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Depuis plus d’un demi-siècle, Audi assure les déplacements de l’équipe suisse de ski. Cette année, 
cependant, ce partenariat de longue date se déroule sous une forme ÉLECTRISANTE: dès à présent, 
la Fédération suisse de ski voyage en Audi Q5 TFSI e plug-in hybride.

LES STARS DE L’ÉQUIPE SUISSE DE SKI susci-
tent l’enthousiasme, par leur technique, leur end-
urance, leur rapidité et leur soif de victoires. Ces 
valeurs composent également le socle d’un par-
tenariat sportif à la longévité exceptionnelle. De-
puis plus de cinquante ans, Audi accompagne 
Swiss-Ski de manière dynamique, confortable et 
sûre, grâce à des technologies novatrices et à la 
légendaire traction intégrale quattro. Avec la 
même passion que les as du ski suisse, la marque 
aux quatre anneaux poursuit son objectif de 
rendre la mobilité durable accessible à tous. Dans 
ce domaine, les modèles Audi plug-in hybrides  
allient le meilleur de deux mondes: le moteur élec-
trique dans un usage quotidien, afin de rouler 
sans émissions dans le rayon local, et le moteur à 
combustion, puissant et dynamique, pour les 
grands trajets. Comme Loïc Meillard, Marco 
Odermatt et Thomas Tumler, d’autres athlètes  
de Swiss-Ski s’attaqueront à la saison de ski cette 
année dans l’Audi Q5 TFSI e quattro, qui offre une 
expérience véritablement électrisante avec ses 
367 chevaux et une autonomie électrique de 
40 kilomètres au minimum. Dans cette associa-
tion, le moteur à essence et le moteur électrique 
sont les garants d’un tempérament sportif et 
d’une exceptionnelle efficacité. Sur simple pres-
sion d’un bouton, il est possible de constituer une 

réserve d’énergie suffisante dans les batteries 
pour parcourir en mode électrique les derniers ki-
lomètres avant l’arrivée à l’hôtel de l’équipe. En 
outre, l’Audi Q5 TFSI e quattro offre un généreux 
espace de chargement et connecte les athlètes 
avec leurs coéquipiers. Swiss-Ski et Audi poursui-
vront ainsi leur partenariat à succès au cours de 
l’hiver à venir. Avec 45 modèles, dont 15 Audi Q5 
TFSI e quattro dotés du système plug-in hybride, 
les membres de Swiss-Ski sont une fois encore sur 
les routes avec une bonne longueur d’avance – à 
commencer par Walter Reusser, directeur alpin 
de Swiss-Ski, la championne du monde de com-
biné Wendy Holdener ou encore le vainqueur 
olympique de ski de fond Dario Cologna. Audi et 
Swiss-Ski font monter la tension dans la vie de 
tous les jours comme sur les pistes de ski. 

Le ski alpin est une discipline qui exige  
un vaste espace de chargement: les skis  
et l’équipement de Marco Odermatt,  
de Thomas Tumler et de Loïc Meillard  
(ci-dessous, de g. à dr.) trouvent aisément 
place dans l’Audi Q5 TFSI e quattro.

Attente impatiente: les trois espoirs de 
médailles suisses découvrent le cockpit 
et l’utilisation simple du navigateur  
et du système d’infodivertissement,  
ainsi que les nombreuses possibilités  
de configuration du SUV plug-in hybride.

La recharge rapide des batteries 
assure les déplacements quotidiens 
alors que le moteur plug-in hybride 
reprend la main pour les longs trajets.

AUDI TRANSMET L’IMPULSION 
ÉLECTRIQUE À SWISS-SKI


