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Safenwil, 05 octobre 2016        
 
 

New Suzuki IgnisNew Suzuki IgnisNew Suzuki IgnisNew Suzuki Ignis    ::::    gamme gamme gamme gamme suisse suisse suisse suisse et prixet prixet prixet prix    
 
Suzuki Motor Corporation a dévoiléSuzuki Motor Corporation a dévoiléSuzuki Motor Corporation a dévoiléSuzuki Motor Corporation a dévoilé,,,,    à l’occasion du Mondial de l’Automobile de Parisà l’occasion du Mondial de l’Automobile de Parisà l’occasion du Mondial de l’Automobile de Parisà l’occasion du Mondial de l’Automobile de Paris, , , , son son son son 
nouveau crossover compactnouveau crossover compactnouveau crossover compactnouveau crossover compact,,,,    llll’’’’IgnisIgnisIgnisIgnis. Le nouveau crossover compact . Le nouveau crossover compact . Le nouveau crossover compact . Le nouveau crossover compact allie élégance et polyallie élégance et polyallie élégance et polyallie élégance et polyvalence valence valence valence 
pour davantage de confort et de simplicité. pour davantage de confort et de simplicité. pour davantage de confort et de simplicité. pour davantage de confort et de simplicité. Pour la Suisse, Suzuki Pour la Suisse, Suzuki Pour la Suisse, Suzuki Pour la Suisse, Suzuki n’n’n’n’offre offre offre offre pas moins de pas moins de pas moins de pas moins de neuf neuf neuf neuf 
variantesvariantesvariantesvariantes....    L’L’L’L’Ignis Ignis Ignis Ignis sera sera sera sera disponible disponible disponible disponible chez lchez lchez lchez les concessionnaires officiels es concessionnaires officiels es concessionnaires officiels es concessionnaires officiels Suzuki Suzuki Suzuki Suzuki à partir du mois de à partir du mois de à partir du mois de à partir du mois de 
décembre 2016décembre 2016décembre 2016décembre 2016    et ceci et ceci et ceci et ceci dès Fr. 14'990.dès Fr. 14'990.dès Fr. 14'990.dès Fr. 14'990.----....    
    
En plus de son élégance naturelle, l’Ignis offre une remarquable visibilité, une position de 
conduite confortable, un habitacle spacieux, et un grand espace bagages. Autant d’éléments qui 
participent à un sentiment de confiance et de maîtrise, même sur routes difficiles. En particulier 
sur les versions 4x4 avec fonction „Allgrip Auto“ (à l’avenir, tous les modèles Suzuki 4x4 seront 
désignés en tant qu’„Allgrip“ – Détails dans l’annexe). 
 
MoteurMoteurMoteurMoteur    
L’Ignis dispose d’un moteur essence 1.2l DUALJET (90CV) offrant de réelles qualités dynamiques 
tout en affichant une faible consommation de carburant (4.6 l/100km; 104 g/km CO2). Le système 
SHVS permet d’accroître encore plus d’efficacité énergétique (4.3 l/100km; 97 g/km CO2). 
 
Les Suzuki Ignis suivantes seront disponibles en Suisse : 
 
IGNIS 2WDIGNIS 2WDIGNIS 2WDIGNIS 2WD    
1.2 UNICO Fr. 14‘990.-  

1.2 Compact+ Fr. 15‘990.-  

1.2 Compact+ AGS (Automatique) Fr. 17‘490.-  

1.2 Compact Top Fr. 17‘990.-  

1.2 Compact Top AGS (Automatique) Fr. 19’490.-  

1.2 Compact Top Hybrid Fr. 18’990.-  

 
 
IGNIS 4WD (Allgrip Auto)IGNIS 4WD (Allgrip Auto)IGNIS 4WD (Allgrip Auto)IGNIS 4WD (Allgrip Auto)    
1.2 Compact+ 4x4 Fr. 17’990.-  

1.2 Compact Top 4x4 Fr. 19’990.-  

1.2 Compact Top Hybrid 4x4 Fr. 20’990.- 
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Vos interlocuteurs : 
 
Jürg Naef     Peter Walthert 
Responsable Marketing & RP, vice-directeur PR & Marketing Coordinator 
062 / 788 87 65     062 / 788 87 62 
juerg.naef@suzukiautomobile.ch   peter.walthert@suzukiautomobile.ch 
 

 
 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Pour un essai, l’Ignis sera disponible chez les concessionnaires Suzuki à partir de décembre 2016. 
    
    
A propos de SuzukiA propos de SuzukiA propos de SuzukiA propos de Suzuki    
Suzuki Motor Corporation, dont le siège est à Hamamatsu au Japon, est le fournisseur leader international 
de véhicules compacts et a produit 3,04 millions de véhicules dans le monde durant l'exercice 2014/2015. 
Le groupe, employant 51’503 collaborateurs dans le monde, distribue ses produits dans 196 pays et régions, 
ce qui en fait le dixième constructeur automobile du monde.    
 
Au cours de l’exercice 2014/15, le chiffre d'affaires s’est élevé à 3,01 billions de yens (26,55 milliards de 
francs suisses). Avec un résultat d’exploitation affichant près de 190 milliards de yens (1,67 milliards de 
francs suisses), Suzuki Motor Corporation a augmenté son bénéfice de 5,9% par rapport à l’année 
précédente. Les ventes mondiales comptaient 2,87 millions de voitures pour l’exercice 2014/2015. Suzuki 
exploite 35 sites de production principaux dans 24 pays et régions.  
 
Suzuki Automobile Schweiz AG, faisant partie du Groupe Emil Frey depuis 2004, dirige les branches 
automobile et marine depuis Safenwil. En 2016, Suzuki fête ses 35 ans d'existence en Suisse. Au total, 
Suzuki a écoulé plus de 152’000 véhicules depuis 1981. En ce moment, Suzuki Automobile Schweiz AG 
occupe 36 personnes et dispose d'un réseau dense de haute qualité comptant plus de 220 agents agréés. 
Plus de 8351 véhicules ont été immatriculés en 2015. 
 
 


