyota au Salon international de l’automobile de Genève 2017


Introduction des nouvelles Yaris 2017 et Yaris GRMN - la nouvelle deux volumes
authentique et irrésistible de Toyota



Première mondiale du concept i-TRIL, la vision de la mobilité urbaine en 2030 selon
Toyota



Gamme TOYOTA GAZOO Racing avec la Yaris WRC, la TS050 hybride et le Hilux Dakar

Lors du prochain Salon international de l’automobile de Genève, qui se tiendra du 7 au 19 mars,
Toyota présentera la nouvelle Yaris 2017 et sa déclinaison sportive, la Yaris GRMN. Le stand
Toyota accueillera également en première mondiale le Concept i-TRIL et la gamme complète de
TOYOTA GAZOO Racing.
L’introduction de la nouvelle gamme de Yaris, largement repensée, vise à donner une nouvelle
impulsion aux ventes de la petite deux volumes de Toyota, grâce à un design extérieur plus
dynamique et une finition intérieure de meilleure facture.
La gamme Yaris comprendra également un modèle haute performance sous la forme de la
Yaris GRMN, inspirée et influencée par le retour de Toyota dans le Championnat du monde des
rallyes de 2017 avec la Yaris WRC. Cette Yaris GRMN sera unique sur le marché des souscompactes grâce à son bloc de 1,8 litre suralimenté développant pas moins de 210 ch DIN.
Un autre point fort de Toyota à Genève sera la première mondiale du concept i-TRIL. Développé
par Toyota Motor Europe (TME) en collaboration avec le studio de design ED² à Nice, ce
concept est mû par un moteur électrique et présente de nombreux aspects novateurs de la
recherche de Toyota en matière de solutions de mobilité écologique toujours meilleures et plus
agréables.
Dotée d’une configuration de sièges 1+2, de la technologie d’inclinaison active en virage Active
Lean et capable de se mouvoir en autonome, le concept i-TRIL représente une alternative viable
aux voitures des segments A et B, à d’autres produits EV et aux motos pour tous ceux qui
souhaitent s’amuser en conduisant même à faible vitesse dans un environnement urbain.
Et, dernier élément et non des moindres, le stand Toyota présentera la gamme complète des
véhicules TOYOTA GAZOO Racing. En participant à des épreuves très exigeantes telles que le
Championnat du monde des rallyes de la FIA (WRC), le Championnat du monde d’endurance de
la FIA (CME) et le Dakar, Toyota pousse ses voitures toujours plus loin afin de proposer des
voitures toujours plus affûtées.
La conférence de presse sur le stand Toyota aura lieu le mardi 7 mars à 12h30 dans le Hall 4.

