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Conférence de presse annuelle digitale de ŠKODA
AUTO

 Conférence de presse annuelle de ŠKODA AUTO mardi 22 mars 2022 à 10h00
 La retransmission en direct de l'événement commencera à 10h00 sur le Storyboard
ŠKODA et sur tous les réseaux sociaux de l'entreprise
 ŠKODA AUTO présentera ses résultats financiers de 2021 et donnera des
perspectives sur les développements futurs
Mladá Boleslav, 21 mars 2022 – La conférence de presse annuelle de ŠKODA AUTO
sera diffusée en direct mardi 22 mars à partir de 10h00 (heure d'Europe centrale). La
diffusion sera disponible sur ŠKODA Storyboard et sur les réseaux sociaux de
l'entreprise. ŠKODA AUTO présentera ses résultats 2021 et communiquera sur ses
objectifs et futurs développements. La conférence durera une heure.
La conférence de presse annuelle de ŠKODA AUTO sera présentée sur le Storyboard
ŠKODA. L'entreprise diffusera également l'événement sur ses réseaux sociaux. S’ils le
souhaitent, les médias peuvent diffuser la conférence en direct sur leurs propres canaux
via un code d'intégration.
Après la présentation et l'analyse des chiffres financiers, une session de questionsréponses avec les membres du Comité de Direction sera organisée pour les représentants
des médias.
Les questions peuvent être posées à l'avance à l’adresse mail : media@skoda-auto.cz ou
adressées aux intervenants sur place via Slido.
Date : Mardi 22 mars à partir de 10h00
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Retransmission en direct : Site web de la conférence de presse annuelle de ŠKODA
AUTO : http://www.skoda-apc.com/
Storyboard ŠKODA : https://www.skoda-storyboard.com
Twitter : https://twitter.com/skodaautonews
LinkedIn de Thomas Schäfer : https://www.linkedin.com/in/thomas-schaefer-61b446138/
LinkedIn de ŠKODA AUTO : https://www.linkedin.com/company/skoda-auto/mycompany/
YouTube : https://youtu.be/CMGgriAm2_Q
Code d'incorporation : https://ppv.livebox.cz/apc_en/player
Pour de plus amples informations :
Quentin FOUVEZ
Responsable Presse ŠKODA France
Tel : 03 23 73 51 29
quentin.fouvez@skoda.fr

Floriane GOUYER
Attachée de Presse ŠKODA France
Tel : 03 23 73 53 25
floriane.gouyer@skoda.fr

Alexis HENRIST
Assistant Presse ŠKODA France
Tel : 03 23 73 53 20

alexis.henrist@skoda.fr

ŠKODA AUTO
› Est un constructeur automobile parmi les plus anciens de l’histoire. Dans son berceau tchèque de Mladá Boleslav, la
production de cycles puis de motos et d’automobiles a commencé en 1895
› Se concentre sur 3 priorités avec son plan NEXT LEVEL - ŠKODA STRATEGY 2030 : développer la gamme de
modèles par les segments d’accès du marché, explorer de nouveaux marchés leviers de croissance et réaliser des
progrès tangibles en durabilité et en diversité d’offre
› Propose actuellement une gamme de 14 véhicules: FABIA, RAPID (en Russie), KAMIQ, KAMIQ GT (en Chine),
KUSHAQ (en Inde), SCALA, SLAVIA (en Inde), KAROQ, OCTAVIA, KODIAQ, KODIAQ GT (en Chine), ENYAQ iV,
ENYAQ iV COUPÉ et SUPERB
› A livré plus de 870 000 véhicules à ses clients en 2021
› A immatriculé 31 057 véhicules en France en 2021, avec une part de marché VP record de 1,83%
› A intégré Volkswagen Group en 1991. En association avec le groupe, ŠKODA développe et produit indépendamment
des véhicules, pièces, moteurs et des boites de vitesse
› Dispose de trois usines en République Tchèque, produit également en Chine, Russie, Slovaquie et en Inde, ainsi qu’en
Ukraine avec un partenaire local
› Emploie plus de 42 000 personnes et est présent sur plus de 100 marchés dans le monde
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