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Première mondiale: la nouvelle Swift Sport fera ses débuts lors Première mondiale: la nouvelle Swift Sport fera ses débuts lors Première mondiale: la nouvelle Swift Sport fera ses débuts lors Première mondiale: la nouvelle Swift Sport fera ses débuts lors 
de la 67e édition du Salon de l’automobile de Francfort (IAA)de la 67e édition du Salon de l’automobile de Francfort (IAA)de la 67e édition du Salon de l’automobile de Francfort (IAA)de la 67e édition du Salon de l’automobile de Francfort (IAA)    
 
Suzuki Motor Corporation s’apprête à dévoiler officiellement la nouvelle Swift Sport à l’occasion Suzuki Motor Corporation s’apprête à dévoiler officiellement la nouvelle Swift Sport à l’occasion Suzuki Motor Corporation s’apprête à dévoiler officiellement la nouvelle Swift Sport à l’occasion Suzuki Motor Corporation s’apprête à dévoiler officiellement la nouvelle Swift Sport à l’occasion 
de de de de la 67e édition du Salon de l’automobile de Francfort (IAA).la 67e édition du Salon de l’automobile de Francfort (IAA).la 67e édition du Salon de l’automobile de Francfort (IAA).la 67e édition du Salon de l’automobile de Francfort (IAA).    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incarnation du profil sportif de la marque, la Swift Sport a toujours occupé une place à part dans 
la gamme Suzuki depuis le lancement en 2005 de la première génération. Le modèle de troisième 
génération a bénéficié d’un lifting complet pour offrir un niveau de plaisir inédit aux conducteurs 
à l’esprit sportif des quatre coins de la planète. 
 
Les détails de la nouvelle Swift Sport seront révélés lors de la conférence de presse organisée 
pendant le salon.   

Date: Date: Date: Date:         mardi 12 septembre à 13h00mardi 12 septembre à 13h00mardi 12 septembre à 13h00mardi 12 septembre à 13h00    
Lieu: Lieu: Lieu: Lieu:         stand B12, halle 9.0stand B12, halle 9.0stand B12, halle 9.0stand B12, halle 9.0    

 
Pour en savoir plus: http://www.globalsuzuki.com/iaa2017/ 
 
La 67e édition du Salon de l’automobile de Francfort se déroulera au parc des expositions de 
Francfort (Messe Frankfurt), à Francfort-sur-le-Main; il ouvrira ses portes à la presse les 12 et 
13 septembre, et au public du 14 au 24 septembre. 
 
Vous trouverez comme toujours toutes les informations actuelles et des photos de Suzuki en 
cliquant sur www.suzuki-media.ch 
 
Vos interlocuteurs: 
Jürg Naef     Peter Walthert 
Directeur Marketing & PR, vice-directeur  Coordinateur PR & Marketing 
062 / 788 87 65     062 / 788 87 62 
juerg.naef@suzukiautomobile.ch   peter.walthert@suzukiautomobile.ch 
 


