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Safenwil, 1er mars 2019        
 
 

Suzuki Swift élue véhicule le plus écologique 
 
Au classement environnemental de l’ATE publié récemment, la Suzuki Swift 4x4 occupe le premier 
rang pour les véhicules à traction intégrale, et ce pour la 3e  année consécutive. Dans la catégorie 
des petites voitures, la Swift est aussi en tête du classement comme la plus écologique. 
 

 
La Swift s’impose à la fois dans la catégorie des petites voitures et dans celle des quatre roues motrices et se voit ainsi 
décerner le prix du véhicule le plus respectueux de l’environnement dans ces deux catégories. 

 
Avec une consommation de seulement 4,4 l/100 km et des émissions de CO2 de 101 g/km, la 
Swift 4x4 Allgrip hybride est le véhicule à traction intégrale le plus écologique de Suisse. Juste 
derrière, au 2e rang, se classe l’Ignis 4x4 Allgrip hybride. Avec le Vitara 1.0l Allgrip 1.0l en 6e place 
et la S-CROSS 1.4l en 8e, 4 modèles Suzuki à traction intégrale sont classés dans le top 10 des 
véhicules 4x4 les plus écologiques. Dans la catégorie des petites voitures, la Swift 2WD l’emporte 
également sur tous ses concurrents. De plus, la Celerio prend la 2e place dans la classe mini et la 
Baleno remporte le bronze dans la classe moyenne inférieure. Stefan Gass, directeur de Suzuki 
Automobile Schweiz AG, explique : « Nous sommes heureux de recevoir ces distinctions. Le 
classement environnemental illustre très bien l’actualité des véhicules compacts et respectueux 
de l’environnement de Suzuki. Il montre aussi que nous savons convaincre en termes de 
consommation et d’écologie avec des moteurs innovants et efficaces. » 
 
Toutes les nouveautés ainsi que les images actuelles de Suzuki sont disponibles sur www.suzuki-
media.ch 
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