COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Urdorf, le 11 février 2014

«FALL IN LOVE WITH TWIZY»

UN BAISER, UN TWIZY POUR SARA ET THOMAS
L’histoire est presque trop belle pour être vraie. Partenaire du plus grand open air de
Suisse, Renault Suisse SA Renault mettait en jeu lors du Paléo Festival 2013 un
exemplaire unique du Renault Twizy Paléo. La règle du jeu: embrasser son/sa
partenaire sur le stand Renault et recueillir un maximum de vue sur www.fall-in-lovewith-twizy.ch.. Le vote en ligne et le vote du jury ont désigné les heureux gagnants:
Sara et Thomas Hächler, de Nyon.
A quelques lettres près, le titre aurait pu être «From Sarah, with Love». Les internautes et
les membres du jury ne s’y sont pas trompés. Avec leur baiser dans le Twizy Paléo, Sara et
Thomas Hächler ont raflé la mise.
Les deux amoureux ont pu prendre possession de leur sympathique – et unique – Renault
Twizy au look du Paléo peu avant la Saint Valentin. Lors de la remise officielle du véhicule,
Sara et Thomas étaient du même avis: «Nous garderons pour nous le lieu et l’endroit de
notre plus beau baiser. Mais il est certain que nous n’aurions jamais pensé gagner un tel prix
avec autant de plaisir…»

Laurent Burgat, directeur de la communication de Renault Suisse SA, ajoute: «Le fait que
plus de 200 couples nous aient offert un baiser lors du Paléo Festival est une démonstration
du caractère espiègle et jovial de Renault Twizy.»
Twizy – avec ou sans look Paléo
Avec Twizy, Renault allie une mobilité 100% électrique à un style de vie urbain et trendy.
Twizy offre deux places protégées en circulation urbaine et grâce à une longueur de 2,35 m
et une largeur de 1,24 m, il est possible de le stationner sur de petites places. Mais Twizy
offre surtout du plaisir à la conduite. Son moteur 100% électrique le propulse rapidement
jusqu’à une vitesse de 80 km/h. En outre, pour ne nommer que quelques équipements de

1

sécurité, Twizy propose 4 freins à disque, un airbag avant conducteur et des ceintures de
sécurité à 4 points. Disponible en Suisse depuis avril 2012, Twizy a été commercialisée à ce
jour à plus de 750 exemplaires.
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